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PETITES ANNONCES 

pOM!v1AlR~F 
y a quelques semaines 

sortait un nouveau men- 
suel et vous êtes nom- 

breux à nous avoir écrit à 
ce sujet. 
L'incorrection dont avait fait 

l' veuve le rédacteur à 
égard des autres revues 

sur Amstrad m'avait amené 
à demander un droit de 
réponse, lequel a été refusé 
par le Directeur de publica-
tion. Rien de surprenant à 
cela. Nous avions envisagé 
de porter cette affaire 
devant les tribunaux. Vos 
lettres nous montrent que 
c'est tout à fait inutile ! Lais-
sons la vulgarité là où elle 
se trouve et consacrons-
nous à nos lecteurs : eux 
savent s'y retrouver et c'est 
notre plus grande satisfac-
tion à tous au sein de la 
rédaction. 

s. FAUREZ 
Duc,teue de publication 

La couverture de ae numéro d'AMSTAR est une publkité 
EPYX - US GOLD. 
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Nous vous préservons chaque molt quel-
ques logiciel, qui ont tous an point corn 

l?n lette pri 
effet, ce toot des programmes qui 

volent "20 bulles" en Angleterre et vous 
pourrez vous let procurer pour In modi-
que somme de 26 Jeans, port compris, en 
tout adressant chez /1UCHET COMPU-
TERS dont voici les coordonnées 
51St Geage Road 
CH6'p.S'lOW NP6 5LA 
A NO! .h'T5ORE 
TeL (44) 291.257.80 

STRONG 
MAN 
'A l'heure où le body building est lita 

à la mode (et pa,licuItercmen appré-
cié par certaines personnes de la société, 
attention les yeux !), nous vous proposons 
de dove 	"homme" tout fort et tout 
muselé comme Ceoff Capes... Pour réus- 
sir à obtenir ce litre de "Strong Man", vous 
allia devoir passer am x leans avec succès 
tirer un camion, couper 	ondin, char- 
ges des barrils, faim rouler une voiture, pat -
bciper houe épreuve de force sur un champ 
de foire et, pour terminer, une petite lune 
de s 
Avant chaque épreuve, sous avez uee  
séance dplus u moan[ qui vous permet dc 
répnden plus ou moins de force dans Cha-
cun des musdes qui encadrent tout  
et qui possède une jauge ; à vous donc

oue dc 
dc 

oit quels sont qat lee muscles les plus 
solpcitre duns chaque épreuoe afin de faire 
ainsi une judicieuse répartition des forces... 

Notre avis : 

CLASSIC 
MUNCHER 
'Jusqu'au moment où you cccv êtes 

stallé, vous énezpersuadé qu'il sema 
bien doux de viole ou plus enaciemeol de 
se la couler douce dans un château hanté. 

t 

Seulem 	voilà ! Les 	
u 

déc vertes que 
coos avez fades tar place, une fois  

v ont bien vite fait changer d'avis 
rends lave proprement mlrrnle t 

Toul d'abord, je dccouvre un paysage 
étrange et lrés coloré ; la premiere sur-

~prise étant passée, je commence à sayer 
de mc frayer ut ebeelin entre ces c,ulIl- 

ocheu 	s ravtes à pic et ces cuves 
ombragécs

res 

lc veux avancer, mai, pour aller oc ? Je 
ai guère le temps deme poser cette Sues-

can car je me ends bien vile compte que 

ie  rit dao 	1 les s ni dr luco- 
nr dansumus les sens, de faon 

si possible ordonnée, afin de ramasser toute 
la o

u 
rriture que vous pourrez trouver 

ant que les glouiuouo'enimnt nn  

ac0o0 !._ Pt lorsque vous serez pleinement 
sasié de fruits, vous pourrez passer aux 

Ict" car, finalement c'est bon aussi ! 

l'en 	fenl est lelleme 1 hostile que 
tore peux lee permettre de rester sur 
place.. 11m tool avancer. avancer quand 

wah Des I 	 ,e t d 	1 t 
ptopolwyl b 	I 	" j 	d"g 	p 

e. F.t des a 	, d m n faut 1 
Alors je ramasse lout ,ee qul "n" de ci, 
dc la 6l O,u r.ela, dans nn seul et uni 
que but survivre, ce qui cal loto d'èm,évi 
dent 

SABRE WULF 



CRL 
Votre m 	n dans le prochain jeu de 
CRL, qui s'intitule Rand W artlur, est très 
simple :coat êtes chargé do ''nettoyer'' les 
ues de la ville tout en conduisant une mul-

titude de voitures pouvant aller de la Fer-
rari à la petite Volkswagen ! Pour vous 
aider dans vos actions, vous avez à votre 
disposition différentes armes et différen-
les vitesses ; de plus, il ne faut pas oublier 
de surveiller Is niveau d'essence et d'enti-

er In temps qol vous net nécessaire pour 
voas rendre dans une station sans perdre 
de précieuses secondes. En attendant de 
pou 	 investie totalement dans 
Road Wartior, sous vous présentons un 
modèle pout ce genre de personnage 
Mike Hodges, cadre supérieur à CRI.. 
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GREMLIN 
GRAPHICS 

ACCESS 
SOFTWARE 
Si je vous dis Beach Head ou Leader 
Board, que me répondez-vous? Mais oui 
C'est bien sùe Access Software... Et ils 

us préparent, sans doute pour septeni- 
bre sur Amstrad, no logiciel qui voua pro 
posera d la fois une ssseulation de vol dans 
l'espace, mais également une grande aven-
lues qui pourra vous tenir eu haleine pen-
dant 50575 heures ! Son nom? Echelon 
qui est pour l'instant vendu aux Etat-Unis 
rnorraioa Commodore avec, sapins, un 
acceasnier tout à fait original : c'est un lip-
stick qui permet de donner l'ordre de tirer 

ec la voix ! Rassurez-vous, le lipstick 
n~cenic tous les a~i~nt..-. 

Cela fait déjà quelques mois que Gremlin 
Graphics a repris In distribution des pro-
duits Hewson et c'est ensemble qu'ils vont 
fêter la sortie très prochaine de Gy6ensïd, 
The fighting machine, sortie très attendue 
puisque ce logiciel est quand même signé 
pur Raffacle Cecco, auteur de logiciels tels 
qu'Exolon ou Equinox... 

INCENTIVE 
SOFTWARE 
Voussure pu apprécier Orniez dans le der-
nier Amstar ; vous pourrez bientôt déc - 

ir le prochain Ferescape avec des gra- 
phismes 3D en plein avec The dark side. 
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OCEAN 
Si vous pensiez que Doh avait été défini-
tivemenr détruit durant les guerres spatia-
les Arkanoïd, Arkanend "La Revaaelie de 
Doh" arrive pour vous prouver le con- 
traire ; à bord de votre vaisseau Vaus Il, 

ue devrez faire preuve de beaucoup de 
réflexe et d'habileté. 

Dy ivlagnetic Jcrotls 

Go i 
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Mir e pant I 	de Side Arms dont 
noue vava oyons déjà parlé, le mois de 
mars va voir la uaiasaave d'un superbe 
Itudéiel il aug11 de D cem Warrior. Elaul 
en era de 	ngaiuememv 
der 	

blues le
a personnage 

done vous revez 	V 	z quatre 
ux pour y parvenir avec des rencun- 

Ir es pas toujours agréables tel le minotaure 
Dream Warrior se nrésente, a 

graphisme et a mation, 
 en mélange e rranor et de Captain An 

r 	, 
 

 ce or cousu me une bcue pro~ne,.el 



PALACE SOFTWARE 

Après le succès remporte par Barbarian, 
Palace Software vous a concocte an Rim-

s errs un guerrier devant 
p~otége~ v la colonie outre l'invasion de 
cruels Arachnosd e 

CARRAI EDITIONS 

1r 
tllAllEIOLDllJE 

n nf 
Voici un logiciel qui est proche de l'actua-
lité et traite d'un sujet auquel personnes 

'est insensible puisqû il s'agit de : "Le 
Sida et Nous". Dans ce logiciel, vous aurez 
omme r on d'enrayer une épidémie, 
action se situant dans an cadre urbain et 
ontemporr nientn. A nient donc de compern-

dec la natm e et les mècanismee de to mala-
die avani de proposer dcs moyens dc lyric 
courre'aca-i... 

US GOLD 
Avec 'arrivée du printemps, nous devrions 
trouver sur nos écrans la plus grande des 
ced ilve du cinéma muer ; chador... En 
effet, Seaming chane Chaplin est ne logi-
ciel lout à rail parliculier on vous avec la 
possibllic de aber votre Propre 
el de pouvoir rnsrdte ̂ visionner" icer sid- 
lai 1 Alors branches votre cymes eo vur 

I 



Nous vomer ions pour leur collaboration 
les éditeurs les distnitrulruvs or les msgo- 

ants 91A'N'F SOFTWARE, Loudun 
Tél 01.439,0666 
- ACTIVISION, 751018 Pans 
Tél. 1-42.99.17.85 
- BUG BYTE, London - Tél. 01.439.0666 
- BRITISH TELECOM, London 
Tél. 01.379.6755 
- CASCADE GAMES, Harrogate 
Tél (0423) 525325 
- CHIP, 75011 Paris - Tél. 1.43.57.26.03 
- COBRA SOFT, 71104 Chalon-s/-Saone 
Tél. 85.93.20.01 
- COCONUT, 75011 Paris 
Tél. 1.43.55.63.00 
- COKTEL VISION, 92100 Boulogne 
Tél. 1.46.04.70.85 
- D3M, 92200 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-s/-Seine - Tél. 1.45.21.01.49 
- EXCALIBUR, 75005 Paris 
Tél. 1.42.04.57.30 
- FIL, 93175 Bagnolet - Tél. 1.48.97.44.44 
- FREE GAME BLOT, 38190 Crolles 
- GREMLIN GRAPHICS, Sheffield 
Tél. (0742) 753.423 
- GUILLEMOT INTERNATIONAL, 
56200 La Gacilly - Tél. 99.08.90.88 
- ICL, 35000 Rennes - Tél. 99.79.03.60 
- IMAGINE, 06740 
Chatcauneuf .de-Grasse - Tél. 93.42.57.12 
- INFOGRAMES, 69100 Villeurbanne 
Tél. 78.03.18.46 
- INNELEC, 93506 Paulin cedex 
Tél. 1.48.91.00.44 
- LOISITECH, 93106 Montreuil 
Tél. 1.48.59.72.76 
- LORICIELO, 92500 Runt Malmaison 
Tél. 1.47.52.18.18 
- MICROIDS, 92500 Rueil Malmaison 
- MICROMANIA, MICROPROSE 
06740 Chabaouoal-tie-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 
- ORDIVIDUEL, 94300 Vincennes 
Tél. 1.43.28.22.06 
- PSS, Coventry -'Cél. (0203) 667.556 
- SOFTHAWK, 38000 Grenoble 
Tél. 76.47.32.51 
- TITUS, 93220 Gagny 
Tél. 1.43.32.10.92 
- UBI SOFT, 94000 Créteil 
Tél. 43.39.23.21 
- US GOLD, 06740 Chatmuneuf-de-Grasse 
Tél. 93.42.57.12 

ASSOCIATION 
DE PRESSE 
ET COMMUNICATION 
Faisant suite à la Bourse aux logiciels qui 
scsI déroulée du 20 an 23 janvier derniers 
et devant le su es qu'elle a 	outré, 
l'A.P.C. a décidé d'ouvrir un dépôt-vente 
permanent de logiciels sur Paris, et crû 
comptes du 1°' mars 1988. 
Voici l'adresse de ce nouveau dépôt-vente 
7, rue du Capitaine Ferber - 75020 Paris. 
Métro : porte de Bagnolet. 

AGENDA - 
Si vous fies intéressé par Is télématique, 
la bureautique, les micro-ordinateurs pro-
fessionnels et familiaux, la DAO ou PAO, 
les machires d'usinage UNC: automates 
programmables ou robots manipulateurs, 
zlors notez bien ce vendee-voua : du 10 au 
12 mars se tiendra à B¢sursina-Lm-Arras 
(62217) to 7° salua de l'informatique et de 
Is mbullque. 

EYE-EYE 
Nous vous 	s présenté en 	anl- 
premiere dans le dernier numéro d'Ams-
toron banc d'essai d'Eyequi est distribué 
par la société Cameron. Neon tenons à 
ness signaler qu'il est prévu une traduc-
tien française du munuel d'utilisation 
d'une part, et que, parallèlement, la ver. 
sine française du jeu de société du même 

m apparaîtra bientôt dans les rayons des 
jeux d'autre part, alors soyez aux aguéts ! 

ERE INFORMATIQUE 
Nous tenons à signaler que In 29 février 
dernier, Emmanuel VIAUD, P.D.G. 
d'Ere International, s' est vu te mettre la 
Nef d'Or; il faut savoir que c'est une dis-
inction qui a été créée par la Chambre de 

Commerce et d'Industrie de Paris et qui 
vim à récompenser les initiatives et les per- 
for 	s d'un entreprise dans le 
domaine commercial et industriel. A noter 
qu'Ere Informatique faisait partie des lau-
éats pour la Nef d'Or grâce notamment 

à sonou terions sur l'export pour ses pro-
di its, 

TITUS 
CHANGE DE MURSM 
En effet, Titus nous fail part de son ins-
tallation dans de nouveaux locaux. Ils se 
situerrt à l'adresse vuivante : 
28 ter, avenue de Versailles - 93220 Gagny 
Tél. 43-32.10.92. 
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L'AFFAIRE SANTA FE 

LE LOGICIE 

En 1848, alors que j'étais jeune et beau Lorsque je fais mon entrée au saloon, j'ai 
(no 	 'est pas Olivier qui l'impression que toutes les pièces 	ont déjà 

éveil.,.), 	me promenais à travers In Mexi- on place et que l'on n'attend plus que moi... 
que lorsque les pas nonchalants de mon C'est ainsi que je me retrouve à jouer au 
cheval m'amenèrent dans la petite ville de poker contre Walter Mac Douglas qui est 
Santa 	Fe 	qui 	paraissait, 	ma 	foi, 	fort 
ccueillante.,. Après être passé me faim une 

In fils du plus riche ranger de la région. 
Bien mal m'en a pris! Car juste no moment 

beauté à l'hôtel du coin, je me dirigeais à ou j'allais ramasser la mise honnêtement 
pas lents vers le saloon qui, bien entendu, gagnée (Jr dens à 1e signaler), celui.ci bran. 
faisait aussi office de tripot. En traversant dit 	s m'accusant 
la rue apparemment calme, je savais tris d'avoir triché Ill faut dont bien rmnnnai- 
bien qu ev moins une douzaine de paires ire que test on état de parfaite légitime 
d'yeux m'obsre 	ent (hé ! on étranger, défettse que j'ai été obligé de In tuer. Mais 
c'est toujours dangereux...} comme choc tin levait, In loi du plus fort 

u ajours ta 	tcillei 	! Ce qui fait que 
vu ni accuse d avoir commis un meurtre. 

Je n'm donc plus qti une seule solution 
fuir puisque je ne peux me 	entendre.. , t 

Tj  Évitant d'aller vers Reno puisque je sais 

quell shéri fl de ette ville e,l d lna polir-
,aile avec ses hommes, je me dirige donc 

ers Gold-City au nord. Arrivant à 1010m. 
bén de la nuit, je trouve on semblant d'écu-  
ie pour mon cheval el me dirige vers le 

saloon. Ayant le choix entre on poker et 
le premier étage, devinez ce que je choisis I 
(Jr vous rappelle qu'au poker, bai déjà 
donné.,.) Comme il vaut mieux être pru-
dent, je reprends ma route dès le lendemain 
matin avec l'intention de me diriger tees  
les montagnes car, eu effet, pour se faire 
oublier, quoi de mieux que la solitude 
Malheureusement, riant donné In saison, 
je ne peux me risquer à passer le col ; il 
faudrait que je puisse attendre tranquille-
ment le printemps... C'est alors que je me 
retrouve, 81a nuit tombante, Face fun trap-
peur qui parait fort menaçant. Mais con-
tre In modique somme de 100 dollars (I), 
il accepte de m'héberger jusqû au fév. 
Icmpv et me fait découvrir lad urn vie qu'est 
celle du trappeur... 
Quelques mois plus tard, dés les premiers 
rayons do soleil, je reprends ler oute ne 
achanl trop vers quel horizon me tourner. 

Me laissant guider pas mon intuition, je 
décide de redescendre el dome diriger vers 
In Mexique Seuleme t, pour y parvenir, il 
Inc faut Iralerser In désert elle domaine 
del Apaches dont je ne tarde pas à aper-  

ne plume à l'hor!zon,,. Heureuse- oir
polir moi, leur Grand Chef est tle, 



DUMC 
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malade etjepeuxle"r 	altar' grâce ove 
gets que vait transmis ma mère. 

é Ayant découvert la philosophie et la 
manière de vivre des Apaches, je décide de 

 a 	et d'y fairs ma vie. 
 "est ainsi que je prends pour femme Fleur 

de Printemps et que, très vite, je suis an  
heureux papa... Epilogue idyllique, vous ne 

es pua? 
lue  fait, les choses ne se sont pas vraiment 
déroulées ainsi car j'ai passé le col des 
montagnes, ai rencontré Muggy miraculeu- 

cnl rescapée d'un carnaae mené par les 
Apaches... Puis, malheureusement, je are 

si.s fait prendre par un chasseur de primes 
qui m'a coadvil à Reno où devait avoir lieu 
gnon procès. fe juge s'avérant être des plus 
austères, je ne voyais pas d'autre alterna-
[[cc que la fuite à nouveau... Ce que je is 
II ne me restait alors pas d'autre solution 
qac le désert, les Apaches, purs enfin le 
Mexique, pays de refuge ou je comptais 
passer des jours tranquilles 

Noire avis : I 

Cette aventure a ou moins an a-an-
rage : de beaux geophisma; de plus, 
les couleurs sone iras bien choisies et 
la mustqae est des plus agréables. le 
degré de difficulté du jeu nose pas 

moat.bl, et, n 1h 	art 
pour vous, was avez plusieurs pos-
a blir6 pou nepasatteindrelavbri-
rable fn... Par courre, il fous regret-
ter que la progression dans l'aventure 
so fasse principalem 

npar rme de choix parmi plusieurs a(ima -  
rions.  
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NORTHSTAR 

'C'est par une belle journée d'hiver quo 1 
Jr peux enfin prendre un peu de repos ; 

las 
passer u

n longtemps 
her moi ans être rll-'i

a 

licité rpar une quelconque alerte. Mann' 
aujourd'hui, tout semble for au beau fixe 
le ciel comme mon humeur... Jr décide

sncle toc! même 
 profitant de cet instant pour sorti en 	 r mon 

chien. Malheur eus en[, tout était trop 
bea : je ve nsé peine de rentrer qu m o a 
ligne priuées, mel tébrTnnnc,t à noon, 

Le temp, de brenher mon vi.1 	h<uc .•~ 

ma mort... Mais je tans que je suis 
capable (elle dis cela en taure modestie) 
d'accéder bio victoire grâce ® ma force de 
frappe et 9 ma grande capacité de saut... 

Voici on nou.eau "eu &.—d. i est 
très coloré, doté d'un bon graphisme 
10000 0e haros de taille honorable), 
iras  pide at loin d'erre (anile ; il a 
donnes facteurs qui vous le rendent 
trroyant. l'aurais <pendanr len- 

do 	dlec nseill ru qre eisq eet 
t dojoYcick, car les acores risquera 

de ne pas décnnnnie les neuf niveaux 
qui existent anon 200 écrans diffé-
ente I Mals, qui sait, peut-titra 
qu anec an peu de persévbranca ... 

ni"'  
dcncmpnrc "Agcnl 1127, vous aies notre 
dernière chance pour la survie de Norths-
tar Vous savez quo nous, terriens, venons 
tout buste de terminer la construction dc i 
cette base , et voilà que les aliens ne nous 
laissent unième pas le temps de souffler 
ils viennent d'envahir Noethstar ! Cost 
pourquoi vous devez vous y rendre imm -
diatement_'. 
Laissant sur place mon petit en-cas quo Jo 
ornait de me préparer avec délectation, 
j enfile ma combinaison et prends une me 
mure réserve d'oxygène et d'armes ; jc 
pourrai trouver don recharges an place tarn. 
trop de problèmes... El heu 	ce 
j'ai à peine posé In pied sur cette base Inn 
colorer que je sais assailli par une muhi 
rude d'alieos qui peu ent aussi bien an, 

dee apparence humaine qu'une appano.. re 
 hampignon saaie., ! Et il mc Inn, 

redoubler de rapidité d'action el d'atten 
lion can je sais que le moindre [nilemcui 
avec l'un des aliens signifie lout simple 

~ÿ{„  

~rtr 
F 	 ; 



UN LECTEUR PARMI NOUS 
Dans le cadre d'une journée "Découverte de l'entreprise" organisée par son lycée, 
nous avons reçu un jeune qui est en classe de 35 Nous avons alors découvert 
qu'il possède un Amstrad, est passionné de jeux et lit régulièrement Amstar... 
It a accepté de lester un jeu pour non+. 

 

r lus qu'à enfiler votre scaphandre de 

p
embat et hop ! Vous voilà parti pour 
ulvériser ces affreux envahisseurs, 
cul contre toos. 
le n'ai qu'une chose à dire : laissez-

s captiver par ce gentil robot qui 
'uoluo dans un graphisme à vous cou-
r le souffle et une animation à pas-

'r des nuits blanches sur votre Ams-
rad ! 

CONCWSION 
D'ANTHONY 
Dur, dur de réussir à écrire un texte 
suffisamment long pour remplir une 
page de to revue... 

AUTO PORTRAIT 	NORTHSTAR VU 
D'ANTHONY 	 PAR ANTHONY 
Mon nom est Anthony JEULAND, Alerte ! Alerte I Les Aliens attaquent. 
j'ai 14 ans tin suis no 3', j'habite dans 	En effet, tout le monde était en train 
to région de Vitré. Mes loisirs sont l'in- 	de dormir sur la Station de Survie 
formatique et le modélisme, 	 quand la sirène retentit, tine vous reste 
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CHICHE, ON PROGRAMME .> 

Michel ARCHAMBAULT 

Frein à main, cale en bois. De 
mois en mois on "élevait le 
débat", sans considérer que 
beaucoup d'entre vous n'avaient 
pas débuté en même temps 
qu'AMSTAR. Alors il y a eu des 
coincements ici et là sur des 
"choses banales", et pourtant 
primordiales. Il est grand temps 
de dénoncer quelques pièges 
"tout bêtes" que nous réservent 
des instructions BASIC aussi 
courantes que IF ou FOR... 
NEXT. 

LES FARCES D'IF 

Voilà un Olten de paragraphe difficile à pro-

e 
sans postillonne. Bon passons... 

Tout IFzttend un THEN. (Prononcez 
ZEN). IF signifie Si"- 	et THEN veut dire 
"ALORS". En BASIC an IF THEN 
s'appelle une "condition" ; et là de deux 
choses l'uno ou la conditsoit est "vési-
fier" (ou c") ou bien elle est "non 
vérifiée" (our  ''fausse"). 
Et mairrrenant la régi  super importante à 
ne jamais 011blicr, quitte à l'écrire en gros 
quelque part : 
— Lorsque In déroulement du programme 
rencontre uni condition non vifiée il 
toute tmédiatement à la ligucsuivan[e. 
Sans mente lire la suite de la ligne. 
Exempte 
10 K=3 
201F K=4 THEN AZERTY 
30 PRINT K 
L'ordinateur no 	

O
arquera même pas 

qu'il y a one erreur de syntaxe aprés le 
THEN ! l'insiste lourdement sur ce point 
car est on bug super classique, mémo  
pour ceux qui ne sont plus débutants.. Et 
voila ruminent to malheur arrive : 
70 INPUT "Prix TTC", P$:P = V AL(P$) 
80 PRINT "Pun HT=";P/1.186 
Ça c'est Ores bien, maison décide d'inné-

's urité qui empêcherait d'entrer 
un prix nul (Exemple PS ''&1-1 
80 IF P=0 THEN 70:PR1Nr"Prix 

HT= ";P/ 1.186 (THEN 70 est équivalent 
à THEN GOTO 70). 
El, bien grûce à celte hourde, hélas fré-
quente, jamais ce ''Prix HT" ne s'afli-
chera... Catin programme passera direc-
tement à la ligne 90. Comment t'allait-II 
fair 
Drus solutions : la plus simple, laisser In 
ligne 80 dans sa premiere version et insérer 
75 IF P=(1 THEN 70 
Seconde solution, utiliser ELSE 

SOIF PO10THEN 70ELSE PRINT "Prix 
HT =";P/ 1.186 
En résumé méfie'-vous des "deux points" 
dans une ligne a la ruile d'un IF, sauf pour 
déclencher une série d'actions no cas de 
condition vérifiée. Exemple 
75IF P=0THEN PRINT CHRS17):"Ré-
ponse idiote":LOTO 70 
Le CHR$(7) fait émettre on BIP sonore. 
Apses te"." sous avons d0 écrire GOTO 
711 oison pas 70. Co n'est qu'à la suite du 
THEN que l'on peut in dispenser d'écrire 
GOTO. 

AND ET OR 

On les appelle les opérateurs LOGIQUES. 
Cet adjectif n 

` 
n à v 	Is sens 

habituel que l'on donne ` 
ec 

'logique". 
AND veut dire ET ou "à la fois" ; OR 
signifie OU ou "l'un ou l'autre". Le piège 
qui nous guetle est justement la traduction 
du français en BASIC, surtout en ce qui 
cuncneur notre "et parlé' . Exemple 
typiquc: 
On va demander ue pays pour lequel il y 
a deux réponses à considéra 	 -  
tes, àsavoir "Hollande ' ET "Pays-Bas". 
Le gaffeur vu traduire en BASIC : 
110 INPUT''NL représente quel pays ?-, 
P$ 
120 IF PS "Hollande" AND P$= 
"Pays-Bas" THEN PRINT "Bravo" 
ELSE PRINT "Ignorant !" 
Ce n'est pas AND qu'il fallait écrite, 

 OR Eu effet, comment voulezo us que 
PS ait A LA FOIS deux valeurs distinctes r 



C'est impossible en informatique. 
Cet exemple debug nrr ux parait évident, 

ais le même type d'erreur est moins visi-
ble lorsqu'il concerne DEUX variables. 
130 IF SIGLE$="F" AND CAPIT$= 
"PARIS" THEN PRINT "FRANCE" 
Ce n'eut pas idiot, mais ce n'est peul-être 
pas cela que vous vouliez faire. En résumé 
quand un programme vous fait des IF far- 

ee par ex 	- chaque 
AND en voeu demandarit' e ire serait pas 
plutôt OR ?- 

CONDITIONS 
AU "SECOND DEGRE" 

Ce paragraphe est dédié aux "anciens" ; 
les "tout débutants'' peuvent se payer an 
LOTO paragraphe suivant. 
— On peut meure un IF après un ELSE 
— On peul mettre plusiutrs ELSE dons 
out ratine ligne. 
30 INPU T "Donner it nombre entre I et 
20", N 
4011' NT ITHEN PRINT "petit": GOTO 
30 ELSE IF N>20 'THEN PRINT 
"grand": (IOTO 30 
50 PRINT "OK" 
Essaye; dc mettre un '':'' avant le ELSE, 
Ça I arche

s Extort, quand te BASIC tombe sur un IF 
n vérifié il "regarde" e'il n'y a pas un 

ELSE dans ta ligne. 
Quand il y a des OR et des AND counbi- 
ires 

 
orun ntéme ligne, maltez des 

parenthèses, 
 

300 IF(SIGLE$r"NL") AND (P$= 
"Hollande OR P$="  `Pays -Ras") THEN 
PRINT "Correct" 
NOT est un opérateur logique qui peut 
remplacer <> (difterenl de). Ainsi IF 
NOT (K= 12) eat identique a IF K <>12 
NOT est surtout utile Pour dcx comparai-

ns logiques. Exemple pour Ie nombre 
entre 0 et 20. 
40 IF NOT (N>0 AND N<21) THEN 
0010 00 
Dc ce fail on dit que NOT est rat''inver -

ur logique'') 	qui 	se In c.ndilion). 
Le BASIC "n 	condition par 000 

0=faux ; t
-, utri 

Faites PRINT 
16 32), réponse -I. PRINT (6=3'8), 
réponse 0. De cc fail es Iroute dans cer-
tains listings des "IF abvegtt" du style 
K (A>B): IF K'I HEN... (= si A>R) 
ou IF NOT K'l'HEN... 
Ce soul des abréviations admises de IF 
K=-1 THEN... It ILK=It 1,MEN... 
6:ns 	me lh Kvcut dire "siKexéala, s'il 
teal pas nul' 

LES BOUCLES FOR... NEXT 

(trine présante plus la bonde FOR NEXT 

r 
va gagner 	o er 2 la 	nnartre un peu 

x.(FOR=depuis ; NCX7'=suivant). 
On coivmcrcera,.. 0x510 l'in rie NEXT. 
Pardee l'habitude de le faire suivre pars. 

viable, du genre NEXT I, NEXT trie.,. 
Metier NEXT tout court- Le BASIC se 
débrouillera mieux [out aval. Pire, mettre 
ra viable est non seulement parfaitement 
inutile, mais ta lui fait perdre du temps 
Hé oui ! après chaque arrivée è NEXT 
root lui demandez en quelque sorte de 
"vérifier" qu'il s'agit bien de lou de J. 
Retell., il nret environ 211 %u de temps en 
plus, pour den. 
Sr vues écrivez POR Nall TO 25 il ta 
progresser au PAS de I III, 12, 13, etc.). 
On peut lui impos 	autre pas, qui 'or 
anglais se dit ST EP fEvemple FOR N = Il 
TO 25 STEP 0.5. Ou Ie faire aller A 
rebours; FOR N-25 TO II SEEP I. 
Quand Ie programme a accompli sa bou-
cle la variable a la valeur limite PLUS le 
STEP. 
FOR N I TO 10: NEXT: PRINT N 
Reponse 11  Iltavecun STEP 0.5 vous 
auner obtenu 10.5. 
On Peul imbriquer plusieurs boucles FOR-
NEXT. 
0 FO R N = I TO 20 

20 FOR ) I TO 3 - PRFNT---  
30 NEXT 
411 NEXT 
F.e dernier NEXT correspond au premier 
FOR (ligne 10) ; Is premier NEX [corses 
pond  an dernier FOR. Les boucles sont 
ixrbriqumr l'une dans l'autre, elles ne peu- 

''crotter''. s 	Notre e emple ferait 
afficher 20 x 3,60 lors "•".Or putt aussi 
supprimer la ligne 40 et écrire 
30 NEXT:NEXT 
Ebnatriteirstir quelques grosses bourde., à 
enTier (a vomI d'aimer les jeux 
d 'au onto nos. 1. 
1. Ne jamais sortir d'une boucle par an 
GO'TO, quine a y revenir. Vous ave, droit 
à CDSUB Pont aller faire no  lour ailleurs. 
Unvq.rmen (.OSUB I (ou CALL). 
2. Ne pas prDgr.rmrrr tir. autre NEXT 
pour une sortie prématurée, genre 
10 FOR N=I TO 12 
20 INPUT "NOM",A$ 
30 IF AR "FIN" [HEN NEXT (ou 
THEN GO !) 
411 PRINT A$ 
50 NEXT' 

ais Plate, 
3011 AR "FIN" THEN N 12:GOTO 
50 
Ça c'est une sortie propre cl en douceur: 
ox impose à N to valeur limite et on tale 
faire "valider" sur l'UNIQUE NEXT. 
D' ou .sortie immédiate, et dons les règles. 
Si le SI LI' n'est pas décl mal, spécifiez que 
IS variable cat an nombre ENTIER. La 
boude ira exactement deux fois plus vite ! 
Deux méthodes 
320 FOR N%n = I TO 500 

20 DI FINT I N 
320 FOR N = I TO 500 
Ce OFFINT 1-N itrphque que : tontes les 

viables uaruo u,a s dont Ica noms COM-
MENCENT par les lettres I, ,I, K, I , M 
et N seront des "entiers''. Donc plus la 
peine de taper ccs sacecs s>. 

LA BOUCLE WHILE... WEND 

WHILE (prononcez OUAIL) signifie 
"tant que", WEND (OU ENI)') vuulan, 
dire ''rebelote". 
10 P= 1:WHILE P <>0 
20 INPUT ''Prix Flora 'Taxe= ", P 
301''RIN'I "Prix TTC ="; P " 1.186 
40 WEND 
Ceue boucle fonctionnera indêtinlmeut 
tant que l'on n'entrera pas la tala,,, zéro 

e
e "prix H 	 n T". Donc aucun rapport 

c In FOR-NEX'T programmée pour un 
certain nombre de passages. 
Pourquoi co 	er par P=I ? Parce 

P qu'au départ est encore inconnu, done 
coal az o, d'eu u Sortie immediate el 
directe par le WEND ! 
Celle boucle se Iraduh or Français par 
"rant que Pest diflésext de zéro, deman-
de., le prix HT et affichage du prix TTC". 
II saur  loon petit dcfaut : lorsque l'on 

zérit il y a ensuite affichage de "Prix 
TTC ne  2. Pas Très élégant, alors ajoutons 
la III'  1 

P=  
25 2  

25 IF0 THEN 001000
let n 	 U. pas THEN WEND !). Oe 7 On 
peut aussi compter Its "passages" en Inse 
rant un... "compteur" 
35 K = K i l 
puis l'exploiter en final (après sortie de 
boucle) par 
50 PRIS]' Voit avez demandé" ; K 
'.pdx 
Ah ! J'oubliais : on ne Peut pas imbriquer 
des boucles WHILE WEND. 
Une utilisation c 	anse de cette boucle eat 
de ceptroinr u 	aetere inurement ré 	 ar 
que par INPUT, qui réclame un ENTER. 
640 PRINT "Voulez-vous durit ruer 
10 N)" 
650 R$. :WHILE R$ =".R$= 
IN KEYS : WEND 
660 IF Br "N" THEN CLS:END 
La encor 	initialisé' R$ = chaire 
vide. Cela peul parsiire inutile... pour la 
première fois seulement... Ea effet suppo- 

rs que le programme soit dojo passé par 
là or qac vous ayez répondu "O" pour 

R$- ''O'', ri sod cello ammrrc à zero'' 
il y aurait alors passage immédiat ala ligne 
670 
Méfiez 	 u ous des Initialisations avant n 
W HI LE. 

CONCLUSION 

Les mons BASIC IF, ELSE, AND, OR, 
FOR, NEXT, W HILE et WEND sont Ires 

ants, venue dans let programmes Ici 
plus simples. On na pou -ail s'en passes. 

 Mai 	 vu que 	 rat 
pas 1"a 1-0nalionncmenl réel, on peut tom -
ber dans des pièges [res tournoi-v el -tour 

 o
-

ad" pondant un moment ! Ce que 
toi> allez rr,rtlaoo par WHILE 
BUG =I: WEND. 



apparcnrineet il n'y a rien 8 signaler, vous 
alle, clive le robot pour recupérer la pluie, 
chu. le mon.stu on le vent, chez le gnome 

le hihou licite le 

LES VOLEURS 
DE TEMPS 

Cennaisnea vous Abracadabra? Non 1 
Alors, laissez-moi vous ie présenter: 

toute bieuettet habitant dans ut e grande 
maison. Cette maison se trouve en pleine 
forés, tout près d'un étang ; vous devez 

us demander pourquoi il a besoin d'une 
ri grande maison étui tout seul ! Eh bien, 
figurez-vous que ce petit magicien a une 

responsabilité sa, notre terre'. il 
est le gardien des éléments du temps cone-
eitoanl les quatre saisons. C'est donc à lui 
que nous doues la pluie, la neige, le vent 
ou Ie soleil... Seulement, un beau matin, 
Abracadabra a décidé d'aller se promener 
et il a cula malchance de ne pas être ren-
tré à ta nuit iombante C'est Ace moment 
laque les voleurs de temps s'en s'ont don -

és S coeur joie et maintenant vous nies sol-
licite pour aider Abracadabra A reprerdre 
tous les éléments du temps chez les 
voleurs._ 
Il y a six éléments à retrouver ; pouf cor 

 nove vous 
	

-  
rendez chez la acrcteic 

comme I'estp propre et bien rangé ! Et il y 
a toujours on feu de cheminée qui brûle ! 
Vous 	endm compte que crue fois, elle 
n'y est pour rien, mais elle apparaît avant 
que vous ne repartiez et vous transforme 
en corbeau d'un seul coup de baguette 
magique... Non mais, quel affront ! Vous 
mus rendez eorvitr chez. l'araignée tel là, 
d'un seul coup d'oeil, vous repérez la 
neige ! Seulement, voilà que l'araignée 
errive à son tour : vite, an petit coup de 
baguette magique et la voilà tmmformée 

n poi.s.tion... bieviecueeec,vmte In neige 	ieuugc hluoietnucittbciclu  
et vous vous précipitez chez le voleur car 	que tinte, chez le ancien pour le soleil 
tar faai pas oublier que vous n'avez que 	d'été ! 

la nuit pour récupérer t'as les éléments du 	Voilà ! Il était temps ! Tous les éléments 
tempe et le temps passe vite ! Comme 	du temps ayant retrouvé leur place, vous  

pouvez assister 81a ronde den quatre sat 
cony us offrant tous les éléments symbo-
lisant chaque saison : nuage gris et vent 
pour l'automne, nuage blanc et neige pour 
l'hiver, petit soleil et pluie pour le prin- 
temps ei, catin, grand soleil et foudre pour 
l'étc.. 

Cot educarif qui 'adresse aux pet si 
dc 5 o 8 vov a l'eevrme uvoveuge de 
our présenter par le Mois du gra-

phlsme, ce qui n'oblige pas urn  
1

nt
n
aen uite

n
les trois ni 

airs 
ds dditl- 

liculré pe mettent a chaque tranche 
d'nge de trouver son propre in1emo . 
2 	

s

'.ce à un graphisme fraiser coloré, 
seilines de regarder 

,.n-nvemem les voleurs de rumps. 
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t 



CL ASF P our les besoins de l'aventure, vous 
vous prénommez   Manuel et vous 
êtes tout frais 	ti de prison, 
séjour que vous devez à un petit 

larcin... Vous oerivre à la porte du 
"home" maternel lorsque vous remarquez 
qu'il se passe des choses bivarres : porte 
entrouverte, trop de silence... Pénétrant 
doucement dans l'appartement, vous dé- 
conveeo 	pauvre maman, lâchement 

Vous décides alors de mener votre propre 
enquête en allant interroger Bab, Céline, 
Tory et les autres, bien décidé à découvrir 
par vous-mëme le ou les coupables de cet 

te adieux. Vous serer. alors prêt à faire t 	d  
rapport détaillé à l'inspecteur Maire! et 

9loi livrer les assassins ; seulement, il ne 
taut pas oublier que vous êtes vous-m@me 
poursuivi par la police ! 
Voici une enquête captivante r il vous 
faudra faim on plan pour éviter de vous 
padre ou de vous faire malencontreuse-

nt écrasé en traversant une rue 
a
n  man- 

ent t... Car il faut 	rat, 
qu'il y a de ombreux déplacements à 

lu 	Les graphismes soot corrects par C 	 ; 

par Couler, vous risquez d'être an peu blo-
que for la liste de vocabulaire à utiliser sur-
out si vous avez pris la douce habitude des 

analyseurs syntaxiques... Enfin, un son 
.+ 	

-  
eil : si vous n'arrêtez pas de vous faire 

pincer par la police alors n'hésita pas à 
aller boire un jus d'orange... ça calme ! 

SOLUTION 

Descends - descends - prendre le couteau -
ducends - O S 0 00 0 prendre lepelgue 
ENNDODDDDSON 

Sonne (BAB) QuesNOnner BAR (elle a ru 
Céhne ce soir) 
S ES 00 N N 0 NO 

Sonne (Céline) Questionner Céline (elle a 
vu Tony au resta ce soli) 
ESEESSEENNEEEEEEEE 
ESSEE 

Sonne (Tony) Questionner Tony (B a 
donné un coup de mala d Dédit 
OONN000000000SS000 

Sonne (DédO Questionner Dédé (Il a eu 
Maud près de chez la victime ce soir) 
EEENNEEEEEESSSSOSS 

Sonne (Masts/) Questionner M d (elle dit 
avo4 passé la soirée ehez Michel) Ce qui 
est f . Ne pas oublier de lui montrer le 
peigne... 
NNENNNNOONO 

Sonne (Michel) Qtueettsnner Michel (B 
n'était P. avec Maud) 
ESEESSSSOSS 

Sonne (Maud) Qutattanrr Maud (elle 
émit en fah avec Franck) Ce qui eat tou-
juuro Jasas (quelle menteuse cette-ld1) 
NNENNNNOOOOOGSSOO 
NNNNOO 

Sone (Fmnek) Questionner Franck (B 
était avec Pat) 
EESSSSESSSOOSON 

Sonne (Pat) Questionner Pat (elle était 
bien avec Franck et elk a eu Nod près de 
chat Manuel «sole)  
SENEENNNENNEEESSSS 

Sonne (Nadia) Questionner Nadia (elle dit 
oir passé la soirée avec Fredo). C'est 

ausni tus 
NNNOOOSOSSSS 

Sonne (Fredo) Questionner Feedo (11e eu 
Nadia cruel. mats avec Maud). Toujours 
prés de chez Manuel 
NNNNENNEEEEEESSSS OSS 

Sonne (Maud) Questionner Maud (elle 
bafouille et ferme la porte au nec) 
NNENNNNOONNOO 

Sonne (Maire ) C'est l7m,rragarolre 
C'est donc Nadia qui a tué la mère de 
Manuel pour se venger. Son frère a qui 

Manuel a endu 	 .11 toit  

erré et oit niainieuam d fleurs. Eticu été 
aidée par Maud. 
Certains personnages parlent de «frère 
quirez en pinson et aussi du tmfic de mobs 
de Manuel. 

Face d Molest il fout donc répondre 
Qui a tué- Nadia 
Avez-vous l'aune du crime ? -Out ('l faut 
l'avoir) 
Le tueur a-t-1/ agit seul7 - Non 
Le nam de son complice P - Maud 
Pourquoi cette personne a-t-elle 
tué 7- Vengeance 
Aeex-vous des témoins et combler 7- 3 
Le nom des témoins - Pat - Pédé - Freda 
(peut Importe l'ordre) 
Avex-vous des objets servant... - Oui ('1 
fout Porter le pelgne, c'est Nadia null's 
perdu devant chez Manuel et cela Maud 
le dit) 



p )~ p ~M 
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DE GRO EMBURG.' 

Pa que vous pénétrez dans le hall 
de la maison, l'almosphére n'est 
pas rassurante avec ioules ces (ru 
ces de sung 	tutsis lorsque vous 

pénétrez dans la cuisine, vous commencez 
sit toute l'horreur des scènes que vous 

allez devoir vivre grâce à "la Chore''!... 
Aprés une petite enquête dans la ville (où 
vous récoltez qttelqurtotrinitnes.totret  
pour lar 	vile...) vous dc,cz poetic' dan 5 

la for I pout atteindre le manoir prisa  
t'rgtise qnii est Ires impor[an1c pour l'in'  

e tinrle d ( 
Certains d'entre vous trouveront vermine. 
inert este ce jest pretense beaucoup 
d'écrans 	gl l Sachez 	t gré saut 
poster pardessus f' de presider du plat 

cette overture qui ses accessible  
(sans err facile). L graphismes 	seer  q 

xréabla, vlsbIemen1 semailles cimes lar - 
semcntsnutenuspur un unalyscursynlaxi- 
qucqui til très.,opte- tjr,trtt tu partage 

bonne tattle accompagnée d'une boussole 
avec dans le has de l'écran une fenêtre lente 
poor la deseerprior d 	

e 
l'Image et l'a 

tear tyntaxigne. 
our notre, la Chose de (srolemburu 

te largenvenl que vous vous occupiez 
d elle... 

SOLUTION 

Nord, Ouvrir placard, Prendre 
embers, Sud, Sud. 

FoaiUer bo)sson, Tirer queux 
Prendre sourly, Est, Nord, 
Nord, Nord, Donner 

embest Est, Parler Sergio, 
Ouest, Ouest, Nord, Prendre ~1,, 

bas. 
r
Sad,  Sad,  S

ud,  Oss,
e s
S
t
u
, 

Osant..Baoter mur. Prendre 
pneu, Fouiller ordures, Prendre 
pied de biche, Ouest, sa 
ponce, Nord, Haut, F 	r, 
U 	r à hrbnu 
A 	her renso du re t ! 
Pousser matelas, Sauter par la 
fenérre,  Soulever mate/m, 
Prendre pigeon, Oves,, Ouest, 
In/seer pneu. Sud, Nord, Ev, 

Vaporiser aérosol, Fouiller  
rrne, Fouiller senne. Prendre i

p6Qq 

jerrican, Vider s 	, Nord,  
Est. Donner pigeon au 
chasseur, Ouest, Nord, 
Dégoupiller Dégoupsller grenade, Lancer 
grenade (rapidement à cause du 
rmpt¢ à rebours en temps  

réel), Nord, Nord, Lacher 
hibou, Est, Prendre os, Nord, 
Tourner aulne. Nord, 
Examiner, Lire recueil, Prendre 
chlor re, Ouest, Oues[, 
Regarder  magnéta, Pres 
RWD, Presser play, Es[ Nord,  
Fouiller cadaere, Prendre !f 	 ISr: 
For. Est, Est, Donner ns  
Ouvrir grille, Est, Sud, Sud, 
Sud, .Sud, Est, Nord, Faire  
algae de emir, Prendre eau - 	i 
Sénile, Sud. Sud, Sud, Sud, 	 yS) 
Mélanger chlorure avec eau, 
Verser acide, Nord, Nord, 
Nord, Nord, Faire signe de 

SI¢ 'x, Prendre eau Sinise, Sud, 
t, Sud, Sud, Ras, Nod, 

1.acrtr tau béisiti 

27 



udoline~ l'Voilà  une âg de 	
rinevse Gwen- 

 question d'une 
importance capitale puisqu e de sa 
réponse dépend ente gloire de 

preux chevalier !... Car, eu effet, vous  
devez délivrer la belle princesse qui a été 

uvagement enlevée et emprisonnée dans an 
fin fund d'une forteresse ; 

Z 	x est alors une chasse sax cadenas qui s'eu- 
gage puisqu'il n'en faut pas moins de 10 
pour libérer Gwendolime ! Peur réussir à 
les découvrir, il faudra sillonner loot le 
royaume pour tmaser les bonnes clés 
s'adaptant aux portes fermées, savoir acti-
ver les objets en temps utile et pou 
repérer (et traverser sana faute I) les31uby-
rinthes par lesquels il faut absolument 
passer !... 

Cette aventure, qui, rappelons-le, est le 
premier logiciel du Studio d'Annecy, pré-
sente assurément deux avantages : leper-
mire set d'avoir un scénario intéressant qui 

t us donne envie de poursuivre vos inves-
iga tions (et, etpye -moi. vous ne serra pas 

déçu !) ; le second est d'offrir un gra-
phisme Ires réussi. Enfin, il faut préciser 
yur lu session des actions par jeunes est 

rrN0TVDCC,Cr 

race uarvable et très simple d'utilisation...  
 Voici ' d 	an logiciel qse, A metro avis, 

devrez pas matsq 	
s 

r sauf si nous 
s n 	r d'an lecteur de cassettes 

~. 	 l 	tt 	r 	arqu 	est valable pour tous 
irŸ/.r i lu jeux d aventure). 

é. 	';a 

SOLUTION 

Ouest - PRENDRE LE CADENAS, Le 
clé, La bougie - Rae - Active 1a clé - Nord 

'lui 
A4' ; 

Prendre la clé, la hoche 	Sud - Sud - Sud 
Sud- Aoelne k cU-Sud- Sud, Aenfer la 

.. 	vef 
boche PRENDRE LA CADENAS ET 
LA CLE -Nord - Nord - Nord - Prendre 
la corde Est - Active taché' Sud - Activer 



la bougie - Sud - PRENDRE LE CADE-
NAS - Nord Est - Prendre lev rames et la 
hache - Est Active la corde - Montrer le 
passage secret (sous le pont) - Activer la 
hache - Est Prendre la clé- Sud - 
PRENDRE LE CADENAS - Ouest -
Prendre la clé - Activer les rames -Sud - 
Sud - Sud - Sud - Est- Prendre la 

huche - Sud - Sud - Ouest - Activer ta 
clé - (Monter) ActIver la hache - Monter 
PRENDRE LE CADENAS - Sud - Est 
Nord - Nord - Prendre la bougie et la 
corde - Est Sud - Active la clé - Sud - 
Sud - Prendre le cadenas - Nord - Nord -
Nord Prendre la clé - Nord. Activer la 

corde - Montrer te passage secret (dans le 
puits) - Sud Ouest - Ouest - Activer Is 
clé - (Nord) Activer la bougie - Nord 
PRENDRE LE CADENAS -Sud -Sud 
Prendre la clé - Nord - Est - Sod - Sud 
.Sud - Ouesr Acrirer to cle Nord- Tapes 

22- PRENDRE LE CADENAS ET LA 
CLE - Sud - Prendre la clé et la bougie 
Est - Nord - Nord - Activer la clé Nord - 
Prendre ht bougie - Activer la bougie -
Monter Est Est Prendre la bougie 

Ouest Activer la clé - (Nord) Acliver la 
bougie - Nord PRENDRE LE CADE-
NAS - Sud Activer Is bougie Ouest 
Montrer le passage s'errez (la porte) Sud 
Prendre la clé- Ouest-Sud-Sud-Est 
Est Prendre la bougie - Nord - Nord 
Activer la clé - (Nard) - Activer la bou-
gie - Nord - Monter - PRENDRE LE 
CADENAS. 

V Dès lors, il ne vous IScbera plus d'uic p q ̂  Ip semelle (si l'on peul dire) et vous suneil-
Iera d'uu æd parias bienveillant, parfois 

onique dans votre lente progression 8 I;i 
remarche de la pierre bleue de Savou yr 

	

is le debut de ravenmre. vous loos 	roui procurers Ie bonheur. Autour  

	

trouvez propulsé dans le pays de 	contre ne vous sera eparg 	Ortie, 

	

Db, monde qui parali d[rangerr 	u(fronier surit bier is dragon dv Gwrr- 

	

(ouiovilquo , pour compléter iv 	far que iv noir Gaikuc ou Beak et Bock  

	

tableau arrive à ecran un fire m 	A que 
 

	

humain, m méduse iv nommam Calot m 	t - 	il r x =u wev d r ieul 
présentant comme le rleilrc du feu. 	Moudra 



Mais il Idol que iOoi Sache, que Sour est Ices souple et certains écrans sont tel- 
s 	tancez dour 	celle acerbic 	runs lement agréables que vous y retournez avec 

aucuoe some (Sous pouvez donc dire merci plaisir... 
la gronde et la polite armurerie I). Une der- 

e chose : il n'est pay dit que votre rai- 
ie défaillira pas ! SOLUTION 

Lc 	moios 	que 	l'on 	puisse 	dire, 	c'est 
qu'Oxphe a un parfum indétlnisaable, an PA ES DE DO : EEphur 
gopMsuro sopeibe et oar gestion d'icônes GR. ARMURERIE : marra carte 
tout à fait originale. L'ntiIisalion du jeu DRAGON DE GWENFAR: Tue 

dragon 

'r( 	, ,a 

L sr ton- 'p'p 	R: Pêche 
CAEN 	FILL poisson 
GAENA FIL E DE L'EAU: 
Bonheur 

l •11  
LE NAIN: Tue nain tEROX 

t.F ROX DE GALKUC: Frappe 
K 	 S Rox 

LE PORTRAIT BRISE: Bite 
614253 
BACK ET BOCK: Donne 

p cgaene-Donnecompas 
PET/TE ARMURERIE : Tire 

Cÿ chevillette 
11ALBA : Cou 	carte 
1 ANTRE DU NAIN: /nacre 

LMC 	P1~ 	yj 1. fTTAQUE: 	Bourse 

JII\ l EMOE:
Ac

N E 
croche aRB- 1 'EPRE 	
DE L'ARBRE  

RE 
J- J I 

ri  8/e 
MOUDRA t Embrasse fille 
LE .SERMENT ROMPU: Vole 
roup¢ 
CRO/SEE DES CHEMINS: 

_ 	_- 	---- — snntaeenlanre 
_ 4 I.E VOLCAN: Chausse botte 



es passionnés d'aventure ont nbre_ 

• • 	permettre la reconquête u  du I .ne 
parlerai Egret lace au grand pré-

tre Cinomeh dans Sram ; comme Cinoneeh 
éprouvait absolument le besoin d'assurer 
sareusuche. il fallait obligatoirement un 
Seam 2... La question essentielle est la sui-
ante : parviendrez-000s dans an premier  

temps à confectionner la galette ''qui va 
bien" et dans ou secondiem ps  réussirez-

vs H la donnes vu roi Cgres ?... Le point 
de départ e,  

puisqu'il s'agit d'une crypte où v s allez 
cntoyre de près les sépultures..0 Mais 
rassureo.uous, In majeure partie de l'aven. 
tuer toe 

 
aile v e duns le château 

royal eta. eu plus, onus avez même droit 
b une erreur car vous disposé d'une truelle 
de r matérialisation... 
Il ml souvent dangereux de r.ire rene suite 
à an logiciel qui a eu du sucrés malt, dans 
le cas présent, les auteurs s'en sont hono-
rablement sortis bien que l'aventure soit 
un peu simple à résoudre. Malgré tout, il 
reste toujours un graphisme de qualité et 
uu analyseur syntaxique qui 'tient la 

SOLUTION 

CRYPTE :prendre mrche G joist -nord -
uvrtr tombe - descendre 

LESDAMNESDUROYAUME: donner 
torche - monter 
CRYPTE: sud - sud - ouvrir sépul-
ture - descendre 

LE BORD DU NOHIRUD : tirer 
corde - ord 
A BORD DU CANOT: démarrer 
moteur' eat 
DEVANT LA GRILLE: timer grille 'est 
PRFSD'UN PONT: desrendre sous pont 
.SOUS LE PONT: embrasser gre-

ouitte - sud 
REMPART DE LETSAHC : sud 
DEVANT LES DOUVES: ouest 
POSTE DE GARDE, donner vin - est 
DEVANT LES DOUVES: nord 
REMPART DE LETSAHC : nord 
PRES D'UN PONT : nord 
CABANE DU GUIDE: nord 
BOUTIQUE DU GUIDE: ouest 
PORTE DE LA TOUR CARREE : ouest 
DEVANT L'ASCENCEUR : ouest 

DRAGON EN COLERE coud 
GALERIE DES PORTRAITS: ouest 
ETAGE DES CELLIERS ROYAUX: 
prendre extincteur - nord 
BOULANGERIE ROYALE: prendre 
farine - sud 
ETA GE DES CELLIERS ROYAUX: 
descendre 
QUARTIER DES ARCHERS : ouest 
CHAMBRE DES ARCHERS : foullto -
p endre bourse - prendre parchemin lire 
p .chemin esr 
QUARTIER DES ARCHERS: monter 
t TAGE DES CELLIERS ROYAUX :est 
GALERIE DES' PORTRAITS : nord 
DRAGON EN COLERE : éteindre feu -
prendre oeuf - sud 

GALERIE DFS PORTRAITS : appuyer 
nez - est 
CORRIDOR DU REZ-DE-CHAUSSES : 
entrer 3 
CUISINE : faire galette - nord 
CORRIDOR D U REZ-DE-CHA USSEL 

ortter 
FACE AU GARDE: dire "le chat 
dort" nord 
E TA GE ROYAL :nord 
SALLE A MANGER :sud 
ETAGE ROYAL : nord 
SALLE A MANGER : donner galette 

COMPLEMENTS 
• Voici les heures on les archers sont choc 

de 41e à 121e-dc 15h è 17h- de 20h a 241, 

• P„ur taire avunccr l'heure, putier d'un 
lublca,e 81'alnrc- 

1 

;i A ÿ n 



0 

	

I1 1 	 •I 	liii 	i ll I 
IIII' 	f 	1 	fill ii 	, 	Ii 	li 	s, I 	I 	111111,1 

nntlnnr, 	ut 	I n Fil .11 

F gisant `ifé.ence uscél8breperson- 
nage d e B.D., v 	z I possi- 
bilitE de v' ra e grande a enture 

mpagaieude Blueherry et deen 
troy Mac Clure... Votre but n'est autre 

Lieue métal précieux de couleur jaune qui 
end les hommes fons : l'or. La settle indi-

que vous ayez, cent qu'il se trouve 
n ierl la Mesa du cheval mort et que vous 
lee, affromcr des dangers qui se unto 
nient nutecesurvennent Indiens, bandit ott  
pccIre .. Mais - 	e mujoursvenice 

yu 	o au html du cltemin, r l y a de l'or ; eerie 
risée le 

Le
us permettra tenement de sup-

er le désert... 
logiciel est d'un genre special pui4gu'il 

well d'une aventure vn[ èreme s grapht lis 
que ou uevoi,tioo de fhlusieu se noirci 
par la superposition de plusieurs fen&res 
de quel ue qui sont accompagnées parfois 
de quctgncs phtee pa De plut, toute raven-
laet est pQneluée par des luttes se présen-
tant sous forme de jeu d'arcade. II e ncer-
ne t que les fervents du pur jeu d'aven fiais 

ont pas «Im n gnapm eatieroig main 
il faut signaler ..n grepbisme suign8 et 
color£ qui donne a l'cran l'in,pnsion de 

ET LE SPECTRE AUX 
BALLES D'OR 

	

SOLUTION 	 • AVANI LA LUTTE FINALE: 
... 	 Cliquer sur Mac Clore (3 jots 

• AVANT LA LUTTE 	 eonsécutieeei. cliquer sur Ie  
( ONTRE LES' INDIENS : 	 pales rond à gauche ce bas du 	 I11b 

° 	 /, t Sud. Est, cliquer sur Mae 	 rocher vertical d drone de 
B (lure. Lot, Est, Nord. 	 l'écran, cliquer sur le message 

• A VANT LA LUTTE AVEC 	 codé, cliquer aur Its fête du 
LE BANDIT : 	 cheval, cliquer sur le lasso à 
(tique'  sur Mac Cuee (4 Jais 	 côté de la main, Niqurrsur le 

	

muait.), chiquer sur 1e 	 quatrième dessin à droite de 

	

} 	 c 	 plan, c/'quei sur Mac Cure (I 	 l'écran yai muambtn à des 
furs consécutives). 	 m raites, chiquer à la base de 

+~. 	 • AVANT LA LUTTE AVEC 	 la fumée à Pennée du puns, 

l' I 	 I.F.' SPECTRE : 	 cliquer sur la lampe, cnyuer sur 	r 
Cliquer sur Mac Glum, cliquer ~~,' 	le dnwIn du pests, cliquer sur la 

	

+s . 	 la dune à côte de Mac Clore 	? 	mmsurt bleue ou verte, Jar, le 	' h 
qui se trouve d sa droite, 	 code VLI en nhguaut en 
clliique sur le apache (3 fais 	 deseous d, s 3 lettres e

lle mu c sècotive ). 	 sur lam 'n qui pun,'. 	 , 

32 	
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r n ~►  ~C /~:: ~C P 
fl U TC' M S 

L orsque1vous avez reahsc que votre 
racle e 	c avait par dnnnc de 

velleso depuis plus d'une 
us cier précipité 

cher lus...nSeulemeon li unilà, entre les clés 
restées d i'inierieur vsur la porte, le sysieme 
d'alarme automatique et in machine 
`infernale" qui se trouve duns le labora 

vub
m

-  
secret vous cronat 	èvoussenor 

subergé_. Ilcureusenrmsi qu'un chai fort 

sympaliiqsue (que near avons prénosnmé 
Sylvestre dans sirs precedent 
d'Amstar...) ers là pour v s porter 
recours.., 
  

à condition que vous le cares- 

d
dans in sens du poil et qu'il suit bien 

iposé. Lorsgnc voua avere rcnssi à meure 
ers arche la machine à remonter le temps, 

votre premier voyage en 
1754 sur lev remparts de Salm -Malo ; dia 
fin dc vos investigations, vous retrouvez 
votre oncle et il ne rosir reste plus alors 
qu'à rentrer bien gemiment à la maison. 
Cette av 	rc doit être classée dans Its 
grands clastiques qui vont s'i nscrtre dans 
lev annales en effet, elle allie savamment 
l'inlértit du scénario â la gnaliie du gra-
phisme et de i'analyseursysstarsgsc... Dc 
plus, je n'ai encore rencontre personne qui 
ne succombe au charme de Sylvestre 

SOLUTION

Ire PARTIE : 
Examine poubelle - Prends journal 
/Déchire feuille - Glisse feuille sous parie 

Secoue porte -.S'ecoue porte - Secoue 
prote - Tire feuille - Prends c/eJ' - ouvre 
pnrre - Nord -Examine onus meuble-
Prends pile - Examine tiroir - Prenyls tor-
che -Examine poche - Prends pièce -
Elelns lampe - Dévisse ampoule -Mels 
pièce duns douille - Allume lampe 'Fri. 
Prends  clef à douille- Ouest - Nord -
Examine tableau - Prends feuille - Exa- 
mine 	- Nord - Asss - Alde -  
Car 	char - Examine s 	blouse - 
Sud - Evt - Fxamine meuble haut- Prends 
huile - Exam/ne meuble bum- Prends allu-
mettes - Examine sur frigo Ouest -  
Allume allumerre -Chauffe feuille - 
Allume interrupteur - Descends - Allume 
torche - Sud - Est - Nord -Examine 
groupe - Examine sous groupe - Prends 
écrou - /fuite 

ee 	
- Branche fil -  

Démarre groupe- Sud - Ouest - Nord 
Monte - Ere/ns Interrupteur - Ouest. 
Sud - /?.camine onus lie - Lis lettre -
Fxamine chevet -Examine livre - Nord - 
Est -Sud - Sud - Examine boîte aux lettres 
Prends c cuit - Nord -Ouest - Ouest 
Allume ordinateur - Cal - Charge DE-
MARRE - Ele/ns ordinateur -Fat - 
Tou 	tableau - Prends livre de 
DUMAS' - Nord' Haut - CODE - Tire 

nette - Prends carre CPU - Ras - Sud -
1h01 - Allume inserrupleur -Descends -
Ouest - .Sud - Soude circuit - Nord - Est -
Monte - Pleins interrupteur - Ouest 
Ouest -Allume ordinateur -Charge 
DEMARRR - Freina ordinateur - Est -
Tourne tableau - Prends /ivre de 
DUMAS - Nord - Haut - ('ODE -
E'njche carte CPU -Tire manette -Pousse 
manette 
2' /'ART/E, 
Nord - Nord - Est - Est - Nord - Discute 
aced repasseur - /liscute avec repasseur 
Sud. Ex - Dircute avec PA TFOL - Ouest 
Ouess - Ouest -Sud -Siffle - Doose avec 
fille - Danse avec Ji/le - Danse avec fille -
Nord - Engage éluipage - Ouest - Ouest -
Nord - Navigue - Navigue - Navigue -
Nord - fist - Feu - Ouest - A l'abordage 
Examine bureau - Examine cabine - 
l'rends 	pavillon - Sud - Navigue - 
Navigue - Navigue - Nord 

3' PARIE: PORT ENAL/E 
Est - Lance grappin - Moore - Nord -
Ouesr - Tue garde. Examine prison - Dis-
cute avec homme Discute avec homme 
Discute avec homme Diseuse e 
homme Tends les mains Frappe sol -
Souleee dalle Descends Monte - 
Examine armure Ecoute princesse -
Remercie princesse Descends Nage - 
Coupe grappin Ouest -Sud' Navigue 
Navigue - Nord - Est - Feu - Ouest - A 
l'abordage - Examine bateau - Flamine 
cale - Prends 	- .Sud - Navigue - 
Navigue - Navigue - Nord 

4' PART/t, : Lilt 13F DL' /,OF.-N[C 
Sud - Prends Itnne - Sud - Montre 
bijoux - Echange bijoux - Esl - Répare 
pont - Nord - Donne vives - Prends piro-
gue - S'ud - Ouest - Nord - Nord - Nord 
Navigue - Nord - Est - Feu -Ouest - A 
l'abordage - F umine bureau - Foam/ne 
enff e - Prends or - .Sud - Navigue - Nord 

5' PART/E ,l '/LE DES PIRA TE.S 
Jette ancre - Mou/lle chaloupe - Monte 
dans chaloupe - Rame - Rame - Rame -
Purte chaloupe- Ouest - Pose chaloupe - 
Ouest - Nord - Nord - Nord - Montre 
bague - Donne or - Disenle avec oncle 
.Sud - Sud - Sud - Fol - Porte chaloupe -
Fsl - Pose chaloupe - Monte - Est -
Nord - Est - Pose chaloupe - Monte -
Est - Nord - Appel HOQUET - Sud - 
Ouest - Descends - Monte dans cha-
loupe - Rame - Rame - Rame - Rame 
Léee ancre - Sud - Navigue - Navigue 
Nord 
6' PARTIE : L'/LE DF LOEN/C 
Sud -Sod - /?sl - hoed- HOQUET dis- 

ee les indigènes - Moule dans piro-
gue - Nord -Oncle discute avec 
HOQUET - Nord - Nord - Est - Sud - 
Ouest - Nord- Es[ -Sud- /./s feuille -
Sud - Est - Sud - Ouest - Examine colon-

s - Mets bague dans mil - Ra/sae bras - 
Arrere .vannerie - ,Sud - Achète jouent -
Lis bornai - /is jmunal - Nord - rirsrul 
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AlsrOc .'i-cc e 	nri Ju fusil, Kaoc foil u 	den 	u race :l laa :rvc, un loup-g:no.i. p 
rapide lour des île e t ts d découvre cur 	Mna créa fois-ci, le fusil ée an t son alien 
vieille automobile. Cette dernière est en 	et la créature est expédiée aux enfers. 
piteux état : il lui manque une roue, il n'y 	Une mais 

 
on offre son perron décharné à 

a plus de manfvellc, bref, elle n'est plus ce 	os pm. Lu porte s'ouvre en grinçant. Que 
étal de partir. 	 ca ion découvrir à l'intérieur ? 

102=1M4
C D'ESSAI LOG/Cj fis 

LiIUJ:lI'AllIi Avemure ' 

'Tout d'abord une petite précision : le "Hurlements" informatique n'a pas 
grand-chose A voir avec son homologue 
cinématographique si ce n'est la présence 
de ces charmants animaux de compagnie 
que sont les loups-garous. 
L'histainn débute à la fin des années 30. Un 
homme sort juste de prison. Il s'appelle 
Kane et n'a qti une hâte : retrouver Lorry, 

ne blonde ravissante. Mais il a également 
non autre idée en téta. Ses années de cel-
lule, il les a passées en compagnie d'un 
vieillard condamné 8 perpétuité pour un 
hold-up commis quelque temps plus 11t. 
Le vieux se vantait de posséder nu trésor 
composé de 20 lingots d'or. Mainrenam 
Alan Glade est mort et seul Kane connaît 
l'endroit exact où an cache le butin. 
Le décor est plutôt sinistre : quelques hâh.,-
ses délabrées entourées par une forêt. Toni 
amble abandonné, sans aucun signe de vie. 

Pourtant, on sent une présence menaçant, 
ann alentours. Kane s'approche de la vieilli-
station d'essence Un tuyau muni d'un robi- 
net traîne sur In eoI "Il vaut mieux 1, 

on 	sait jamais, il peut ancor 
ternie"s pense Kane Il pousse la porte dc 
bâtiment vétuste et remarque immédiate 
ment le pneu posé négligemment sorte sol. 
Il n'y prête as pins d'attention et s'engotd-
lee dans la piéce contigu@ Là aussi, il y 
autant de vie qu'un jour ordinaire sur la 
Place Rouge. L'examen d'une 3éme piéce 
révéla an fusil accroché au mur, kane tend 
la m s l'outil 	urtrie, lorsqu'un 
bruit se fait entendre juste derrière lui. 11 

retourne et découvre une masse huma-
noide couverte de poils et qui rale atroce-
ment. Il n'a plus le temps de saisir le fusil : 
la monstruosité velue est déjà sur lui. Un 
corps à corps s'engage alors. Rana frappe 

de toutes ses forces et l'incroyable se pro- 
duit : le monstre est vaincu et se trouve 
étendu aux pieds du jeune homme Et Lor- 
ry, que devient-elle ? Kane se précipite A 
l'e#érieue pour y découvrir In cadavre sua 
slant de la fille. Maintenant il sait que les 
"hommes-loups" sont nombreux et que 
cran 	ont prêts à roui pour obtenir dc 
la chair he;aie 

Mais la nuit arrive vl1c cl Kanc pense, a 

loi 	npti i 	p,llct da s lci vol 
 Unc rnpidc uz~<:séc des bois le mel 

Do coté "look" on remmenait facile-
menr les aureurs de Zombi . mêmes 
graphismes, mêmes couleurs er même 
genion du jeu per un système d'ico- 

les effares à fournir pour parvenir à 
la fin du programme sont conséquents 

ais heareusemeer la logique prime. 
Donc lien doit pas y aunt, trop de 
problèmes pour les joueurs purser 
durs. L'ambiance est assez angois- 
sanre : les monstres penneersu ir rg 

pone quand. En revanche, les 
combats au corps d corps, à cause de 
leur déroulement le joueur remue fré-

dtiquement le joystick de gauche 9 
droite), prbrent an peu d rim et "sas-
seer'' un peu l'atmosphère. 



PatsMk LE NESTOUR 

REPORTAGE 

ULEZ-vous SIM! 
Figurant parmi les benjamins des sociétés françaises 
d'édition de logiciels, Microïds représente un éditeur 
dont Il est Impossible de se passer sur le marché des 
logiciels. Nous leur avons rendu une petite visite afin 
d'en savoir un peu plus long sur ce spécialiste de la 
simulation. 

UN PEU D'HISTOIRE 

fl  en que figurant parmi les benjamins, Microids n'est plus 
un bébé puisqu'il fêtera ses trois ans au mois de septem-
bre de cette année. Ses heureux papas sont Elliot Crux- 

U siano et Patrick Le Nestor, qui ont fait tous les deux 
Arts et Métiers et qui ont travaillé ensemble dans le 

domaine de l'aéronautique avant de décider un beau jour de créer 
tour propre maison d'édition de jeux. Elliot avait déjà réalisé 
un logiciel de simolation eu 8d qui .'était autre que Space 

.Shuttle, révolutionnaire en son temps ; par ailleurs, le don 
de la simulation était quelque peu délaissé en cette fin d'année 
85. C'est donc lout naturellement que Microïds se spécialisa 
d'r,nblée dans les simulateurs de tous ordres. 

QUELQUES PRODUITS DE MICROIDS 

Le premier logiciel signé Miurtrids a été développé sur Thom-
urn et s'appelle Air Alluek ; c est on double simulaleur de com-
bat aérien. Un peu plus de six mois plus tard, arrive sur le mar-
ché le succès avec un grand "S" puisqu'il s'agit de Grand Prix 
500ce. Suivant toujours leur principe du double écran, cette 
simulation de moto est quand même un des seuls jeux qui soit 
resté classé dans les''hits des lecteurs' pendant plus d'un an I 
N'est-ce pas là une preuve de qualité si tant est qu'il faille four- 
nir 	prevue t De plus, lorsque le version PC est sortie, les 
Américains ont été complétement séduits et c'est ainsi que Grand 
Prix 500cc est devenu Supcebike Challenge après avoir subi quel-
ques modifications. Apparemment, l'accueil de ce produit fran-
cais aux U.B.A. est très bon puisque 25 000 exemplaires ont été 
vendus en 2 muss t  
Devant ce nouveau succès, Miunoïds envisage maintenant de créer 
un label aux Etals-Unis et de renouveler l'expérience avec no 
logiciel tout récent puisqu'il s'agit de Saper Ski. A propos de 
Super Ski, vous avez déjà pu apprécier le logiciel grâce an banc 
d'essai que nous avons publié dans un précédenlnumérad'Atns- 
tar 	 nseillons de continuer à bien farter vos 
skis car notre grand concours du mois prochain portera sur Super 
Ski. Enfin, il nous faut encore citer, dans le domaine de la simu-
lation, (tar malgré tout, Microïds c'est aussi quelques jeux d'ar-
cade) l'a ant-d renier né de la simulation faisant intervenir des 
bosses (donc eue gestion verticale de l'écran en plus de la ges-
tion transversale) : Quad quin 'a pas fini de vous tenir en haleine 
parallèlement à Super Ski. 



Gj1Ds 
ULER AVEC MOI 

C Cres i",:x llgt5, 

MICROIDS AUJOURD'HUI 
ET DEMAIN 

Microids aujourd'hui ce sont bien sûr Elliot et Patrick qui, nous 
tenons à le signaler, programment toujours ; mais ce sont aussi 
l0 personnes H temps plein qui s'occupent du développement 
des jeux. La répartition relia suivante : 2 graphistes et 8 pro 
grutnmeurs dont un 'programmeur au féminin (ce qui est mal 

eu  heu 	ent tria rare !j Dane cette énumération, il ne lou 
absolument pas oublier Isabelle Weill qui s'occupe de la pro, 
motion des produits. Enfin, à toute cette équipe de permanents, 
il tant ajouter 6 autres personnes qui travaillent eu tloogke el,aes. 
Mtcentds spécialiste de la simulation en matière de logiciel, cest 
bien, m 	'est pas tout ! 
En effet, ou autre des objectifs poursuivis par Micrôids s'ap 
pelle la domotique, vous savez ce secteur d'activités permettant, 
par evemple, de faire taire votre ménage ou votre cuisine pen 
dan, que 	n tes pas 19... Des projets, ily eu a éermémaue 
et pour l'instantt 

i
ls sont présents danser domaine en tant que 

société de services. 
Pour terminer, nous pouvons annoncer que dans le domaine du 
logiciel, Microids prévoit pour cette année entre 5 et 10 titres ; 
il y aura 4 simulations pour le dermer trimestre 88 et un superbe 
simulateur de vol où il sera apporté beaucoup de soin au gra-
phisme. Car il faut bien savoir que la devise de Microid, est, 
et restera : ''Moins de quantité peur plus de qualité''. 

C.V 

Flllor GRASS/ANO 
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Arcod~rlMian 

IMPOSSIBLE 
MISSION II 

1  Tôt ce matin, j'ai été convoqué dans le 
bureau des missions ultra seaéles ; évi-

demment, à chaque fois qu'ils ont besoin 
d'un "quicouillou" qui acceptera de rem-
pltr n'importe quelle mission, ils font appel 
à moi. Tous nos procédés sa ants étant 
desormais parfaitemeul au point, ils ont 
décidé de me téléporter directement sur in 
lieu où je dois agir. Comme d'habitude, je 
uni oucnn

e 
information et je perds con - 

cependant qu'ils me teléporteut. 
Reprenant tout doucement mes esprits, je 
me risque à ouvrir an oeil puis vivement 
les deux. Non mais, où est-ce que je me 
trouve ? On dirait un couloir et au bout 
du couloir rm ; et lorsque je 
morte d'un étage, Cilyuan couloir et an 
bout du couloir ? Raté, c'est une piéce où 
régne une certaine effervescence t N'étant 
ni repéré, ni menacé je jette an rapide coup 
d'oeil et voir des robots (rapides), des gar-
diens (menaçants) et différents objets (coi 
ruera, nutria...); pas de dotrle, je dois m 
trouver dans an garage en forme de loure 
En essayant d'explorer toutes les issurx rl-
la tour, je me rends compte que cerlai,, 
ont bloquées bien qu'elles semblent coi, 

muni qasr arec d'autres tours. Il me l:iu 
donc trouver le moyen de supprimer c, 
Par 
déudcdha, je retourne

chaque 
ens u, c salle 

décide de fouiller ccar il objet, ce qui al 
loin a'èttt élident car IIe a des rchracen 
urarn est va début de mes recherches est 

ez décevant ; rien, toujours rien... Pair, n 
soudain, je découvre une de quoi puis an 
élément très intéressant : de quoi désacti-
ver les robots ; je m'empresse alors de yuti-
Iiscr el de regarder tous les objets restant 

dans la salle. C'est ainsi que je déco 
plusieaes chiffres de trois couleurs dill, 
entes. Je commence à comprendre ! Pot,, 

porter d'une tour à l'autre, B va me talloii 
trouver  un code en combinant un chiffre 
de chaque couleur t Pas si évident qui 
a! 

Bon ! lime reste encore plusieurs salles a 
c'tatter', 
 

ah non! Celle 	c'est pas du jeu 
il  C. tout voir. ]'ai beau beau faire de remis' 

c s sauts périlleux pour ne pas faire 	 mc 
faire carboniser par mes ennemis, j,mm, 
quand même mieux votr où je univ retonr- 
ber I Heureusement a- précédemment j'ai 

trouvé dota lamier, Cest quand croc trés 
intéressant de pouvoir se fournir en armes 
tar place (I y marin en lout dont des 
bombes, ça peut toujours servir), cela évite 

tsaltraeet mais, là aussi, il faut que 
je e so s prudent car parfois, je dois effec- 
tuer an saut vraiment périlleux pour évi- 

ter de m'assommer contre un élément du 

Ayaul 
duc 

découvert le bon code, je peux pas-1,, 
cr d la lour "salle de spart" puis après 

r effectué les on mes opérations à in 

"salle de repos" 	ais je suis loin 
d'avoir fait tacite tour du complexe puis-
cue je n'ai pas moins de huit loure à explo- 

Rapidité at vivacité d'esprit sont les 
deux premières qualités requises 
po'r progrbl er dan 1,

ex Ito' rinnl deque mar pus
rour est liée à yr canrpte à 

rebours. II semble "conforreblé' au 
debar mais à la fin, dur, dur 1 
Per ailleurs, II faut noter que gra- 
phic 	er animation sont de 	bonne 
gâ aliré or 

heur es 
	

ables p 
	de 

lace à 
antre 	avec ace logiciel o  
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E.X.I.T 
En lisant le banc d'essai d'E.X.I. T. que nous avons 
publié dans le précédent numéro d'Amstar, vous avez 
pu constater que nous avons été séduits par ce logi-
ciel tout à fait original et qui se démarque nettement, 
autant parson graphisme que son intérêt, de tousles 
autres jeux. C'est pourquoi nous avons tenu à vous 
présenter les "responsables" d'un tel résultat 

S

i vous pensiez qu'il devait y avoir une importante équipe 
réaliser un tel travail, vous avez tout faux! En effet, pose  

ne sont que deux, mos quels deux ! Brice a 23 ans 
et est dans une école d'ingénieur en informatique, il sait 
donc parfaitement de quoi il parle et le langage 

machine n'a pas de secret pour lui. Nous nous devons de peéui- 
tot 	petit détail :actuellement, toutes ses activités informati- 
ques sont un peu en suspens car il effectue son service militaire 
et sera au 

 
verne régime jusqu'à la fin de l'année. 

Qua à Lau eat, a 25 ans et est empiètement passionné par 
le dev rin soushrutes ses formes. lia également des connaissan-

informatiques puisque ces deux complices se sont rencon-
trés dans la même école d'Ingénieur. 

S'étant perdus de vue pendant quelque temps, c'est le hasard 
qui leva fait .se retrouver à un moment où ils avaient tous les 
deux envie de faire un jeu ; Brice parce qu'il avait déj réalisé 
an logiciel sur TRS 60 qui n'avait pus très bien marché of qu'il 
os voulait pas so rester là, et Laurent parce qu'il n'avait encore 
jamais fait de graphisme sur micro et que ea le tentait. A cet 
instant, E.X.I.T. n'était pas loin de montrer son petit bout de 

LA REALISATION D'E.X.I.T 
A DURE NEUF MOIS 

L'établissement du scénario complet leur a pris trois mois; tout 
a été noté noir or blanc et heureusement, car l'insinue est beau-
coup plus complexe que vous ne pouvez l'imaginer. En effet, 
Brice et Laurent ont construit toute l'histoire cohérente de la 
planète où nous nous trouvons pendant is jeu. Toute une mytho-
logie a été imagines et ils ont essayé de faite iransparallre an 

r, 

 mats 	expliquer, de sorte qu'à force de s'y pro- 
le joueun est de plus en plus imprégné d'une ambiance 

et qu'il commence alors à e mprendre.-. Cons pourquoi vous  

autel ne grande aide pour progresser duns le jeu si vous laite, 
us pion avec la boussole car, en fait, la plznètc est sphérique. 
Le

sc 	
o étant construit, chacun s'est mis à l'muvre, Brice 

'est occupé de toute la partie programmation, ce qui représente 
un travail considérable car, d'une part tout is programme est 
en langage machine si, d'antre part, lia réécrit foules les muti-

es du système non pas parce quels machine ne lui convenait 
pas, mais parce qu'ainsi il a pu obtenir des accès disque plus 
rapides. Ainsi donc, E.X.I.T, utilise toutes les possibilités dp, 
l'Amtrad; seulement, c'est peul-étre do ''sus mesure'' qui -
que de poser quelques problèmes pussies futures conversions. 
Ensuite, ce fm au hour de Laurent de travailler ; là non plus, 

n'était pas une mince affaire car il Caul quand méme se en-
dre compte qu'il y a 160 sprites en tout I Un exemple : pour 
cette main qui est vraiment superbe, pas loin de 40 sprites ont 
été nécessaires pour obtenir is résultat que vous voyez à l'écran ! 
Par ailleurs, presque tous les dessins ont été rèalisés directement 
à l'écran en utilisant l'utilitaire Advanced OCP An Studio ; il 
y en a même 5056  qui sont nés sous le coup d'une inspiration 
oudaine comme, par exomplo, les arbres pétrifiés portant des 

cristaux et qui sortent du sol. Les dessins n'ont pas été le seul 
travail de Laurent puisqu'il a entiéremenf fait en assembleur le 
ompacleur puis Is décompacleur d'images qui t'avèrent for-

mer 
an 

 système très performant. 

QUELQUES INDICES 
DES AUTEURS POUR JOUER 

Tout d'abord, d faut faire an plan, ce qui permet d'éclaircir 
beaucoup de choses ; ensuile il faut savoir ce que vous recher-
chez: bien sûr, il faudra réparer votre vaisseau el pour cela vous 

ez des portes du passé à réouvrir. liven a exactement trois 
derrière Iesquellnv se trouvent des labyrinthes qui vous con Oui - 
roui à la salle du sage, clé de l'aventure. Cette aventure pren-
dra fin lorsque les cinq emplacements se trouvant dans in salle 
du sage +0500t octavia. 
Voila I II ne vous reste plus qu'a vous creuser les méninges eu 
attendant que Brice et Laurent nous servent an jeu d'arcade... 



ouvre petit 
personnage égaré 
dans les labyrinthes 

d'une construction étrange. Il 
doit se sortir de ce piège, 
sinon il est condamné à errer 
indéfiniment dans les couloirs 
de pierre. Pour parvenir à 
ses fins, il doit récolter toutes 
les bulles en suspension dans 
l'air. Mais attention, des 
blocs de rochers sont en 
équilibre instable, alors ne 
les laissez pas vous tomber 
dessus ! 

Stéphane VALLOIS  

0000 	---`— ------ ---- 
Iola 'w + 	R 0 CF 	c++ 

„u 

>XE 

1020 '— --------- 'AT 

1030 1X0 

1040 	Realise par )XH 

1050 	Steclane 05110,5. )XJ 

1061 >Xf'; 

1070 	------------------- >YP 

1080 IA 

1090 BORDER 0:IN4 0,0: INK 1,26:PAPE `i9 

R 0:FER 0,900E 2 

1100 MEMORY 55000 .=LF 

1110 SERONT a,b,l.t >NL 

1120 i=3659U:4='9854:1=1250 =VW 

1130 WHILE it.f 'JG 

1140 C00,ATE 1.1,940040 "O NITIILISATI ?UJ 

GN - Temps restant"12980-1)!10 

1150 READ at iVH 

1160 ç=0 WE 

1170 FOR a=0 TO 31 )HH 

1180 b=VALi"N"'MlDSIab,la92)01,20 ZM 

1110 FOIE i+a.b `YC 

1200 t=tnb ?ND 

1210 NEXT IT 

1330 DATA D57A30DI573AlF9lC88FEE013 ,HL 

21090E00291026A8F2A2~)9123CDE7900005 

7A-C 6013 
134'1 DATA 01573à1F91CBCFEE01321F91C ?GC 

2D2'IC36A8FCtC92A2U9101IF0009CD5E9li 

1105 OTON 

1350 DATA 7B0015F3AIF91EE01'21F91C HM 

002' C OABF2A2v9101E1FF09CD5E90D105 

'R'D-040L  

00' DATA D15F3A1F91EE01321F91CD029 iHH 

?408F7EFE-0281FFE322818FE07:B17FE 

N-DE')t 

DATA DCFE6CBE5CD0192E13E3677C "-HA 

E3677CD5C92C9010IC36A8F7E,E322f)12 

'RE 1150 

Bb DATA FE3620F03E'-2772B3E0677C97 `HH 

E0-E'220BF2B'E0S620020f3277233E3677 

293E-0D6D 

1390 DATA 0032229121168C011203297EF )FV 

E'2282BFE332615FE342916FE'52917FE37 

2821-0902 

1400 DATA OB78B120E520E69IE93E34771 iAl 

BF23E35771BED0E337718ESE110E5E5111F 

0019-OEIC 

1410 DATA 7EFE62UF'E13E377718D5E51 IGC 

11F00197EFE3620093E3777E03E367718C2 

F098 0060 

1420 DATA 28053EFF322291E13E327718B )EG 

1220 IF 100510,4)<,RI0H7ffaR,41 THE )AZ 30101QIC9020J00003A3B3230303U303030 

N PRINT CHR8171"ERREUR en ligne"1:E 	0021-IA12 

ND 	
1430 DATA FACOE51GC6055F'AC60543211 ;GC 

1230 i=i+72:1=1+10 	 iMD 	988111F00191OFD5F160019E5DDEIE10609 

1240 WEND: i=FRE"") 	 >NC 25E5-OGAF 

1250 DATA 2I7099I1X988U1E703EDB0212 'OB 1440 DATA 40060FC5E579FE05203278FEO iGT 

39IIICIY2010AOEDB0AFCDOEBC2IICC706 	8202DE5DDE5E1222991EID0213AIF91FEp) 

0505-. TO 	 2000-TIFS 

1260 DATA E511579BCD1492E1010400090 'TO 	1450 DATA FEOIJOOEFEO2JAOT1IIT9AI83 >FA 

11UF021EOC6U6USC5E51(5798CD1492E101 	3Il979AI92EIID794182911579AI824007E 

0400-UCE3 

1270! DATA 09CI1vT 22100010014C5E5115 ?FH 

79BC0l492El01040009C11OFo,'IA4C0ÙAVA 

C5E5-0204 

1280 DATA 111798D5E5061492E10144000 +FM 

901CD1492E001A00109C11UE517060FT,PCA 

12FE- 105E 

1290 DATA 45CBD5CD41922A2G9101EIFFU 'HN 

97EFE37005092007C92240209134048770DAD 

902A-OF9] 

1300 DATA 2t)910E67]D1DSCDI9BDG019B JM 

020t9BDCD19RDCD2D912E2FCDIEA820753E 

4120-OF57 

I310 DATA 1EBB205l,E4ACDIE0G20T03E4 :QHt 

9CDIEB020623E4BCDIEBB20193EUOCD:EAB 

20;5_0873 

1320 DATA 3EOBCDIEIB20113EV'CDIEBB2 >GT 

046'Eu0CB1EB8205DD118842A2U9l2BC09A 

9UD1-0005 

CHARGEMENT 

Tapez ets uvez le programme 

suivant sous le nom "ROCK". Après 
un compte à rebours, la présentation 

affiche. 
Ceux qui voudraient lancer le jeu 
sans compte à rebours, peuvent nous 
écrire, eons leur transmettrons les 
mudlfications. 

1460 DATA 23FE37CACC9IDA30160IICI27C 'HP 

827CB27CB27CB27CB27CB125FE521579819 

EEEI-OF5D 
1470 DATA CD1492E111040019C11098DDE 'FG 

5EIll I00019E5DEIE1tIA0'Ul9CI11BIC9 

1107-OE19 

1480 DATA INC34409IO5ES2IDD9ICOAABCE 'GD 

101290202120000O10F0100.I3B.291FEOOC8 

lIE5-UTl5 

1490 DATA 21F79ICDAABCEIDIC98l01130 )GF 

0001EOF3C00D5E521UB92CDAABCE1DIC904 

0404-OE79 

1500 DATA O1000000F0FOCESCDID92EI015 QEF 

OUOV90608E51A7723131A7723100A772313 

1A77-0794 

Ill) DATA IIEITCCO 00. 	>GR 

O1t500C8197CC97B06055F7AC60543219CB0 

111E-JDAA 



1520 DATR 00l910FD5F1800)9222091690 
169216892180030C49236315892306)92_) 
C792-0CC3 

1530 DATA 7EFE.3928033577593E3077281 

SF2FD21C1922IF666060965E5F57E00Db2F 
4721-0665 

154G DATA AB92112.KMi910FDE505E)E1E 
50609C5E50604007E00772335231077E)C5 
3792-0F332 

1550 DATA 87G0379267C110E7E18323232 

0023611O65693438363030303030301 NFF 
FFFF->106 

1560 DATA AAFF0055AAFF0055AAFF0055A 

8FF005584FF0055140FFFFF490040000000 
10FF-0F46 

1570 DATP 980000554400003544UU00554 

9000055400000559400005594000U0U0UFF 
FFFF-09A1 

1580 DATA 4A0000558A0)l>055AAFFFFFFA 
4FF0001ti0FF000000FFFFFF4A800001000FF 
FFFF-DEFI 
1590 DAIA A90000550A000055AA00FFFFA 
8000055AAO09U55AAFFFFFF99000D(CI100FF 
0000-04F4 

1600 DATA 0OFF01OO20FF0)0000FFFFFFA ) 
HOUi~055PA0f7U055AA000U55AA000ü0U00FF 
FFFF-ù89F 

1610 DATA 90FF000'F)OF1700000FFFFFFA 

41000559A0000554AFFFFFFAAOOGOWOGEF 
0000-06F3 

1620 DATA 00FF0O0580FF000000FFFFFFA 

AFF 0055041FF0055AAFFF(FFAA00000001 1FF 
FFFF-1045 

1630 DATA 4015)5544001 155480000558 

800005598O05835040o005550780000O40F 
FFFF-0941 

1640 DATA AAFF0055AAFF0055AAFFFFFFA >; 
AFF0055AAFF,)055AAFFFFFFAA0iA00000FF 

FFFF-12E0 

1650 DATA AAFF0055AAFF0U55A9FFFFFFA 'rd 
4000055091000U55891,00055440U000Uo000 
0000-0844 

1660 DATA 00FF84FF0840004000FF440U tt 

000444400FF04FF0400010O040O000O50 
0014 089F 

1670 DATA OQFF04FFAAAAAA4AA9404FF0 )4 

088480448FF999444000100000000000000 
0000-ODF2 

1680 DATA G0FF490000490055 09909)0 ?E 

009>005500FF98000000000000)tin0L0x8G150 
0000-0019 
1690 DATA 18>053 )> 	0>030303C. E 
03>70603030030303'5030303>'>30303 
30>0 0500 
1700 DATA 3030,0'033)5.'0303o 003 
03030300P063)30)0>03)306u >30300)0 
31 

171) 0814 303030,030300103030o0303 z61 
03030>0303>303>30303030303.03030303U 
3030-0600 

1720 DATA 33703030303)303"303030303 180 
030603030>0303030303030.303030303030 
3030-0600 

1730 DATA 3030303)30323232303130323 BT 
9323032323030323232323232'132323230 

1740 DATA 3030303032313333363232303 '89 
230 13133303131319)313)111131313930 
3î3O-0624 

1750 DATA 3030303131303136303230323 188 
0>1323430 363030> 0303036 363 6 36 30 3030 
3030-0632 

1760 DATA 3030313030303730'33131303 )CV 
13230073630363636363636363830303030 
3030-0643 

1770 DATA 3031323636363U3230743U333 >1.9 
1353636303635333633130313030303030 
3030-064C 
1780 DATA 3632333633303230353030313 >65 
0103030363335363631359590303731 303> 
3036-0644 

1790 DATA 306S333330Sz033303131323 CA 
63b363636>036363)383130303030803030 
3930-11b46 

1800 DATA >09030303)3030;0.313031303 )41 
2323l303680> 373)1)30303030 

3033-0018 

1810 DATA 063630063134306530313) 0. )11 
03031,3030362113036330606337003031 
3430-062E 

1810 DATA '13432>1>30)310 .1>063>13 )8E 
53132363236363v30303U3u3u5031353G 

3030-003'< 

1830 DATA 3532313031313131303431323 ]99 
4313236313630303031.303030303137323( 
3030-0630 

1849 DATA 11303) 03030303?â:13:5') i>2 

132363636362030.37303030SÙ31323232.,e 
3) 31-0637 

1850 DA1A 6-( 	3u 	1 .235313 L1 
26303636 O3A3U3)'n3)'C3l333435333! 
3130 0645 

5460 DATA 303232303230307 32303>72> ?62 
J3630,030>03030>30 '>0 	34303) 
Sî!36-0629 

1870 DATA 3434343430:23032303:31333 :61 

130363030303030031133 514,33`'l 313) 
3636 164) 

.980 0978'06036>733,0313o303)3)'' ,CC 
'0,03)3)80> V 1 O2.11231'_ 	,31305 
'636 (>694 
891) DATA 3070 0367034 	1 1 1 1331 CF 
3030 q3-.,1313]') 300363e31 

13t 0>0 

1990 DATA 7)31>36303531) 131313)3)313 )1F 

03030303030303232323231323036363433 
3534-063F 

1910 DATA 3036363030313131313131373 )C2 
03030303030313131313132303636363534 
3431) 0638 

1921 DATA 3636343631313131313130303 '61 

03030303031323232323230363636363536 
3636-0656 

1930 DATA 3130303030303030303030303 )68 
03030303131313131313136363036363636 
3031-0633 

1941 DATA 3032303230323235303030303 )99: 

0=3030.32323132323131.303131313135130 
313)-0620 

195E DATA ,13131'1'131'03U303030â03 )87 
030343434,43931313031'13135 31313030 
3430 0626 

1960 DATA 3630363030303030303030303 >82 
0,0>03033003030_l 30:01030.1(3)3 
3030-0600 

1970 DATA 3030303030303030303030303 î58 

03031 303030303030303 )303730330O3039 
3030 0600 

1980 DATA O003) 3.3)3030303030130303 )86 
030303 03030303030303o30303030503030 
3)30-0600 

1990 DATA 3030303030330310303030303 'BD 
030103030>03>3U30303030303>3030303) 
0939_9"10 

2000 DATA 303030303030303330F2F0410F fEV 
3F(F0A0F2F1 IF0A)F01i00000000F)51F3F0F0 
51F0-115C 
2010 DATA F0F05IIFOF000000000F2FUA0F IFR 
1F0F1140F2F0F047F700000000F051F3FUFU 
51Fî 1396 
0620 DATA F6F651'F0F0000003044848480 )FE 
85454545 44888884854 540 4 5448880 0054 

1434-UFBC 

-'.030 DATA 5448069888545454544508A8, IG 

15454545408089848545454540048484054 
1454 10F> 

)4"j DATA 544088486854545454>30>31 1» 1319 IEC 
110.03429 343C_B)1134,l,3 lu3>330>;0 

.0!50 DATA 3C>U363C1C3U'C'C:C74303G3 F. 
343634'.434 39 06:C3436'636343>30.6 14  
6)6-06E4 

610918 28143C3C0000_T62800D00UU01 rEA 
0OFF0000550(5500555555004444UU444), 
809-0760 
070 DATA 0840880 140000 i440441)000 F. 

7A 016440 01064400070495500550)55 
55 1155, 

790 DATA L)J (FF44 000 0.0)01101»  î14 
10001 C7(FF94 /05511055 - 5 0011)) 
III 	04F 



2090 DATA AAAAAD000000H00004AAH0000A Al 
ADA 0000ARRe00(LIAASS000500550•)550•XN 
FFAA-OAFS 
2100 DATA 00000000tw000000000000000 )BA 
00000000U0000000000FFAA005000550055 
5555-0352 
2110 DATA OUAAA9000RRR0000RAfW0000A iSB 
AAA0000AA55005500550055O000FF9AOii00 
0000-08F7 
2120 DATA 00000000 0000000000000000 )AL 

W00-0000 
2130 DATA 000000000000000000(0000(10 )AM 
0000000000 000200000000000000000 000 
0800-0000 
2140 DATA 000020000000000000006F8B0 )EN 
045CFCFOD45CFA2004509F2000OF2A20000 
0000 0960 
2150 DATA 0001478A2A0103307F1503172 102 
F152BE,20045CF8A000103(200006F090000 
CF00-0570 
2160 DATA 00003FO0)0003F2A0000CFA0( ]FJ 

L"F00-ÙA11 
2170 DATA 'n 147BA2A010373F15)3173 }EO 
F152B020001CFBA004503470045CFCF003F' 
BA3F 6702 
2180 DATA 003F2A3F2A15241524()0456F0 )0L 
o00CFCFBA00512FBA00OF3E786000)0>000 
ù02F-ORAD 
2190 DATA 00154586023F3F03023F3032 )cl 
A 0U 1l 72AO045CF8AU!nù1:/3Ù20009GFb0Ub 
OOCF-0585 
2(.e0 DATA 0000003F0000153F!8000402F> )EG 

000CFCFAA00SICFBA00F2E7AA0000F30000 
!r)CF-ù9F0 
2211) DATA 001545660>3FTF0.3023F20032 )f8 

3F45-0710 
2220 DATA 39153F157152A15244402448 iFG 
24462440244824442442666824426230201) 
2663-63F 
2230 DATA l00044820004482Ù00044820 7DA 
00448200000623004426 302442A6A8244  
8244- 450
2240 DATA 824482446244824482636636 'GU 

4429-1292 
2250 DATA 82226322636363626 6269606 iHJ 

62223200069820044620000262323636263 
C'C3-1558 
2,00 DATA C3CCCCCC6CCCC6L66600l0'00 )DH 
00000000,00000'0000000D000010000000 000 
0000-0723 
2270 DEFINT i:DES:DIM si1720(,c0072 )EN 
0(:FOR 1=Ù TO 720:s,wm51M(,-3001: 
00:00600 	:I.I:FRINT 

INT((720-i)/10):NEXT:DEFREAL i 
2280 FOR i=1 TO 30:a$=INKEYS: NEXT:P 
RINT:PRINT"Moniteur: °C§ Couleur / 

'M§ Monochrome 
2290 aS=INKEYS:IF UFPER8(af)="6" TH 
EN caul=(:ELSE IF 110PEftS0)B)="M" TH 

EN caul=ù:EL5E 2290 
2300 ENV 3,15,-1,4:ENT 4,15,20,1 
2310 FOR i=1 TO 8;obG)= Ù00U0 ... 

HEAT 
2320 MODE 0 
2330 IF c401=0 THEN INY. 1,26:BORDER 
11ol.1:FOR i=0 TO 9:INK :+2,(i+21+ 

1.7:NEXT:INK 12,26 
2340 IF rnu1=1 THEN 198 1,24:BlRDEft 
0:INK 2,I:INK 3,2:I98 4,11:INK 5,1 

4:;W 6,20:INK 7,14:INK 8,11:INT: 9, 
2:44K 10,1:INK 11,0:I10K 12,6 
2350 FOR i=0 TO 9:FOR >010 19:FLD 
T 0,40*r+20j,:12:DRAWF 640,OeNEXT j 

2360 DEFINT d,i:PLOT 7000, 00:0,1 
2370 14 ':y1°230 
2380 DEG 
2390 d=9ù 
2400 FOR i=1 TO 40:60508 2670: NEXT 
2410 FOR d=90 TO -135 STEP -2:GOSUB 

2610:MEAT 
2420 FOR E=-135 TO -0 STEP 4:G08UB 
2670: NEXT 
243, xl=.1+2ù:y1=y1+68 
2440 FOR d=90 TO -270 STEP -2:60908 
-170:NEXT 

2450 >1801+11,:>) no 4_ 
2460 FOR d=224 TO -44 STEP -2:60008 

: u: 4E:: 

2470 E0=m2 0201y1 -l-I0f:d-9U 
2480 FOR i=1 TO 6?:408U0 2670:NE1T 
2409 ô=210:x1=:.1+96:01=11-I6 
2500 FOR i=1 TO 40:87-UB 267O:NEAT 
2510 FOR d=d TO 325 STEP 12:60506 2 
670:NEXT 
25.0 FOR i=1 TO 00:00SUE 670:NEXT 
253: FOR dzd T0 360 STEP 2::60SUB 
670: NEXT: d=d-360 
2540 FOR i=1 TO 3:G00U6 2070:NEXT 
2550 FAFER II:FEN 15:0N'E 15,26.!(:OF 
EED INK 50,12:PRINT')F'RESGEZ UNE TO 
02HE0":F'APER U:PEN 1 

2060 WINDOW #1,9,19,10. 4:200 4):PE 
INT CHRS112ICHRS(1( 
2570 PEN 021 2240E 3. I7.PRINF'TABLE 

2580 LOCATE 5, 19: PRINT"DES" 	'o 
2590 10CATE 2,21:PRINT"50ORE":PRIN ;E 
T CHRNi22!CHRNIU):PEN I 
2c00 FOR i=1 TO B:LOCATE kl, .'.:1l:F 'W 

RINT *I,ob 00 :NEXT 
2610 IF spool THEN 80000 2850 	>440 
2620 FOR i=) TO 30:.4=INKEY$:EXT )BP 
2630 IF INKEYS=" THEN 2630 ELSE BE )KJ 
FESAL a-,  
2640 IF cool-0 THEN FCR i=2 TO 15:1 )RD 
NK i,i+1.7:FEXT 
2650 IF coo1=1 THEN I44' 3, 12:I10 4, iNM 
2OINR 5,3:11 0,11:1HK 7,14:110 8,2 
2:IN11'. 9,24:I1» 66,9:14E &D,16:INK To 
E,20:I9E 0,26 
2000 BORDER O:CALL 36590:6070 2750 )BM 
2670 'd=Itl+360) MOD 360 	 >AR 
2680 co=CO(d+36Ut 	 7LJ 
2690 zi=8I(00360) 	 >LG 
2700 x1=x1+2*C0 	 JBC 
2710 00=01+2+5I 	 1CF 
2720 PLOT ,I,YI:DRAWR 20000, 2)020 ?CN 
2730 PLOT x1,y1-2:DRANR .000!. 0206 )DJ 
0 
2740 RETURN 	 )F6 
275) IF FEEK(37578)=69 THEN 3)00 	iYE 
27609902» b:FOR i=26 TO U STEP -1:I )BF 
No 0,i:BORDER i:500ND 1,0,)0,15,0,0 
, ::NEXT 
2770 MODE 0:FOR i=26 TO 0 STEP -1:1 >EX 
NK G,h62ftDER 0:00060 I,0,10,15,0,0 
27-::NEXT 

2780 tS=' °:FOR i=37573 TO 37577:1N= ;P0 
tS+CHRSIFEEI':0 :T€AT:s=VAL(t#) 
2790 IF sC=VALfLEFTStzS(B), 510 THEN )LB 
0000 2640 

2800 t409TR4 (s):sSI8( EIGHTS( "O0000 )AM 
"+RIDHONlSNLE10IN( 105002910il32+ 

281) FOR r=6 T0 2 STEP -1 	,5W 

262 IF VAL( LEFi5is8lil,0)):00L(LEF )CX 
TA(#(:-11,51) THEN tE=ON(:-ISNN(: 

-1l=09; 1010M f: t4:NEXT 
2830 so=1:8ùT0 23207 	 (8W 
2040 4+09 :0000 2320 	 QN'J 
2650 =16:y=15+09:tb="":FOR i=1 TO )XM 
30:aN=IN1,EYS:9EXT 
22860 FOR i=1 TO 2:GOSU6 2900 	>VA 

0060 s$(spl=LEFTS(5S(sp), 6(100 	)YM 
2890 RETURN 	 ,GC 
2900 LOCATE x,y:FWEI 15:PRINT' " 	)BJ 
2910 afiINOElm:ïF a3="" THEN 2910 E ?CH 
LSE TF A9CO)iOf2 OR SELON'.) 026 TH 

EN 6OTD 2910 
29zÙ LOCATE x, v:FAFER OPEN 1:PRINT .02 

oN: RETURN 
3000 FOR i=1 TO 51:FRINT:NEXT:MDDE DB 

2010 FAINT " 'J0U5 AVEZ GAGNE. ":FOR "-HL 
i=1 TO 3000:NEXT:GOTO 2780 



oPNC D'ESSAI LOGIC, S 

• ' 

• L'hiver s'étire longuement et vous cour -  
et à noon dens fQurm 	m itlemes 

doue les 	o  les jambespar manque d'activité 
sportive. Que diriez-vous de goùs 
sport qui n'est pas connu en France d'une 
part, et qui eues apporte trissons, griserie 
et marcheur d'autre part ? It s'agit de faire 
plus scooter d'eau. 
Voue êtes prêts  ?s  Vous tenant sur la ligne 
de départ avec 3 autres concurrents, vous 
n'attendez que le signal de départ pour 
vous précipiter en avant plein gaz 

au 

Attention I Ce n'est peut-être pas la mcil- 

lacheuse tendance à être tortueux ou tout 

r
n boucles et v 	z beau a it des 
éflexes merveilleux, vous risque, maigre 

tout de perdre du temps. 
Et tetoi-ci est rrée précieux pou 

S  us devez effectuer chaque circuit dont 

	

certaine limite de temps : 	si poor une 
 remier, voue dehcQ réaliser 

ainsi 
 tcrov 

en 	ns de 36 secondes (pas évident pour 
les débutants...) puis dans le second, vous 

cz qu'un tour à cffccuucr mais il trou 
nl une grande boucle et vous ne di.spo-
cc que de 24 secondes ! Et rosi de ruile 

«dans le 3ème, 2 tours en 46 secondee ; le 
4cmc, i tours en 50 secnndes). Vous avez 

,mpris bien sûr uncle degre dc dithculté 
ducircule duns chaque circuil mois  
pcnnettro-moi devout dire que voue tien 

,,n d'en coir labo... 

	

n effet, si par hasard toua 
	z 

 épuisé 
on les premiers parcours, voua aven la 

possibilité de charger de nouveaux circuirs  

pour expert. Et s 	us trouvez que ce n'est 
pas suffisant, vouanorcz encore une série 
de circuits prés des côtes et une autre série 
dans les Cons_. Alors ! 

Avec inc Bike Simulator, que noua  
soyez lour seul ou à deux, tocs allez 

iI
brayer pour une course d'enfer... 

Si ba sprues sont an peu petits, vous 
outre ens cert" ne r.esse 

er une bonne ré 	demandes 
du joystick. Par conte, dans le feu de 
l'ae,on, lorsque onus chuterez  
énième course, vous serez peur-être  
déçu da devoir recommencer 	

a 
mencer dès le 

début. 



TOUR 
DE FORCE 

• Tour de force, tour de force... Voyons, 
• il s'agit sûrement d'une homonymie 
avec leur de France puisque nous allons 
parler de cyclisme, suie[ rarement abordé 
ensuivre  informatique. 
Oivon, propose rien de moins que dc 
nase, ne tour du monde à vélo. lien cinq 

TETRIS 

Lorsque Tetds est apparu sur man 
raton de CPC pour le première fois, je 

me 	is pose celte question essentielle: 
Kekrekea ? En effet, j'avait devant tus yesx 
dix coronress réparties de la tnarlién sui-
an1e une noire, nue grise, une noire, aile 

grise... (lc vou, épargne lu sfl plrr  Déjà, 
j'étaie inlrigucc 	..a rersgd n plus  je vis 
dasund 	1 	I u t 	icurry dc hoe 

rkxRr 

a;,fr 

puis vient ta r•ravce, rtxrzer, res amts-amuis 
et enfin l'URSS. 
Des le départ, vous êtes opposé à de nom-
breux adversaires. Un coup de pistolet 
signale to début de is course. Tous les 
corrects s'élancent, vous ètes pour l'insmnt 
bloqué dans le peloton. On se rapproche 
un peu de l'adversaire et vlan I Un coup 
de pied dans les roues or le vélo est dé,é-
quilibré. Le pauvre personnage disparate 
dans no nuage de fumée pendant que vous 
outinuez ee froc  ourse infernale. Plusieurs 

obstacles se présentent à vous : des pyre 
ors, des trous dans la chaussée, des pier-

s, des piétons imprudents et autres bol- 
ms de paille qui parsèment la route. Heu - 

ent, il y a parfois des tremplins qui 
p aneiteot de sauter par-dessus les obs[. - 

1 	Autre chose'll 	ta chaleur, 
pier ott pedate. plar ena la gorge rushs, 
il tarir dom ramamnrt ctrlemputrue Is 

we i m 	I los bis ns liocaies) al in de 
er dans la partir ool" du mmlleur. 

II 

s et de couleurs dit féocu es, j'avoue que 
je me suis r:sroavé, comp1étcmcnI déso-
'emée ! Ouel étai, donc Ie bur d'un tel 

jeu ? 
Je décidais donc de l'air; travailler ma 

- 'o, grisa (ou le peu que j'en ai I) el 
d `u'ouvrvs que d'une part je pouvais faire 
pivoter les différentes pièces et que d'au 

 
-

re part, ie pousarn les déplacer de façon 
latérale_. Carmel I lire me restas plus alors 
qu'à repérer au premier coup d'oeil l'endroit 
qui serait Ie pins adéquat pour drague des- 
-' 	t 	de 	 pl 	pl t 	n 
irrriigtre horinotttriv.. Ft 	 hire,  
' chaque 1 	q 	ligne t I océan 
II l 	of tet 	t 	Irl 	td 

tairont d 	d 	m tt t et ,r for - 
.- p 	t se irouver 	d 	Je  

cesium decon,prrrdrrla f 	d I 
F 	1 pl d g 	betle 

	
que 

é ra 	pli 
r

s 	t retrtiriy.  riirri
r t,, al., une bien triste fin Ait iud 

catir', je vous dirais que notre omiaDarls 

M1"rr,rr,rie  
bi ycicr 	e .r.rpirshroa, au-delà, la 

mete Si en re nche voue tenez 
bon ret franchisee la ligne d'arrivée, vous 
ourse droit à l'insigne honneur de pan iei-
per à la course smvante. 

Pourquoi ram de haine, o
im 	

e 
n neo ao scmr original, 	d d

iminu
u 	 oor 

elérer esr dé do fait de loto lin 
de l'écran de jeu et surtout de la  
lité des couleurs et des graphismes.  
UA,strad a lour da mama plus de 
loss b Ides que le Spectrum, alors 
pourquer repas lee expledero lords 

(rédacteur en chef d'Arcades...) a atteint, 
pour l'insmnt, Ie score de lot lignes (après 
quelques heures d'entrainemenij. Qui dit 

Ce logi I, qû rassoient   direneurart 
d'URSSséduire tous les adeptes de 
rosse-tête ; contrairement à ce que 
l'on pourrait croire, il n'est pas facile 
t comporte ea plus neuf niveaux de 

diffwlré. De plus, au bout d'un car-
r nip temps vous pouvez nemque 

ccélBrotion otoira du m 
ant 1 Nous v 	nuisons den, à 

déco rie Terris qei vous ensorcellera 

I!L'.ou 

es graphismes colorés er sa 
bone. ammonon er ge:roe d'éaae. 



f K+ / 
Y 	*/ 

Simulation spartive 

FIRETRAP 
Arcade 

' De hautes flammes s'élèvent d'un 
meuble new-yorkais (la solve  

peut se dérouler qu'à New York, jut dit). 
Superman cal ce déplacement sur Mars, il 
ne reste que vous, super lecteur, pour venir 
à bout de 1'ioctndic el sauver le mzxfimum 
dc vies. 1l faut se dépêcher, c'est presque 
teal un quartier qui est en leu. Vau$ emii-
lea. alors outre combinaison spéciale iecee. 
die Celled comporte un appareil perreel-
tant de projeter des globules d'eau. Hot, ! 
Veut ommen e an coin de nmrve~~o ~ 

us aidant dcv t<nêl rte, de ,cru nie,. rl ~  

• Kyai I Le cri qui tue a détourné l'atren- 
tion de mon adversaire. J'en profile 

pour lui administrer nn coot, de pied utu  
visage qui I lais légèrement K:O. N'ou 
baio s pas l'ane q i me paoursuit de si 
haine épidermique. Oui, I utre, le bloc 
a 	sa petite ceinture noire. A vrai dire, 

j'hésite entre un Oshino Gen et au Ashi 
Barri pour entrer en contact avec lui. Mon 
hésitation a été fatale : son cavp de tête 

au tapis. Jr m'écroule et de peti-
tes étoiles se metteur à tournoyer de 
maniées 
	

t surpm ante au de suc de me tête. 
Je me rel e presque aussitôt et j'ettmrse 
deux pirouettes en mei're afin de me déga-
ger de mes adversaires. Jr m'avance vers les 
vilain avec la ferm intention d'en finir. 

Par un taco 	enchatnement, je défais 
les duettistes orientaux. Un juge des plus 

sereins donne alors la distribution des 
ponts. Un nouveau combat me donneuse 
fois de plus l'avantage. Après ces exploits, 

e petite récréation s'impose : des bou-
let colorées se précipitent en bondissant sur 
rn petite personne. Un bouclier portatif 
ne permet d'éviter les désagréments d'une 
ren orne brutale avec les sphéroides. II y 

culcmenl trois positions intermédiaires 
pour le batelier : n1i1isez-ler judieieoao- 

Aitusi, dc bonus en bonus et de aicf,ires 

building. C'est lâ que l'Aventure avec un 
grand "H" commence. Tout d'abord, des 
gravats tombent In long de la façade, ainsi 

tie des téléviseurs et autres objets plutôt 
bods pont votre frêle carcasse A éviter 

donc Tel Ie gorille King Kong, votre but 
est le sommet dc Iz «.tir, mais ev chemin, 
il cadet  Personnes til des animaux à sau-
cr. Vous Ion rsryeaqtuuagiueatlettr brrr (au 

Icer léte), il suffi( d'arriver à leur hauteur 
pour les libérer en leur posant un parachute 
tir Iodas. Mais attention, certaines ferté- 

Bp I t p 
	il 
	t de t p prés Eut'  

r 	I 	t let d 	peut etc'iudrs cet  
tear inlempcttits at lev sàdttireàetuat, 
trait 'I peut g l 	t détruire tes ohtetn 
t 	 II 
Putt ilt,'rtutcotrlinucs plut haut, 	j 	, 
pluuvltautt, j 'y 	 t de la tour il 
tautw l 	its, lus hautes  ndl feu géantes -t 
iurdc'utructiblet. Une femme vous tend Ica 
bras et crie "Help I". Vous parvenez à l'al- 

victutres, je parviendrai à m'emparer dc 
a ceinture nolre , preuve de ma force 
incamparable. 

International Karate + innove prim' 

sipale ent grâce^ son système de 

d
j 	deux pe 	et. c i permet 
'obtenir to nu rnbartents à l'écran. 

Le décor an assez réussi aa eu are 
petite animation sinnatunr les reflets du 
soleil couchant sat la mer. Quant au: 
pumoti

ougIsiiès bien cm nui, le sa 
90 défont vient dukeq 'il s'agit 
du énième jeu de karaté. A ri ra-r-
il encore à pass orner Ier foules e 

teindre puis us pou 	redescendre tous 
les dean sous lrs ouatinas de la fault D'au' 
Ires immeubles vous attendent avec d'au-  
tree surprises et beaucoup plus d'objets. 

Une idée uni traie, an scénario assez 
palpitant Id autant que le temps est 
o prés, d piège ombreux : p r 

rie de façades sans fenêtres. Tout cela 
rail pu Faire un jeu très intéressant, 

mais la réalisation re soir pas. les 
tr ues, l sores sont dignes d'un S , lea Spat- 
trues, les couleur see limitées aid, les 
crolliil. 	sont saccadés, le tir est 

poussif. Ona rrtoe à se demander 

den of serrans pro9er muonpon-
t des merveilles telles que Tmntor. 



F. D'ESSAI LO GqA 

sont tapir as fund de penis trous reanu- 
cress de branchages. Q 	et d'ha- 
bilsié cous sites devoir déployre pour pas-
vraie  ami labyrinthes de l'épreuve saisaisie. 
D'autant que le nombre limité d'hommes 
ainsi que te moral des troupes risquent de 
cous entraîner rapidement vers le Game-
Over. 

La deuxième mission voasesiesmoeduns 
des taenia rustiques. Là aunai, descraroi 
ova (au moina) de soldais ennemis vous 
assaillent. Certains pousseni méme le vice 
jusqu'à accouter dans l'ma saumures poor, 
mira n voua surprendre. 
l(oisieme tableau voua cmv coincé dam 
votre trou, il fuit eau, 1.eusermis ippon 
chnnt doues posisiens et, conséquence de 
la deuxième affirmation, voua ne lea voens 
P. Une mluuion lic servie de lysera évtai 
ranter alun d'illuminer le terrain et de cou-
voir tirer darn le tus. 
Quatrième phase un bombardement de 
napalm est annonce par radio, voun devea 
donc quitter le lesmis au pins virent gagner 
Ce abri malgré 1cm adversaires qui vous 

Fntiullic liv 	lCricrnr U,imncn (ailes voir 

PLATOON 
Arrad 

italic irirclir cl'anc Cdlii clvi 
dc guicriri ccvi 	~1111111  

l.c,ti,eo,ir eau pi cliii Licite 'ilo'yavair 
de icnipia autre doe soldats eeeeirvs qui 
iicdciiiardciii Par, mieuvquadeaous des ' 
cendre Fi iii ort hire c,icliéi lv, bougres 

La Première victime de 1, guerre c'est 
l'innocence. Le sous-titre du film et di, 

logiciel est l'abciitiatemi d'une longue el 
lente retlenion tar les ravages du trauma-
tisme américain O Combien de soldats, 
combien detergents Elias au Viet-Nam s'en 
rent allés pout ne plus en revenir. Vous et 
cotre plut Con (ou section es bar frunuis) 
vous compicu bien retourner à 
Muis avant il vu talloir exécuter sine eerie 
dc missions absolument prxlleaaes. 
Votre section comprend 5 hommes, chacun 
portant sa cargaison dc butler ride grena-
des. Que-,- ule  rus su mers S Pur ordre 
d'entrée en scène voici lu tangle et le vil 
luge, le souterrain et le bunker nt enfin de 
nouveau la tungle Il s'agit donc d'ue repas 
copieux qui vous donnera certainement des 
embarras goueiquer. 
La tangle est un enchevêtrement de che 
mire terreux delimiter pue des broussail-
les et dès iroucs d'arbres giganiesquex. Pm 
mire objectif trusser le INT celui-là 

qui vousprimeurs de détruire le 
pont. Oeumemeohiectit imaver le pont 
Enfin il s'y a plus qu'à reperce le 'M' ,
et tocillce crrroinca huttes afin de v'appeo 
prier lei aiiensilea irdiepensubtea ala 
devotee matiuu. En l'occurrence il s'agit 

clicoovuiruvicel bruvqocelcoiuvdévuor j le him), rslcmnio daveiu cache ioailirc 
cl ovclrc,e,o, d'a' iireee relaissent iouibcr dc 	dciiaeei roui envoy uaelqucv urcrm,udcv. 
lu cime des .,bee,, env, le,i elm dangereux 	Out, ccii termine 

le, 	do film, eue —serre 

o F0pur.'tfep~ 
tu ~pIif sort as," ipm,nt, Pour ~_c un p-te, lu p,..). 	

C, 
0 est Un. sici.. quille-he —as occon- en, 	
s~ j1b 
cul r 



Basil, 
THE GREAT MOUSE DETECTIVE 

gnadefdenrere_ 

Ca y est ! Nous y sommes enfin 1 Mais, 
oit me direz-vous ? Devant In 22111 Bats 
Street à Londres bien Birr !Comment, cci 
adresse ne vous dit rien daines ! Toits' 
classiques 

 

	

renia renoir 

	

r il s'agit ~1 

l'adresse o 	spouvons Trouver I. 

grand, le célébre l'inimitable grand ds ~t 

	

Basil... Oui, je s 	esta , 
l'adresse de Sherlock Hollmer, m 
eel lout à fait a 	! u faut dote 

que je toua présente eBasil et la delis,, 
affair àolaquelle il ce dire confronte. 
Basil est la souris le plus connue de Lor. 

dre 
o 	est dude une sopor .souris dCtt . 

twe et il a un an fidnigi qui est loujopu 
last de bon sDoscll : il s'agit du doclsur 
Hanson. Vulr, aIle,- lour dc Bouc comprcn 

seder que cinq indices et, de plus, il ne 

t arde pas a découvrir que Rangeo a brouil-
s les pistes eu laissant de faux indices (polit 
Issu, va !). Mais ce subterfuge ne va sure-

cnt pas arreter notre Basil qui pourra 
rll ré continuer son sequels dans les égouts 
nprèa a 	ni les cinq bons indices u 

sist anent, ilnefautpas vostscrlà!Bas 
dolt encore réunir ciuq 	otntvdsc

l 
indices 

pour espérer atteindre le cpui e Ils Rail- 
_ tel alors lù, 

 

casa chaulter :• 

Logiciel agréable qui debars par 
ne belle page Coran accompagnée 

d'une musique endiablée (naos nais 
oulignons pas 	z o venrâ. 

L'a 	arion
e 

st 
crr 

acte et le gr 
p n 	

e 
n 

hiem sabré tp 	q ' sait 
I perick, la difficelré near 

pas trap Cloués... 

dre pourquoi, cette fois, l'ai fuise va dits' 
Ires t'es dirficile car il saur  rapport affcc-
[ildues la vicitmc... Bn effet, ce cher des -
true Dawson a été kidnappé par le cerveau 
de la pegre mmlnolte des rongeurs de Lon-
dres qui n'est autre que l'horrible proPcs-

ur Balisas. Basil va donc devoir délivrer 
senom, qui est pour l'instant enfermé dan., 
la prison londonienne el sans loi de Rali- 
gan. Mais comment eat-il se distinguer 

ne fois de plus '7 

Tout d'abord, qui dit détective dit lures 
trions loupent indices ; la loupe, Basila... 
It en lui reste donc plus qu'à trouver is, 

	

indice 
o 	a 	

ant tout ce qui lui tombe 

	

us la 	pots de confiture, coffres, 
belles de conserve ou baluchons... C 'eel 

ainsi qu'il commend par trouver une clé 
(inléresseeL..), une cigarette encule allu-
mée QI y avait quelqu'un ici il n'y a pas 
longtemps), un piège à souris (cela peul 

oajours servir...) ou du fromage (excel- 

lent pour l'énergie!) Mais, attention, Basil 
n'a que cinq poches ! tille peut donc pot- 



FLYING SHARK 

soot maintenant dans mon champ de 
,mou. Jr leur réserve le même traitement 
qu'aux anions. Néanmoros, leur blindage 
m'oblige à utiliser deux coups poor les 
deiraire complètement. Les (erres aéeiee-
nos ni leetesires se liguent maintenant peur 
m'abattre. Atiendee mes gaillards Une 
pression prolongée sur le Suntan de tir et 
ont bombe dévastatrice anéantit inntusssa-
nement bus les opposants âme peogres 
sien. En récupérant les symboles S laissés 
lé par l'adversaire es déroule, men arme-
meet augmente je possède alors 2, puis 
3 canons, ce qui simplifie grandement ma _  

les batteries blimléos insllms sue 
le toit dec blockhaus sont rapidement 
drmoiirs. J'eolm alors dans la phase ultime 
demon tu,dtl'oftmttleisoeisiateccnrurme 
noucellé titi took oun proportions oison 
croques. Ma puissance de ircubiontôt rai 
too tir lutmemrel du char géant. Jr coo. 

plie 
Une ouciccllrcptcccc m'uiirnd : drsnacr 

Arcade 

Boum, boum, c.ici à nouveau les 
bruits du canon qui retentissent. Eh 

oui, une fois de plus, la guerre sr laser-  
rearer la mort. Vous êtes de cous qui ne 
se posent pan de questions psrsqu'apeès 
lout, leur cela n'est qu'un jeu. 
A bord de notre engin valant (d'ailleurs, 
messieurs les graphistes, il faudrait roar 
mettre d'amord la jaquette présente an 
ouion de la W Gamer mondinle, aloes que 
le je.vous met aun commandes d'un aéro-
nef tous droit audi de la Guerre de 14). Je 
disais donc, à bord de votre engin uolart, 
cous dcern effectuer un raid éclair en plein 
ore., da territoire ennemi, en détruisant 
bien sûrie plas grand nombre d'ndceesoi- 

Décolloge d'uer piste située en pleine jon-
gle. Bientôt, vous étos seul au-dessus dola 
forêt. Rapidement, des appareils ennemis 
sont en eue, its foncent or vous quelques 
bombes. D'eu geste hobile, tous vous 
hcorles de la menace et coat répliquez par 
une seine dmlmrtive. Los trois avions sont 

	

.aime nani réduite à de pouts tas de métal 	crc coucnb d ,,ccotlot Il tout absolument 

	

épuepittés. Toujours emporté par une fou- 	 cclic nuticcilccitu,io,on Vous dcii 

	

gue n000rtriére. Ti—, deschare d'assaut 	nec nieuncnt  

	

Qu'il est peril I errer de eu t Je sais 	Autre penbieme qui découle de l'un- 

	

bise qu' one réduction de roule est 	litntiun du muds I 	le nombee de 

	

recessaim poue obtsnirunsc  roi lirg 	—tours est limite, de plus relies-ci 

	

nefoit. Mais ici, de tusteenideece, 	sort toni cheisins balles nones sur do 

	

le résaltni n'est pas nosier in demo- 	red 

ou 

 du orange eloir . Mien part 
letnert -rt 	de l'értar est nssea 	yes détails, l'nOiur est plutôt pm- 

	

lent. En reverche, les geephiames suns 	conte. Entourons pass ice fenetiqoes 

	

curreets et l'nnimntinr bien rénlisée. 	de l'oreode 



oPNC D'ESSAI LOGLC, 
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TERRAMEX 

■ Aujourd'hui, une grande effervescenc 
IY règne au sein de la réunion des gran 

des puissances ; zest à qui parlera In plus 
haut pour se faire entendre dans le vent de 
panique 

a iiNion est 
qui 
	

é sins[ Jurer car, 
en effet, 	 grave : il y a trio 
simplemiueemnle 	 d'en- 
trer en 	accula Terre 1 Ah, si sea -
lement on avait écouté le professeur Eyes-
train en son temps lorsqu'il avait annoncé 
qu'une semblable catastrophe se prépa-
rait ! Seulement, voilà I A repoque, tout 
le monde l'avait traité de fou et, depuis, il 
a disparu de la circulation I II ne reste donc 

;1~1Lt~lïrV } , ~j/5 j eA 

plus qui une seule solution : retrouver le 
prof, levonvaincee que lui veal peut sau-

vertes vallées et le ramener en l'ai 
dont à construire l'appareil nécessaire pour 
détourner la météorite de sa trajectoire 
Afin de mener à son terme cette dél-,' 
entreprise, il y a quand nréme f enlontai-
tes de tous horizons à s'aligner au départ 
Big John Laine, Fortisque-Smilhq Herr 
Krusch, Wu Poeg et Henri Beaucoup. 
Hanson premier temps, dent ce dernier qui 
est choisi reals par endra+d jasgn à In 
victoire f... Il es alors 	,sitôt parachnie 
dans un environnement désertique très oc -
cideelé et les premieoes rccherches emu- 
me .... t. Au fur et à mesure qu'il pm- 
gres 	nave héros er poirrOevein000e 
divertobjela qu'ils rt inté eta ramas 
ver 

r 	 t 	 -  
gran 

s lorsqu'ils les utilisera à bon escient (en uta 
flûte pour rendre les serpents inoffensifs. ..1. 
Henri Beaucoup se rend bien clic compte 
que cet étrange environnement est rempli 
d'embhchee et de dangers : les rochers qui 
I5clieoi des langues carnivores, des mons- 
Irueuses libellules eu des pluies d'acide. 
Cette entreprise est vraiment périlleuse car 
alec fuis lue le prof Eyestmm sera con- 
vaincu c d' Jewon n 	 re , il faudra enco réunir
Ice ingrédients nécessaires è la courre 

off ns 
 

Idle qu'une batterie de 9 volts, nue 

pile atumique ou un cintre di.vletuu ! (Dur, 
dur !1. 

Au 
d'ëo-e décis rp ar lesrgmph 	amessde ce 
jeu. puis Terra 	 devient 
spmpnthique 	e wu,cdécouvréz que 

ons pounce demander  à votre 
personnage 

n 

 ealile dans l'instant ré. set... 
Enfin, il feat savoir que ha-

que personnage a ses propres 
blesses et sa ProPre force d'où la pos-
sibilité de fmre 5 parties différentes. 

réseesBinnrlac tégorede person-
es 

 
rqui ne demandent pas Incline an 

premier dens an leu 

PLASMATRON 

11 yadesoj ee où l'on nedevraitpas 
} 	 sidéré ont les paquets que 

ns A la rédaction. Ainsi, pas 
plus lard que ce matin, on colis, ant 

emblablem em d'Angleterre, échoue 
sue 	n bur u. Ple,mucvrie, lis-je d'un 
oeil glauque sue to jaquette. Quest-ce que 
ares donc alors ? Lo time me semblait venir 
font arae de l'univers eommodorien. En 
effet, il s'agissait  bien d'une adaptation sur 
Amstrad comme me le confirma l.uureece 
(sur immée la Sieoumpfeliei, celle qui 

se dans Arcades. Ah bin, me voilà bien 
tant, dis-je d'un ton lympha-

tique ou 1,1'cavil é le disputait an moelleux. 

a444{ 	(ia l txkYa, 

Derechef, introduisavecmabrutalilecou - 
tumièro le disque dans le lecteur. A la vue 
de la page de prtsenlation, je merle 

 "Diantre ! Mais in dessin n'est mémo pas 
terminé" El pourtant... 
A bord devotee fusée intersidérale, vous 
arpentez la surface d'une planéte hostile 
et grouillante d'Aliens (Alienus : étran-
ges) tous plus ou moins barbares. Que 
faut-il faire des méchants ? Hein ? Eh 
bien, il faut les A.N.E.A.N.T.I.R. Com-
bien de lois faudra -til vous le répéter ? 
Bref, one pr mr è vague a 	i 
d'une deusiéme,pars d' ue troisiéme, etc. 
Le tout animé d'un scrolling poussif sur 
trois plans. Ces suollings sont d'ailleurs 

 pius 
	c u. 	ri o jailamaisvs Les sptesson do me  me 

métal puisqu'ils ont la particularité de cli- 
gnoter c 	cola nest plus permit 
depuis lee 	de Genéve. Le tir 
automatique n a a'amomatinne que le 

a m et les bruitages ont lout ce qu'il y 
de plus sommaire. Mais qm frim k no-

grammeurs anglais ? 

âtf,~~" ~ÎRnÎI~~1P 



CLEVER  
& SMART 

Elégant et mtelhgent, ce sont deux quali- 
ficatifs qui me conviennent parfaitement, 
mais ce ont également les noms de deux  
agents secrets chargés de retrouva In prof 
Bactérie enlevé par l'organisation terroriste  
MERE. Ces deux personnages 	 yy~ cent toujours ensemble et possèdent sea 	"" 	p 	{C n des eoeuetèrtstiquer qui l'ont du duo   qu'ils forment une arme sec,ete humaine. 	 ~ ^",{•p 
Prenez Srolre temps et lisez le joumal "The 

y a gtclques iafonnatione inlé-
ressnnlcs on do moins anteeaei,'u. Vous y 

bas monde 
Q 	 L[ I phones sont uti,e bl  

	

d yui'M Lpossèd 	II t te 
J 	Bres, quelle ineeue 	[ II d 	le 

Les ,im sd'
wu

t rd 	t 	s 
bynnthe de 	I 	,vers quelle 

q 
Inct tion 
Dales ces uestions trouveront sreen 

réponse si vous progressez dans
û 

le
mt 
 jeu. 

Les 	d 	lisemet 	tvrai- 

menPS p b pLe feue 	me es^ 
ô 	loré pu sque dessiné e 
ode 1.Maisonygagnebien 0 en 

finesse. Si le scénano 	laissera pas 
impérissable, ea ravan- 

chesla coarse descargots torturera 
votre joystick de, manière irréversible. 

apprendre, tel sur le prolusscur Baclé 

Voila donc as deux héros dans un dédale 
de rues, et entourés de personnages plus 
ou moins sympathiques : des brutes épair-

s, des poseurs de bombes, des vieilles 
dams, des enfants et malheureusement 
des voitures. Puisque vous @tes des poli 
cirre 
	

n us pouvez entrer dans presque to- 
tes Ira maisons. N'hésitez pas à forcer les 
portes on trous souvent des objets utiles. 
Pare rmr' 	ortume d'escargot. t u 
effet Clever a 	calté de pouvoir s 

egursce en n'emporte quel animal ou 
objet. Or si vous avez attentivement lu le 
journal ''The crimes', la piste pour les 
ceseses d'escargots a été r

a 
onstruite. 

C'est l'eccasiuu de participer et de pou. 
soirpeur-erre gagner un peu d'argent. A 
cooditioe, bien sûr, de remportes 
J'étireu ve. 
Mais les minutes passent et to faim aug-

ente, il s'agit de te ouvre un restaurant 
et d'avoir de quoi payer : rien n'est grz- 



t 
r 	• 

CHAMPIONSHIP 
BASKETBALL 

La salle de sport était pleine à craquer. 
Le match de basket qui se déroulait 

vair de quoi enthousiasmer les specta-
leurs : à quelques secondes de la fin du 
match, l'équipe noire menait au score. Il 
fallait que l'équipe bleue et m  
soyons capables der 	er la silual ne 
J e  m'élance alors vers le milieu du terrain 
en dribblant adroitement. Je fais une passe 
rapide à mon coéquipier. cnlmci progresse 
de quelques pas, puis me relance la balle, 
la raquette est encore loin, je décide de ren- 

r7 	n^  ) 

ATF 

AI'P signifie Advanced Tactical Figh 
ter. Il s'agit du sigle désignant no avion 

de combat très sophistiqué. Cet appareil 
possède des annec puiss es telles que des 
nancnvnt des missiles téléguidés ou non. 
Puisque ce joujou mamhe si bien, il faut 
le mettre en situation. Pour cela, rien dc 
micas qu'une bonne guerre (cette histoire 
ne peul se dérouler sur notre Tèrre qui est 
an symbole de paix et d'harmonie). Donc 
aucun Dude inconnu constitué de plu-
' re petites 'les, une guerre longue et dif-

ficile se déroule. by des deux camps, In 
vinai de lancer une fabuleuse arme 

à elle seule capable d'aoémtii les forces  

ter le tout poet le tout et je lance la balle 
qui s'élève et vient se loger directement 
dans le panier. Les trois points sont 
acquis ! C'est la victoire I C'est également 
l'heure de se réveiller puisque tout ceci 
n'était qu'un rêve. Je me prépare pour 
aller m'entraïner dans ma salle préférée, 
celle qui se trouve dans mon CPC. 
Two-on-two, c'est une nouvelle version do 
célèbre operon-one. Cela signifie que sont 
opposées deux équipes de deux joueurs 
chacune au lieu d'un auparavant. II est 
également possible de jouer seul, votre co-
équipier étant alors contrôle par i'nrdisaa-
tanr. L'intérêt du programme vient du 
grand nombre d'options disponibles. Une 
partie se déroule eu 4 manches de 6 minu- 
tes chacune. L'écran

e 	
vre pas la nota. 

lint de to surface. Enfait, les actions se 
déroulent aux extrémités du terrain sous 
les paniers. Au débat de chaque remise eu 
ten, chaque équipa choisit son mode d'at-
taque nu son mode de défense selon sa 
situation. On dispose de quatre schémas 
de défense et quatre dispositions d'atta-
que. 

adverses à condition d'erre conduite par 
n pilote d'exception. Qui c'est -y qui s'y 

culte? Vous bien sat ! Avant de vous lan- 
cer n 	perdu dans la bataille, il faut 
evammnnr 	appor 
determined In meilleure st t y E tin 
il fain rcmpbr les réservoirs, Ins soutes ci 
les magusins. Pour le fuel, n'hésitez pas 

mettre le maximum. La répartition dcs 
rs'il. se fait scion entre bon plaisir eu 

sachant que ten ASRAMM sont téléguidés 
alors que lo MAVERICK pointent sur une 
cible déterminée à l'avance. Le maniement 
de l'appareil réclame l'utilisation simulta-
née du joystick et du clavier. En eI'tol, In 
commande de régulahun dc la poussée des 
moteurs est actionnée par la lettre ''Q". 
L'altitude et les virages nneenritnnxi In joys 

Cs logiciel mélo ngreablemenr lar- 

ca
ep

de er la rrintégio. La visualisation 
rarroin est c recta, s 	étre 

po ment  vd. L'appareil nréagir 
rapidement 	s llicirotions d 
joueur. II est cependant dommage 
que les sprites soient déduits ainsi  
que la raille de l'écran  de join. ATF 
rl,ae u 	an 3D avec des 
el trop peu marqués vein étantla 

seule l
e
e originalité d'or programme par 

ailleurs assez classique. 

Tuutcr le, fanes sont suoeriDnnées : ohs.
lructim , marché, règle des rois secondes, 
etc. Comme toujours, dans e  type de jeu, 
11 est préférable de jouer à deux, soit un 
contre l'autre, soit unis pout taire lace à 
l'équipe informatique. 

Basketball est an jeu complet au ni-
au des optiona et offre ainsi one 

védsable simalation de mmch. Le 
oche est b adresser gros epr 	 eon 

graphismes et surtout aux couleurs 
cr65 mal choisies jaune, bleu vif or 
cancan famé, beurk Ij. Dommage,
an armed aver impatience une v 

don five-on-five avec des graphismes 
ignes de ce nam. 

url:. Mais ,l taut égalem ciré arder un :luit! 
sur N qui permute lc type de missiles et un 
autre act M qui déclenche la méso à boude 
l'arme choisie. L'ordinateur de bord peut 

us iraysmettre des données precieuses 
unecernantenimaulent : la carte du monde 

voler, Ins positions des boira, les uau. 
urn canumien. Lorsque vous rencontrez une 
base alliée, il unan est possible d'aunrnir 
afin de réparer les dommages subis. 



IN 	D'ESSAI LOG/CjF~
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BUBBLE 
BOBBLE 

• Vraiment la vie de brontosaure n'est pas 
• drôle. Nous sommes deux 

frèr' 
Bob 

el Bub à la recherche de nos copinas. Mal- 
heu 	omen[, elles se sont cachées et nous 
devons parcourir plus de 100 pièces avant 
de les retrouver. 
Horreur, les horribles Bullies ont envahi 
notre décor : eues sort partum e talcs 
bêtes. Que Pouvons-nous tei n- 6w rrzx 

petits brontosaures, contre cette marée ? 
No sour inquiétez pas, nous avons n uc 
orme Crète : les bulles. Eh oui, c'eut un 
procédé que nous nous transmettons dc 
pet, en fils. Il suffit de "cracher" une bulle 
et de capturer l'adversaire à l'intérieur. 
Posvite, un bon coup de tête et le Bulbe 
osi expédié aux quatre Coins de l'écran. Er 
gvoéral le Bullie se réincarne en part dc 
gâteau, ce qui est nettement plus appétis-
sant que m foamy d'origine. Le problème 
viest de la vitesse de production des bol- 
les : il ara ve û ue les adve

r 
safres so

t t 
en si 

rapprochés q il n'est paspoasibIcdelCs 
capturer l'un à la suite de l'autre. Lu seule 
solution réside dans la fade Un peat bond 
duos les étages supérieurs sous permet 
d'échapper à l'étreinte mortelle des Bulbes. 
Mais sous, les brontosaures, possédons 
plttsieunu vies. Notre prime jeunesse ers  
caractérisée par une Invincibilité totale. II 
faut donc en profiter pour "butler" le plus 
grand nombre d'ennemis. Au cours du jeu, 
d Ires types de bulles apparmssen[ 
1s contiennent de Peau, du feu au des 
clairs.Lorsque nous crevons cet bulles, 

l'cicmoetinvoquésoeepunddasrstousclu 
piety et balaie tous les Bullies (vous égale 

r  
ent si vous €tes sur le chemin). 

Il y a de nombreux objets qui parsemant 
ici étages : n'oubliez pas de ICs ramasser 
certains vous donneront des pouvoirs sup- 
plémou[airca. 

Bubble Bobble est an les symparhi- 

taut droausol ri slid' ue dessin animés 
Meme si le suet et he décor ont 6t6 
maintes fois uti isés, le plaisir de jouer 
et d'aller plus lain dons les 100 
tableaux est saumura le les seuls 
regrets peuvent venir de la talle des 
dessins qui red parfois les person 
nages "incompréhensibles' et de le 
prés, ration, on peu austère. En 
oenanthe, n'hésitez pas a choisir l'op-
tion 2 joueurs : les parties deviennent 
plus animées. 



Que diriez-vous de vous glisser dans la 
peau d'nu preux chevalier et d'être ainsi 
transporté en ran de grace 1249. Biao vur. 

	

te propovition n'est absolument pas ara 
 el vo 	 emplir 

Pour riot, Errguerrrued  v 	seigneur. 
Voice en quoi elle consiste : le seigneur 
Gaud ri du château 	étant absent 
(pour Cause de c sade...), 	est le 
moment ou jamais d'assiéger le chàteau... 
Seulement, comme vous n'avez pas droit 
à l'erreur, vous préférez v s glisser 
d'abord su bropliccment doer le châtrai 
nlin 	'''pi<' 	.de 4ucriiuencr discrèic 

Er c'est ai si que vo s alles déambuler 
daas rout le château; eutement n'oubliez 
jamais trois choses tram importantes : tout 
d'abord retenez bien le nom et 
ment de chaque uretle ; ensuite surveil- 
lez l'étal de votre bourse si 	culez 
tout savoir et enfin repassez le pont-lavis 
avant la tombée de la noir... 

L'an i8in lité de ce logiciel est d'al-
lier 8 la fois le côté éducatif or Is côté 
ludique. Le but da jeu ne présenta 
pas ane grosse difficalré mais il four 

axas 
peine do sari eurreren r avec  aba-
que personnage, vousdcauvrez un 

'citable aspect instrucrif... Logea -
phisme est relativement correct avec 
malgré rout une dominante violette 

n peu trop importante. 

Plan pr. i. Ju chàl O iiciivitli:c les rryto 
cs è dei qucslioo.s cssentlelles Icllcs que 

l'effectif de la garnison, le nombre de 
vilains résidant dans la baseccour, le 
amps possible de r sistance des assiégés 
u les caractéristiques des murs du 

châte 
Armé d'un sac de 80 écus (y aurait-il la 
accent OC de soudoyer quelque part '71, 

us pénétrez dans le cl neau or faites con-
ce des personnes qui s'occupent des 

che 	ou ion dent les moutons. Tant que 
vous êtesdans Is basse-cour, vous eu pro- 
fitez pour lier c 	

' femme qui vous propose une réponse à une 
des questions ; 000lemanr, cela vous coûte 
30 écus (coat 	 n vraiment pas donné !.. 1. 
In allant faine un Petit tour vers les rem-
parts, voce passez par le potager ce qui 
vous permet de savoir quelles sont les 
écolier du moment. Du côté des romparls, 

il vous csl possible de refaire un petit peu 
votre pécule en vous entraînant au tir à 
l'arc, ce qui est loin d'erre inintéres.vanl... 


