
M28737200F`' 

i---

~' 

37928 7022005 00370 



DISCOLOGY 
Version 5.1 

POUR VOUS SURPASSER 
3 Programmes en 1 

pour votre Amstrad CPC 

L'EDITEUR: 
Un Editeur universel de secteurs et de fichiers. Grâce à sa boite à outils 
exceptionnelle, (Désassembleur, Calculatrice, Listeur Basic...) tout devient possible. 

LE COPIEUR: 
Un Copieur intégral pour la sauvegarde de vos disquettes et cassettes. 
Il vous étonnera par ses performances et sa simplicité d'utilisation. 

L'EXPLOREUR: 
Un graphique animé en 'Temps Réel qui vous révélera tous les secrets de vos 
disquettes. Un programme sans équivalent. 

LES 7 POINTS FORTS DE DISCOLOGY 
> La facilité: Grâce aux Fenêtres, aux Menus Déroulants et à l'Aide Intégrée. 

> La vitesse: 160 Ko de Langage Machine pur! 

> La documentation: Un Manuel complet et une notice technique approfondie. 

> La compatibilité: Il gère toutes les extensions mémoire et les lecteurs 51!4 pouces. 

> La performance: Incroyable et absolue. 

> L'inédit : Du vraiment jamais vu! 

> La référence: Des milliers d'utilisateurs enthousiastes en France comme 
à l'Etranger. DISCOLOGY est reconnu et acclamé par la presse internationale. 
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Revendeurs, contactez-nous t 

— DISCOLOGY Version 5.1 est disponible immédiatement, sans frais de port, auprès de MERIDIEN Informatlgw 5 et 7, La con.blère 13001 More.11I. T41.: 91.94.15.53 

BON DE COMMANDE 	Version 5.1 pour Amstrad CPC 

O Je commande DISCOLOGY au prix de 350 F 	
Disponibilité immédiate. 

❑ Je commande Master Save V 3.2 (Copieur seul) au prix de 190 F Je règle ma commande: 
❑ Je possède déjà Master Save et je commande DISCOLOGY. 	o par chèque joint (port gratuit) 

Je joins ma disquette Master Save et je ne paye que 160 F 	o contre-remboursement (+ 30 F de frais de port) 

Nom: ____ 	 Prénom: 

Adresse: 

Code Postal 
	

Ville: 
	 Tél.: 	_ 

A retourner à MERIDIEN Informatique - 5 et 7, La Canebière -13001 MARSEILLE 
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ous l'avez décou 
notre numéro d  

vous proposons de f 
DANGEROUS pours 
gsee... tùs voidéz 

fuw 

- Nommez lejdifférer 

- D(ans quelle région 

M 	~ 	-/ 

t 	~ 

[ Y 

zj 

S tk tl~, 

À 	k.:, 	I 

siv"ate. dans 
ois•ci nous • 
avec RICK ler prix :1 walkman 

I 

ion de  ga- 2ème prix: 1 logiciel + 1 joystick y 	I 
Allez donc 3ème prix : 1 logiciel '. 
déjà publié 4ème et 5ème prix :1 tee-shirt Firebird 

Øu 	me au 10ème prix :1 poster Rick Dpn 	' 

nee~é~  n d 	u début du jeu.  

écra éen avion? 

Rick doit retrouver en Egypte ? 

lIoniéér de niveaux y a-t-il dans le jeu Rick Dangerous? "' 

Question subsidiair. 	 ,;:~------ 

" ,]2w*nez le nombre d bulletins comportant toutes les bonnes réponSEs que nonsrècevro as. ; 

(en cas d'ex aequo, un tirage au sort sera effectué) 

Renvoyez ce questionnaire à CONCOURS MENSUEL AMSTA1 
Ed4t,ons SORACOM — B.P ~p —35170 BRUZ 	.' 

Aucune photocopie ne sera acceiltée. Pour le mineur gagriaïit, l'autorisation des pare th eiàndcessaire. 

dm 	 Prénom 	 , 
Adresse 	

, 

Adresse 
Code postal 	 -- 	Ville 	 - 

~ 

Si je gagne, je voudrais mon lot sur: ❑ K7 	U DÏ 	iy~,' 	Signature 



p.CTUALITE 

SFMI 
A part Indiana Joncs version aventure 
qui devrait être là au moment où je 
vous parle, on attend une autre 
adaptation de film : les Incorruptibles. 
Elliot Ness et Al Capone se livrent 
toujours une bataille inouie. Puisque 
nous sommes dans les films, tenez voilà 
Batman qui est annoncé à grands fracas 
par Ocean. Batman le jeu reprendra 
l'intrigue de Batman le film sur cinq 
niveaux différents. Le premier nous 
placera dans une usine de produits 
chimiques et vous lancera à la poursuite 
de celui qui va devenir le Joker. Tout 
cela pour se terminer dans la cathédrale 
de Gotham City avec une confrontation 
ultime entre la chauve-souris et le Joker. 
Rassurez-vous il y aura aussi la 
Batmobile et le Batwing. 

TM of DC Comics Inc. © 1989 

Attention, notez bien ce qui suit: 
Dès le mois de septembre, tous les mercredis 
de 14 h à 17 h, la rédaction se tiendra à votre 
disposition au 99 52 98 11 pour tous renseigne-
ments techniques. En dehors de ce créneau les 
réponses techniques se feront par courrier (n'ou-
bliez pas de mentionner votre adresse et joignez 
un timbre pour la réponse) ou bien par Minitel 
sur le 3615 code : MHZ. 
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BRODERBUND ® 	 WANTED 

On les a déjà annoncés Shufflepack Café et Lode Runner mais vous allez les voir ce 	Cosmic Software recherche des 
moi. 	canonvousarrouvé des photos, sur Atari certes, mais des photos très jolies. 	programmeurs et des graphistes avec 
In voua rappelle que Shufflepack Café est on simulateur de hochet' su coussin d'air. 	des cur le Z80 et sur 
et que Lod e Runner est la reprise d'un classique du jeu informatiques 	 l'AmstradtCPC. Vous êtes deeeux-là? 

Alors il faut écrire gaillardement e 
I odrcssesuivonte: 
Cosmic Softrunre 57, rue du Tondu 

33000 Bordeaux. 

Mis à part la preview permutée dans ce 
uméw (Windsurf Willy) Silmarils 

annoncenous 
	

autre nouveauté 
'adaptationde logiciel Targhae sur nos 

8 bits préférés. Targhan est un guerrier 
eccompli partant pour une quête 
mystérieuse que lui seul peut 

r
accomplie Evidem ent il devra 
etourner près des siens en bonne sanie 

is les obstacles qui l'attendent en 
chemin ne sont poséde ceux que l'on 
peut facilement écarter (dragons et 
autres créatures pas catholiques). 

f lic))Ipnrk Cafés  ur érratt Sr 



VIRGIN Games 

l ne Fr.inde ne tvelle : les Monty Python vont être adaptés en jeu 
vidéo!. Peut-être une mauvaise nouvelle: comment va être traduit 
l'humour si particulier de l'équipe britannique. Concernant ce 
second point on est un peu rassuré car les personnes qui vont se 
charger de cette adaptation sont des passionnés du "Flying Circus,, . 
Alors, si une hirondelle d'Europe ne fait pas le printemps... 

VIRGIN MASTERTRONIC 1.71) 
120 Catnpden 11i11 Road 
LONDON W8 7AR 

MICROMAHIA 
HIT PARADE 

AMSTRAD 464-6128 

r 	 r 

INDIANA JONES 	NEW 
US Gold 

VIGILANTE 	 3 
USCn d 

DOUBLE DETENTE 	 2 
Ocean 

FORGOTTEN WORLDS 	1 
cuperiii 

• BARBARIAN 2 	 4 
Palace 

NEW ZEALAND STORY NEW 
CC'?,',,  

STORMLORD 	 8 
Howson 

SUPER SCRAMBBLE 	NEW 
Cpremin 

• OPERATION WOLF 	 11 
Ocean 

	

IU CRAZY CARS 2 	 NEW 

	

IFI RENEGADE 3 	 NEW 
Ocean 

GARY LINEKER HOT SHOT 	10 
Grum 'ri 

CHICAGO 90 	 NEW 
Microids  

SILKWORM 	 NEW 
Virgin 

• 

BATMAN (Le Film) 
Ocean 

OCEAN BEACH VOLLEY 
Ocean 

CABAL 
Or: ec r 

SHINOBI 
Virgin 

RAINBOW ISLAND 
Firebird 

rYiu• 
PARIS : Boutiques MICROMANIA 

FORUM DES HALLES 
5, rue Pirouette Niveau 2 

Métro et RER Les Halles 	45 08 15.78 

PRINTEMPS HAUSSMAN : 
64, bd Haussmon, Espace Loisirs sous-sol 

Métro Havre-Caumartin 	42 82.58-36 

NOUVEAU 
CENTRE COMMERCIAL GALAXIE 

PRINTEMPS ITALIE 
30, ow d'Italie N. •ri_ 1 	Rayon Musique-Micro 
Metro Place d ltohe 	45 81 1 1 50 Poste 4141 



• . TUALITE, ,,' 

Heatwave regroupe Zynzps, Nebulus, 
Netherworld, Firelord et Rznarama. 
Ces titres ont un point commun; ils 
sortent tous de l'atelier Hewson c'est 
donc une compil Hewson. 
Monsieur Ocean n'a pas voulu être en 
reste et nous a pondu un paquet de 3 
programmes intitulé modestement 
"Justiciers'. Le titre laisse supposer 
qu'il pa de l'action dans l'air, orque ne 
démentira pas Robncop, Rambo Ill et 
Dragon Nus1a. Comme vous le voyez, 
rien que du bon dons cette compilation. 
Pour les yens presinenés de font voici 
une compilation regroupant 4 logiciels 
:Footballer of the year, Gary Linker's 
superstar soccer, Gary Linker's 
superskills et Roy of the Rovers sous le 
titre de Soccer Squad. 
Enfin Cames Crazy vous propose: 
Alternative World Games, Galactic 
games, Superspoers, California Cames. 
Tout cela concerne évidemment le sport 
et porte le label de Gremlin. 
Tiens une compilation d'utilitaires c'est 
nouveou. En tons les cas voici la Box 
Util CPC qui regroupe 6logiclels : 
Impression, Imprim'image, Silipack, 
Echosoh, Zenith Il, Ades & Debugg 
tout cela pour 390 F. 



PREVIEW 

i  :• iF 	i 

Que 1a force du chevalier soit avec toi ! C'est tout ce que 
• lou peut vous souhaiter si 

	

us décidez de vous risquer 	M-Jaans ce ieu en z et s aimens;ons
qui vous demandera d'allier 
beaucouep de qalités en même
temps; efft, d va vous falloir
de la stratégie, de la rfpexton  
de la ra piditérpou ne pas voir - 

	

poindre l'ho on vos derniers 	 e 
ants.. E?Î j  

Toute l'histoire est liée aux sept 
sorciers  de Belloth, gardiens des 
tours maudites, qui ont commencé à semer la pagaille le jour 
où ils ont décidé de se révolter. Cette décision est très inquié' 
tante car ces per nages savent maîtriser les portes spatio-
temporelles du grand Maitre!! 

Ces sorciers n'ont donc rien trouvé de mieux que de larguer 
les amarres des tours des maléfices et d'ouvrir les portes du 
temps pour répandre désordre et illogisme. 

Heureusement, aujourd'hui tout espoir est permis carie gaud 
Maitre e décide de faire appel à vos services afin de préserver 
l'ordre chronologique universel 
Pour y parvenir, une seule solution : détruire chaque tour 
abritant les êtres malfaisants. 

Durant le jeu, vous allez évoluer dans 3 époques différentes, 
chacune d'entre elles couvrant 

ne période de 4 années 
oustmvanerezlaPréhis- 

t 	 tore, le Moyen Age et le Monde  
Contemporain.  
Bien entendu, à chaque pas fran-
cahi (ou p re que), vous deer 
f ire fac a pouvoms e traor 

-. 	 dmarresetauxmaléhcesdessor- 

Heureusement,votreépéemagi- 
-° 	 que,fidèlecompagrvedetousvos 

combats, est là pour vous trans-
former en héros. 
Faites quand même on peu attention certes effets dont béné-
ficie l'épée dépendent de vos succès antérieurs. 
Il va falloir attendre la seconde moitié du mois d'octobre pour 
découvrir Knight Force dans toute sa splendeur, mais lapa' 
hence est souveno récompensée alors!... 

Editépnr:TTTUS 



allons bientôt découvrir sur nos écrans 

WINDSURF 	
eu3dimnsions.de Jaxandeplauchenvnrie 
en 3 dimensions. 

WILLY 	
pouvant jouer seul ou à deux, il existe trois 

ux de jeu : débutant, confirmé ou 
professionnel. Après avoir choisi votre 
matériel, flotteurs et gréement, en tenant 

® 	
ompte de la force du venant do chrono- 

métre, il ne vous reste plus qû à vous 
lancerdans l'ondes 15 épreuvesqui vous 

La société éditant ce logiciel est déjà 	sont proposées sur autant de décors dif- 
• bien connue partons les possesseurs 	férents. Les passionnés dewindsurf eau. 
de  16 bits avec, par exemple, Manhattan 	ront aucun mal à situer ces décors puis- 
Dealers ou Targhan. Voici que la rentrée 	qu'il s'agit d'éléments du parcours de 
nous apporte une bonne nouvelle: nous championnat du monde. 

Le starter ayant donné le signal du dé-
part, à vous d'effectuer le maximum de 
figures comme le water start, le table top, 
le surf, le barrel roll, le body drag, le onm 
and-jump ou le killer loop. De plus, vous 
pouvez accélérer en faisant du pumping; 
seulement, prenez garde aux différents 
obstacles que vous rencontrerez dans 
chaque parcours et qui vous obligeront 
à faire des slaloms : baigneurs, etchers, 
radeaux, sous-marins, icebergs... Et, bien 
entendu, pour noter tout cela de manière 
impartiale, vous devrez affronter les re-
gards glacés des juges. 
Sortie prévue courant septembre. 
Edité par: SILMARILS 

Nous vous l'avons déjà annoncé dans 
la rubrique actualité d'un de nos pré- 

cédents numéros 	aintenant, no 
sommes en  mesure devout présenter vi. 
suellement un premier aperçu du jeu. 

Le principe, vous le connaissez depuis 
longtemps puisqu'il s'agit  d'un jeu d'ac-
tion du même type que Prohibition qui 
zen on heure de gloire il ye déjà quel-
que temps. Il faut donc tuer sur ce qui 
vous 	is mention pas sur cour 
ce qui bouge 

menace 
 ii n'est pas question d'avoir 

le gechette facile et de tuer ainsi de peu- 
d.-dê,..- 

,,il un écran présentant une façade d'im-
meuble qui laissera apparaître lestueurs ; 
mais il ya également une partiedemursn. 
poursuite à bord de voitures. Enfin, en 
bas de l'écran, il y aura un personnage 
qui soetire d' une porte et traversera l'écran  
pour passer dans un tableau adjacent. 
Pour lesser, il suffira de le toucher un 
certain nombre de fois. 

Le toss complet de Le Maffia sera lui aus-
si dans notre prochain numéro puisqu'il 
doit normalement sortir dans le murant 
de ce mots-ct. 

Editépo+: COSMIC SOFTWARE 



PREVIEW 

Simulation 

Les auteurs de ce logiciel ont déjà fait leurs preuves dans 
le domaine de l'éducatif avec par exemple, Destination 

Maths ou Les 4 saisons de l'écrit, logiciel testé dans ce numé-

Avec Hamsters an folie, ils se lancent dans le jeu avec une si' 
mutation ec mique et humoristique 
Le point de départ de cette aventure est le leg que votre grand-
Unie vous fait à son décès. 
Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est original puisqu'il 
s'agit  d'un élevagede hamsters qu'il faudra faire 
fructifier. 

A partir de cet instant, vous risquez fort 
de ne plus 	ù don er de la tête 
; il va falloff acheter de la nourriture, 
des cages ou des magasins à bon 

em si vous uc—aJez pas v 
faim ,,pm,ém parries fléaux s 
tels que la £amine ou les épi-
dém . 
De plus, vous allez devoir 

oupler vos hamsters 
attention, pas 

amport, c 	ent 

à la surpopular 

Enfin, ponrtcrmi- 
erletourd'ho- 

ries omplet 
difficultés 

uxi ri 
 

u 
€amen ,e 	 +d 

g cass 

pouvant se présenter, il faut aussi considérer les impôts à payer 
ainsi que les nombreuses charges et réparations qui risquent 

fort de vous tomber dessus en permanence. 
Pour pouvoir vérifier la progression devon décisions, vous 
aurez périodiquement à l'écran l'état de votre élevage et de 
votre fortune. 

Pour rendre ce logiciel attrayant et convivial, les auteurs ont 
apporté un soin tout particulier aux animations graphiques, 

aux bruitages et au mode de manipulation qui sera du type 
Urso 

Vous pourrez trouver dans nos colonnes un bouc 
essai samples de Hamsters en folie dès notre 
prochain numéro. 

A noter que ce jeu s'adresse aux personnes 
de 10 ans et plus; par ailleurs, il n'est pas 
impossible qv uneversion «adulte" voie le 
jour dans laquelle vous pourrez vous po-
sits oneer sur des marchés étrangers, faire 

de la pub à la TV, le tout en tenant compte 
de 1'adoehha sociale et politique. 

Edité par: GENERATION 5 
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DEFI A L'INTELLIGENCE 

	

W Non, non, vers pouvez rester ici ce 	 L_I... 	 N 0:550 

	

n'est pas parce que nous parlons d'in- 	 _J.. ..L 	 e1•1OQe 

	

tclligcnce que vous ne devez pas vous 	 _.j.__L.  

	

sortir concerné. Tout d'abord, sachez que 	 .-I~~- 

	

Défl à l'intelligence., c'est un livre es 	 L.  

	

un logiciel. Le livre ne fait pas référence 	 —i— 	 ~s 

	

àla disquette, en revanche le contenu de 	 - 	 n ~ e. ee nuue~ 

	

la disquette est totalement inspiré par le 	 s 

	

 
livre. A propos que contient-il ce fameux 	

so r uc .on 

bouquin? Il s'agit d'une méthode appel- 

	

lée Me-Mo et qui doit permettre à celui 	
lui aussi très célèbre (on le cossait aga- 	Alphebiss ressemble à un générateur de 

	

proses" 
	'interdes ssutomsr{emes 	le ment sous In nom de morpion).)) s'agit 	racleras: les lettres ou les chiffres sont 

dt 
ens 	

ue . AinsiDédial'edeignc- 	d'être le 	àeli 	3 ou5s bo- 	 tés sous forme de matrice de 

	

lotions ludiques. Ainsi l7ctiàl'intelligence 	
premier 	goer 	ym 	représen 

les(selonla teille du lat—de ra)sur 

	

propose différents jeux et énigme avec 	uu damer. On vo 	p 	id 2 ) iveaux 	
points et le joueur doit retrouver le sym- 

	

pourtoutsupport, le papier, le crayon et 	i 	us propose 	n 	
bole tiré au hasard par l'ordinateuclldis- 

des fi 	à découper à la fin de lou- 	
de difficultés. 	

le d'un curseur 	peut 

	

gores 	per 	 pose pour ce 	 qui peu 
orage. Mais pas ns pturot av logiciel pro- indique 	npointestprésentouab- 

	

prement dit. Il ya 7 options différentes 	 ant dans la mercice. Le tout étant de re- 

	

15 

	toutes des jeux de Ires- 	 trouver le symbole le plus raidement 
pnr. Mosaïque est le plus simple : il 	

p 

	

faut 	 possible. 

	

placer des figures sur un damier de taille 	 -  

	

variable  et vérifier si les dessins obtenus 	 Labyrinthe est assez original : dansas 

	

possèdent des symétries verticales, hon- 	 tableau carré sont disposés des chiffres. 

	

costales ou diagonales. L'option 2, ioti- 	 vous devez partir du coin supeneur gau- 

	

tulée logique déductive, est en fait un 	 the pour aller au coin inferieur droit en 

	

master-mind, jeu célèbre dans le monde 	 stisuotcrrsainsu règles : par exemple 

	

cntier. D'ailleurs ou des auteurs de défi 	 _ 	 t onver la somme la plus importante ou 

	

à1'ivtc1ligmae est l'inventeur du master- 	 ___ 	la plus petite. 
mind. 	

Enfin, Mémoire comme son nom l'indi- 

5tratcgie 	met face à on demi crions - 	 que, nous propose une série de symbo- 

	

titvés de dalles blanches. But du jeu en- 	 les plus ou moins imporlosle selon vos 

	

trouver la frontière entre deux ttmrto{- 	 capacités. Les figuos sont cachées 
l 

aubout 

	

un tzt.mssot au départ, pur n ubti- 	 d'un certain temps et il faut alors es re- 

	

saut 'alogique ensuae. Le Ti, Tac Toe est 	 trouver. 

Edité par: Helier 
Prix ind{coti f :Non communiqué 

Notre avis : 

Le couple l'vre d squepe tonct'onna 
to u t à f a l b e n et mômes l e lo g c e l 
ne bénéficie pas de graphismes très 
élaborés, l'ensemble est tout de mémo 
très distrayant et donc très bise fait. 

0023/.?® 
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A l'aube, le peuple de Bloodwych se réveille. Un 
être étrange né d'un mélange de races, appa-
raft parmi eux. 
Sa mission consiste à capturer le démon qui 
dort dans le château de Bloodwych, lieu féeri-
que et fantastique. 
Tant que les "Cristaux Sanguins" restent uni-
fiés, le Benemoth restera calmement dans sa 
cachette pour l'éternité. Si leur mouvement se 
divise, il sortira pour apporter l'obscurité dans 
le monde. 
Ce jeu de rôle unique, se déroule dans un 
monde fantastique et permet des interactions 
avec l'environnement jamais vues auparavant. 
Discutez, marchandez, négociez, mentez effron-
tément s'il le faut 1 
La forte implication de chacun des personna-
ges dans Bloodwych, donne un style de jeu de 
role très riche dont vous revez depuis 
longtemps. 
Possibilité de jouer à un ou deux joueurs avec 
un mode simultané. 
Voici le jeu que vous attendez depuis longtemps. 
6WODWYCH, pour ceux qui osent? 

DISCUTEZ ! MARCHANDEZ! 
MENTEZ EFFRONTÉMENT ! ! ! 

e 

Photos d'écran sur ST 

Bientôt disponible sur: 
Amiga - Atari ST 

Amstrad Cassette & Disquette 
1 	 C64 Cassette & Disquette 

Spectrum Cassette & Disquette 



t'est installée après la grande guérie, .e..o~ 
B êtes tout de même abattu-en 

ongeant a tous —an ie qui sontmmts 
dans cé. combat planuét.t— A vrai' dire 
l'inaction vous pèse,: d'autant que 1a - 

etée 
y( i 	cart le symbole des luttes ancien 

rt 	1 tap 	d 	Ilotes 	t d amas 
n rg 	q e 	L 	p 	d 	s' 
M 	 rr:bl une lè p 

p 
n s 	t 	oy 	t V Coour 

t 	f 	'd 	tr yt 	1 
st 	p t al d 	o 	d 	d P 	Bed 	t d 	pl 	pl 	t it 

t~n 	1 t 	o o t 	1 	t 	p 	t 	absorbe 
r 

t 1 f ut u 	g I t 	erra 	p 

f lu planète entière. Bien site 	tant que ter les crocs qui sortent de h q e côté 
• 4 seul défenseur de notre Terre vous de- du boyau.Heureusement une grande 

y 	
t 

 grimper dans votre 	m g 	et aller. p 	'aff h b 	ntôt. Aub 	td celle- 

°T~ détruire l'abomination qui 	approche: ci vous trouver le gardien, sotte Quel mas 
range muni doue bouche.

.
Quelques 

La ceéutnee est tellement énorme que coups de  dnlaurebieuplacérntvonsvoslf 
voue sme pou ra la voie duos sos inté débarr 	sé del'obstacleg 	ant. L'action 
graIllé, vous allez devoir èotrètd.oB son se poursuit dune un antre oulnie muss  

corps afin de ta détruire de l'intérieur.. terre fois-ci; il esthorceontal On retrouve 
les sèmes formations organiques qui 

Evldemment la riposte va êtie terrible dégouliurut sur les parois. Dégaidinent 
caries micro-organismes qui fourmillent est bien le mot carde temps à autre une 
dans le grand corps sont tous d'un con- gouttelette d'un acide acide: puissant 
tact p 	e. Vous 	encreva t 	be(dep 	f 	nce sur 	t 	seau 
ter-.nrtfaorts'~mtddôufatlnclossulguaiuiu.1.aawoâ 

r 
elst dead Siâurtntü 	ano.te +alr 

•1 ifNaA 

r 	T~ 



Notre avis: 

Qu'est-ce qu'il est difficile Dominator 
mais aussi qu'est-ce qu'il est beau : 
des graphismes détaillés, des couleurs 
pétantes, un grand nombre d'a ions at 
malgré tout ça l'animation est rapide 
(bien que légèrement saccadée). En-
fin un jeu qui prouve que l'on peut taire 
des choses extraordinaires an 16 
couleurs. A côté levers on Atari a l'air 
pâlotte tant on est surpris par la ri-
chesse des dessins du CPC. Un très 
bon jeu d'arcade, peut-être même l'un 
des tout meilleurs. Bravo System 3 et 
Ala prochaine réussite, 

o 	vt4 C 
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salt'nat"a ois silty°ca dUt Le soir Je 

nuls 5-cc, r ntit pour veiller 

l•aiidtetr Da vs  Le matin trop grand 
pout rester ou Lit. 

Après avoir fait ses premières prouesses dans le domaine 
des maths avec Destination Maths, Génération 5 présente 
intenant une nouvelle série consacrée au français. Bien en-

tendu, ce logiciel n'est per présenté de manière traditionnelle 
et nous vous invitons à déc 	rir toutle plaisir qu'il estpos 
Bible d'avoir on travaillant avec. 
Lav on que eons vous présentons s'adresse aux élèves de 
la 6ème à It 3ème. Ila pour but d'acquérir une meilleure moi-
trite de In langue française en visant les quatre objectifs sui-
ants : dominer les bases formelles de toute production écrite 

notamment, une utilisation correcte de la ponctuation ; 
assumeau texte clarté et cohérence; posséder un vocabulaire 
varié et, pour terminer, stimuler l'imagination et développer 
l'envie d'écrire. Concrètement, cos 4 objectifs ont Its 4 saisons 
comme support, chacune servant de décor aux exercices de 
chaque type. Ainsi, nous partons à la recherche de lapone. 
tuolion perdue. Dirigé per Bernard Pivert, dont je vous laisse 
le soin de découvrir à qui il ressemble, vous avez à l'écran un 
texte sans ponctuation et sans majuscules. Le nombre de ma-
juscules à replacer, ainsi que In nombre et le genre de signes 
de ponctuation, sent indiqués en bas de l'écran. Un sans-faute 
vous octroie 30 points tandis qu'à chaque erreue votre capital 
di minue de 10 points. Ce facteur de points apporte une mati-
cation nécessaire ; en effet, lorsque vous totalisez 450 points, 
vous obtenez une plume d'or. De plus, lorsque vous en pos-
séderez trois, vous aureole privilège de voir apparaître sur 
votre écran Irgéniedu langage, lui aussi personnage très connu. 
A noter que ce génie du langage vous réserve une surprise 
très agréable... 
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Lorsque nous atteignons l'été, nous sommes conviés à faire 
on festin avec des phrases en salade. Le principe est le ant-
vont: un texte apparaît à l'écran, constitué de ses 5 premières 
phrases. Seulement, elles sont inscrites dans n'importe quel 
ordre; à vous de les classer afin de rendre le texte cohérent et 
logique. Ceci constitue un excellent exercice pour structurer 
sa pensée et éviter de donner une impression de confusion et 
de décousu. Mème les plus grands pourront s'y  essayer sans 
être forcément certains de gagner à tout coup car, pour tous 
les exercices, il existe 2 niveaux de difficulté : facile et plus 
ompliqué... 

Quand revient le vent de l'automne, nous nous lançons dans 
la cueillette des mots. Il est vrai que notre langue française est 
tellement riche que pour no seul terme et suivant le contexte 
de la phrase, il existe une grande diversité de mots. Chaque 
exercice se déroule de le manière suivante : 5 phrases sont 
affichées successivement à l'écran, contenant toutes le même 
musclé. A vous de choisir le bon synonyme dans la liste pré-
sente à l'écran. Ces exercices représentent un moyen très ef fi' 
a0e pour enrichir le vocabulaire. 

Pour terminer, les longues soirées sont propices à la songerie 
et à le prose. Mais comme l'inspiration tarde peut-être à venir 
quelquefois, les 4 saisons de l'écrit dispose de 30 textes de dif-
ficulté croissante et de g users vmsrhles. Après vous être im-
prégné du début du texte, il ne vous reste plus qu'à le prolon-
ger selon votre bon vouloir. Pour cela, Génération 5 a pensé à 
intégrer an logiciel un traitement simple mais bien conçu. Cette 
possibilité a de plus l'avantage d'offrir aux élèves une bonne 
initiation à on outil qu'ils auront de plus en plus l'occasion 
d'utiliser. Les fonctions de ce traitement de texte sont les 
vantes : frappe as ,kilomètre,,, insertion or effeçege, déplace- 
ment rapide, retour paragraphe, ajout et suppression de li-
gnes, sauvegarde, impression. De plus, pour avoir une utili-
sation agréable de cet outil de travail, vous avez la possibilité 
de choisir vos couleurs de fond et d'écriture. 
Bien entendu, comme il est évident que l'élève ne pourra pas 
réaliser le score nécessaire à l'apparition du génie du langage 
en une seule fois, d est possible de sauvegarder une spartie~, 
en cours et dc la continuer ainsi atout instant. 

Edité par: GENERATION5 
Prix indicatif : DK, 225F 

Una fois de plus, nous tombons sous le charme. L'Intérêt 
'~. 

 
dean logiciel est évident quarta o qualité pédagogique 
en effet, il est plaisant de se former selon une méthode 
agréable et originale. De plus, tous les aspects qui const i- 
tuent un logiciel sont particulièrement étudiés, ce qui nous 
donne de beaux graphismes et une musique, les Quatre 
Saisons de Vivaldi bien sûr, de qualité. 

sc 
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STRATEGIE 
ET TACTIQUE DE 

LA MISE AU POINT 

Ici je ne peux pas vous proposer 
une méthode à suivre posa pas, car 
II n'y en a pas à proprement parler 
Tout ce que je peux faire c'est, à par-
tir de ma propre expérience et de 
celle des auteurs, vous Indiquer les prin-
cipaux piéges,vous préciser les bon-
nes habitudes à prendre, la marche 
à suivre en cas de bizarreries dam les 
résultats ou de blocage sans message 
d'erreur, en cas de messaged erreur 
du BASIC et enfin vous apprendre à 
util Icer quelques astuces et outlls d' aide 
à lam se au point, 

LE BANC D'ESSAI 

Les sous-programmes étant écrits 
en BASIC du bas vers le haut, il est lo-
gique de tester d'abord tous les mo-
dules correspondants au niveau le plus 
bas. Une fois leur bon fonctionnement 
vérité, IIs pourront servir à contrôler les 
modules du niveau au-dessus dés que 
ceux-ci seront écrits, et ainsi de suite. 
Pour ce banc d'essai, II faut construire 
au coup par coup de petit program-
mes outils, chargés 
- de fournir au module testé les don-
nées nécessaires (n'est-à-dire les va-
leurs des variables, OK ?), en les affi-
chant toutes à l'écran avant de lan-
cer le module 
- de récupérer les résultats fournis par 
ce module, c"est-à-dire les valeurs des 
variables (de travail et/ou de sortie) 
qu II passe à la suite du programme, 
et de les afficher également. 

Bien entendu, cet affichage con-
cernera à la fois les noms des varia-
bles et leurs voleurs. Nous contrôlerons 
ainsi, sur un module de dimensions limi-
tées, donc relativement facile à exa-
miner, s' ll y a : 
- des erreurs de syntaxe, autrement 
dit d"écriture (message d'erreur), 
- des erreurs dans les résultats fournis, 
dues soit à des erreurs d'écriture, soit 
à des erreurs de conception, avec ou 
la plupart du temps sans message 
d'erreur, 

Comments upercevdr que les ré-
sultats fournis sont erronés? Difficile à 
dire, c'est un probléme qui se résout 
au cas par cas. Souvent, le simple bon 
sens, appuyé sur la connaissance de 
ce qu'on désire obtenir, suffit à sépa-
rer le vrai du faux, ou toutou moins le 
vralsemblable dol absurde. Cela ne 
suffit pas toujours. Dans certains mo-
dules dont ceux de calcul, à moins 
d'être très doué en maths, le vrai, en-
ocre plus que le vraisemblable, est dif-
tclle à cerner, Je use Irl aces réfledcrs 
deux procédés utilisés parfois parles 
pros en pareil cas 

• Si plusieurs algorithmes sont possibles 
pour fournir les mêmes résultats, pro-
grammer à part un de ceux qui n'ont 
pas été retenus, halter en parallèle le 
même exemple sur les 2 algorithmes, 
et comparer les résultats qui doivent 
etre identiques sl tout s'est bien pas-
sé. Qu'est-ce qu un algorithme ? Tout 
simplement la suite d'opérations élé-
mentaires, pouvant contenir des test 
et/ou des boucles, qui assure le halte' 
ment d'une cup usleurs entrées pour 
fournir le ou les résultats attendus. En 
maths, un algorithme deco cvi peut 
s'exprimer sous forme d'une formule 
qui représente la séquence d'opéra-
tlons nécessaires. Exemple : la formule 
de résolution des équations du second 
degré à une inconnue exprime sous 
forme condensée le traitement à op-
aliquer aux entrées a et b (faisant par-
tie de l'équation x2+ax+b=0) pour 
obtenir les 200 ears  de x. 

• Si end du temps et du courage, on 
peut effectuer à la main (avec une 
calculette, quand mémo) les calculs 
correspondant à l'algorithme choisi, 
et comparer les résultats. 

Les deux méthodes (surtout lose-
corde) peuvent également s appli-
quer à des traitements portant sur des 
chaînes de caractères. 

Dans le banc d'essai, Il faudraveil-
ler, notamment si on teste plusieurs mc-
dues avec appels en cascade, à vé-
rifer toutes les conditions, tous les cas 
particuliers possibles, autrement dit à 
passer au moins une fois dans cha-
que branche de l'organigramme 
(donc dare toutes les parties du pro-
gramme). Sinon, on ne peut être sûr  

qu'un groupe d'Instructions non tes-
té ne contient pas une erreur. 

En plus de l'affichage des varia-
bles d'entrée et de sortie, par les bons 
sons des programmes outils, II pourra 
être utile, surtout si des erreurs ont été 
décelées dans un premier essai, de 
prévoir une exécution du module ou 
du groupe de modules en plusieurs 
étapes, an insérant provisoirement des 
pauses (STOP) et des PRINT adéquats 
avant ces pauses (pas forcément li-
gne par ligne, mais aux endroits stra-
tegiques), On obtient ainsi une sorte 
d'exécution pas à Pas comme celle 
qu'on utilise pour la mise au point des 
programmes en Assembleur. Par PRINT, 
on demandera selon le cas l'affi-
chage : 

- des noms de corlobles de travail (ne 
sortant pas du module) et de leurs 
valeurs, 
- des résultats des calculs letermédlal-
res, 
- des éléments éventuellement écrits 
dans un fichier ASCII (en demandant 
par la suite la lecture du fichier, on 
peut observer des différences, si, sl U, 

- des variables de contrôle (ou comp-
teurs) des boucles FOR NEXT, air ai que 
des valeurs permettant éventuelle-
ment de sortir de la boucle avant la 
fin. J'expliquerai plus loin ces notions 
relatives aux boucles, notions très Im-
portantes et pas toujours clairement 
définies, 

Immédiatement après ces PRINT, 
la pause peut s'obtenir au moyen de 
2 instructions: 
- STOP, le programme s'arrête sur un 
BREAK et on repart en tapant CONT 

(si on n'a pas modifié le programme 
avant de redémarrer), comme sl on 
avait appuyé 2 fois sur ESC: 
- CALL &BB06. on repartee appuyant 
sur une touche quelconque, comme 
sl on avait appuyé 1 fois sur ESC, 
Les PRINT, STOP, CALL &BB06 seront et-
lacés une fois le programme au point, 
Pour les repérer plus facilement, on 
peut les mettre dons des lignes se ter-
minant par 1 et non par 0 (101, 231, 
591, etc,). 

Bien entendu, ces différents ren-
seignements très utiles peuvent aussi 
être demandés par PRINT en mode 
direct, à la suite d'un BREAK du sys-
tème consécui f à une erreur. Mals là 
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ATTENTION PIEGES ! 

on ne peut pas repartir per CONT (seu-
lement per un LOTO N° de ligne qui 
conserve les variables en mémoire 
contrairement au RUN N° de ligne). 
Attention, en cas de BREAK suite à une 
erreur, la ligne où est détectée l'er-
reur est parfois éditee pour correction 
éventuelle. Dons ce cas. topez 
d abord ENTER pour sortir de l'éditeur 
BASIC avont de demander les rensel-
gnements par PRINT. 

Je rappelle que, per mode direct, 
on entend es Iruhosutlons BASIC tapées 
sans numéro de Ilgne, lorsqu on a la 
main, et par mode programme les las-
tructlons contenues dans les lignes du 
programme. 

Elle est utilisée parles auteurs qui 
font leur possible pour éviter aux uflll-
sateurs maladroits ou distrais de cruel-
es déconvenues. 

Principaux emplois 

- détourner à la source les manlpule-
Rons ou entrées erronées, en ajoutant 

entuellement des messages d'er-
reurs inédits (par l'instruction ERROR) 
; on peut parvenir au même résultat 
par un titrage soigneux des entrées 
au moyen de tests, avec messages 
d'erreurs originaux ou BIP si on lode-
slre 
- dans les cas où un programme doit 
lire un fichier ; elle évite le plantage 
définitif dù à l'absence du fichier, en 
permettant, soit au programme de 
créer ce fichier, soit à l' utilisateur d' In-
serer la disquette ad hoc (utilisaton 
op us  courante) ; 

test pour orienter la suite du pro-
gramme c'est la généralisation du 
cas précédent à d'autrestypesd'er-
reurs, 

Dans tous les cas, les traitements 
présents dare le sous-programme visé 
par ON ERROR GOTO sont spécifiques 
et renvoient à des lignes précises, per 
RESUME N° beigne ; il taut donc avoir 
bien réfléchi à tous les casa traiter 

Et s  se présente des erreurs non 
prévues? Le sous-programme de Ral-
tement d'erreurs passera les différents 
tests, et enchaînera sur le sous-pro-
gramme suivant, ou s'il n'y en apes 
aboutira à la fn du programme, avec 
ou sacs message d'erteurselon ce qa il 
rencontrera à ce moment-là. Plutôt 
gênant, non' 

Prenons un exemple. 

Exécutons le programme'. nous ab-
tenons le message «Resume missing 
In 100+. Ajoutons une ligne 110: 

110 PRINT.C'est fiel l a 

Cette fois, l'ordinateur nous dé-
clare „Resume missing In 110»; lucid-
préteur BASIC vajusqu au bout du pro-
gramme et ne trouve pas le RESUME 
qu l espère. 

Et si nous mettions un END à la fin 
(facultatif, rappelons-le)? 

110 PRINT u C"est fini I x:END 

Là, nous obtenons un READY sans 
message d'erreur 1 Pennant, non ? 
Mals notre problème n'est pas réso-
lu, II faut pouvoir sortir du sous-pro-
gramme de traitement d'erreurs en 
cas d'erreur non traitée ; par excès 
de précaution, on peut être tenté 
d'ajouter à la fin de ce sous-program-
me un RESUME sans N° de ligne : 

(10 RESUME 

yard un piège superbe si vous 
ajoutez un tel module a votre pro-
gramme avant que tout ait été mis 
au point. Vous n"aurez aucun mena-
ge d'erreur mais une boucle Infinie et 
vous vous demanderez ce qui peut 
bien causer ce blocage. Vous n'au-
rez que la ressource de tout arrêter 
en appuyant deux fois sur ESC, si vous 
n'étes pas en plus tombe dons le 
piège suivant. Que faire de mieux? 
Difficile d'indiquer un N° de ligne après 
RESUME puisque par définition II s agit 
d'erreurs imprévues, aléatoires. 

Un RESUME NEXT éviterait bien le 
blocage dam une boucle infinie, es-
sayons 

110 RESUME NEXT 

Surprise, tout se déroule correcte-
ment. C est que dans l'instruction 
FOR,.. NEXT de la Ilgne 50, seule la pre-
mière itération provoque une erreur 
(l'argument position de départ, doit 
être supérieur à 0), et que le RESUME 
NEXT renvoie non pas à la ligne sui-
ant celle qui comporte une erreur 

(comme le prétend le manuel), mais 
simplement à l'Instruction suivant celle 
qui est erronée ; donc, dans ce cas 
particulier, dl Itération suivante de la 
boucle (NEXT ). ou cette fois l'argu-
ment est correct. 

Pour en avoir le coeur net, chan-
geons la ligne 50 

50 PRINT aS:PRINT UPPERS(a$) 

C'est bien l'Instruction suivante qui 
est exécutée mais notre problème 
n'est toujours pas résolu car l'erreur 
est sautée sans éne signalée. 

La seule chose sensée à faire est 
de terminer le sous-programme de trai-
tement d"erreur par l'instructon ON 
ERROR GOTO 0 qui rétablit le traite-
ment normal par l'Interpréteur BASIC 

110 ON ERROR GOTO 0 

Si le fichier «toto» est absent, le mo-
dule de traitement d'erreurs fera son 
boulot, puis le programme tombera 
sur la ligne 50 etaffichera le message 
«Improper argument in 50 dans le cas 
de la première version de cette ligne, 

u «Syntax error In 50* avec édition 
de lal gne  pour correction dans le cas 
de la seconde, 



NOTA. Les erreurs détournées sur 
le module de traitement ne donnent 
pas de messages d'erreurs à l'écran, 
au moins en ce qui concerne ERR 1 
à ERR 30. Je n'a l pas teste toutes les 
erreurs de disquettes, mais DERR 146, 
même détournée sur ledit module 
affiche quand même son message 
s<fichier> not found•. II est probable 
qu'il ensuit de même pour les autres 
erreurs de disquettes, DERR 142 à DERR 
154. 

Elle est utile lorsque l'auteur sou-
halte éviter à l'utilisateur d'arrêter le 
programme par mégarde (si une tou-
che voisine de ESC dolt être fréquem-
ment utilisée). Comme le BREAK est 
très souvent employé au cours de la 
mise au point, II ne faudra ajouter cette 
Instruction que lorsque vous aurez tout 
peaufiné (dem pour ON BREAK GO-
SUB). 

Notez bien que ON BREAK CONT 
n'empêche quand même pas le 
BREAK consécutif à une erreur (avec 
message). 

II est très facile de les écrire de fa-
çon incorrecte, voire même dl envers  
surtout s'il y en a plusieurs à la suite 
ou s'ils utilisent les opérateurs logiques 
AND ou OR. Le résultat ne sera pas 
celui que vous attendiez et sans mes-
sage d'erreur vous aurez bien du mal 
à comprendre où retrouve la gaffe. 

Exemple. Dans l'entrée d'une 
chaîne caractère par caractère 
(donc autrement que par INPUT), nous 
voulons limiter les caractères valides 
aux lettres de l'alphabet en majuscu-
les (codes ASCII 65 à 90) en émettant 
un BIP pour toutes les tentatives d'en-
trée d'un autre aaracfere ; c'est un 
exemple queJ'ai appelé le titrage des 
entrées. 

MAUVAIS 
100 aS=~:WHILE a$=-':aS=INKEVS: 
WEND :u=ASC(a$) 
110 IF m64 OR a<91 THEN 120 ELSE 
PRINT CHRS(7):GOTO 100 
120 - Suite du programme 

BON 
110 IF a<65 OR a>90THEN PRIM CHRS 
(7):GOTO 100 
BON 
110 IF a>64 OR a< 91 THEN 120 ELSE 
PRINT CHR$(7):GOTO 10O 

Même principe mais en validant 
toutes les lettres de l'alphabet, ma-
juscules et mInuscules (code ASCII 65 
d 90 et 97 à 122). 

MAUVAIS 
110 IF a<65 OR a>90 OR 0c97 OR 
a >122 THEN PRINT CHRS (7):GOTO 100 
MAUVAIS 

110 IF a>64 AND a<123 AND a<91 OR 
0096 THEN 120 ELSE PRIM CHRS(7): 
GOTO 100 

BON 
110 IFa<65 OR 0090 AND 0097 OR 
a>122THEN PRINTCHR$(7):GOTO 100 
BON 
110 IF a>64 AND a<123 AND (0091 
OR 0096) THEN 120 ELSE PRINT 
CHR$(7):GOTO 100 
BON 
110 IF a<65 OR a>90 THEN IF a< 97 
OR a> 122 THEN PRINT CHR$(7):GOTO 
100 

Auhe p1ège : élu condition est rem-
plie (= violet, toutes les Instructions 
situées après THEN (Jusqu'au ELSE ou 
jusqu dia fin de la ligne s'Il n'y a pas 
de ELSE) seront exécutées. Ria con-
ditlon n'est pas remplie (= fausse). tou-
tes les instructions situées après ELSE 
etjusgc à la fin de la ligne seront exé-
cutées ; cela s'il pa un ELSE, sinon ce 
sont les Instructions des lignes suivan- 

tes qui seront exécutées, vous le sa-
vez certainement. Ne faites surtout 
pas l'erreur de rajouter à la fin de la 
ligne des Instructions qui doivent être 
exécutées dans tous les cas (que la 
condition soit vraie ou fausse). histoire 
de mieux remplir la ligne comme on 
vous l'a peut-être enseigné dans le 
but d'accélérer l'exécufion du pro-
gramme. C'est une source très cou-
rante de tracas et bien sûr sans mes-
sage d'erreur. Cela parait évident, 
mais II arrive souvent que l'on se tasse 
"avolro dons le feu del ocRon 

Moralité, II faut éhe très vigilant 
dans l'écriture des tests: c'est là que 
le dessin d'un organigramme (même 
sl c'est contraignant) peuts'avérer très 
utile et même Indispensable pour le 
débutant. Cela permetd"effectuer ta-
cllement le testà la main et d'en com-
parer le résultat à l'exécution du pro- 
gramme. 

Là aussi Il est très possible de les 
écrire de manière Incorrecte : une 
boucle dont le début est supérieur à 
latin, mais où ana asbl lé de préciser 
un STEP négatif ne sera pas exécutée. 
le programme sautera Immédiate-
ment à la suite, sans message d'or- 

Autres pièges possibles, les valeurs 
données au début et/ou à la To de la 
boucle peuvent être Incorrectes eu 
égard au résultat escompté (la bou-
cle commence ou finit trop tôt au trop 
tard) : c'est surtout le cas lorsque ces 
valeurs sont non pas écrites dans le 
programme mais fournies par des va-
tables Insuffisamment contrôlées, 

Daru les boucles Imbriquées, Il est 
assez fréquentque la variable de con-
tr61e d'une boucle e terne, ou des pa-
ramètres fournis par el le, serve de va-
leur de début ou de fin dans une bou-
cle interne. En cas de résultats non 
conformes aux attentes, II faut tout 
passer au peigne fin pendant de lon-
gues heures avant de trouver où le 
bât blesse. Là. le dessin d'un organi-
gramme ou d'un schéma clair et l'exs 
vuson parlente à lo main sont vrai-
ment IndlSpensables, et pas seulement 
au débutant. 



Je cite pourmémolre les NE)(i man-
quants ou en surnombre, ou b!en dans 
le désordre. Ce genre de bourde est 
facile à corriger car elle produit des 
messages d'erreurs. 

NOTA. Bien que le NEXT ait porta l-
tement le droit d'être anonyme, car 
le système salt fort bien le relier au FOR 
correspondant, on conseille généra-
lement d'y associer le nom de la va-
table de contrôle afin que le program-
me soli plus lisible, notamment lorsque 
les NEXT d'une série de boucles Imbrl-
quées se retrouventsurla même ligne 

Damne cas. je vous recommande 
le principe de la «plie d'assiettes+: der-
nler entré. premlersort. Autrement dit, 
les noms des varlables de contrôle 
doivent âtre associés aux NEXT dans 
l'ordre Inverse de leur affectation aux 
FOR, 

FOR a=1 TO 10---boucle 1---
NEXTa 
FOR b=2 TO 5 ---boucle 2---
NEXT b 
FOR 0=151020 --boucle 3—NEXT c 

Voilà le genre de schéma vite fait qui 
peut rendre de grands services, 

Ces quelques misesen garde con-
cernant les tests, les opérateurs logi-
ques et les boucles auront peut-être 
plongé dans la perplexité ceux d'en-
tre vous qui commencent juste à les 
utiliser, J'y revlendral dans un prochain 
article. 

Cela vous surprend que le fait de 
corriger une erreurvous expose à tom-
ber dans un plége TA arr  penchons-
nous sur les deux types de piéges qui 
vous tendent leurs machoires. 

Vous avez Identifié ce qui vous pa-
raitâtre lagaffe, quelloait donné llev 
ou an à l'affichage d un message 
d'erreur, Tout excité par une telle clair-
voyance, vous vous empressé de pro-
céder aux corrections qui semblent 
s'imposer et vous relancez la partie 
de programme qui cette fois dolt ré-
pondre à vos espoirs. Pas de chance, 
ça ne marche toujours pas, Qu'il y alt 
cette fois un message d'erreur ou non 
vous partez du principe quel erreur 
Initiale n"existe plus puisqu elle a été 
corrigée et vous cherchera leurs, 

SI 1"erreur était bien présente là où 
elle a été détectée (par I interpréteur 
BASIC ou par vous-même), Il se peut 
fort bien que dans une correction no-
tice vous ayez introduit une aube er-
reur dont l'effet ne se fera sentir qu en 
aval du programme. En général Il faut 
être prudent dans la correction : s'as-
surer quel erreur ne provient pas d'un 
défaut de contrôle des entrées et vé-
rlfier la correction afin d'éviter une er-
reur supplémentaire. Si cela arrive, ne 
pas hésiter à revenir à la version an-
térieureduprogramme daresagran-
de prévoyance le BASIC conserve tou-
jours "avant-dernière version (avec 
"extension .BAK) qu il suffit de renom-
mer en .BAS ou de charger par un 
LOAD puis de sauvegarder par SAVE. 
Mals In manière la plus logique de 
procéder consiste à ne sauvegarder 
la version modifiée que lorsque vous 
êtes sûr que la dernière erreur détec-
tée est vraiment corrigée, sans effets 
secondaires Indésl-rabies. 

Le gag le plusvicieux, d'autantplus 
qu'on éprouve une confiante gratl-
tude envers les messages d"erreurs qui 
ont I"amablllté de nous signaler la II-
gne foutue, c'est que la ligne en ques-
tion est seulement celle où l'erreur a 
été détectée 'et rien ne prouve que 
l'origine de l'erreur ne se trouve pas 
bien avant dans le programme 

Le meilleur exemple de ce genre 
de désagrément est celui signalé par 
Mous ce 1h no dans la rubrique «Trucs 
et ostuces« de CPC N° 30. Pour ceux 
qui nod sposeralent pas de ce numé-
ro, voici l'exemple: 

40 PRIGS C88$(A), 
50-1 

70 DASA J, )4, K, 95, L, i6, M, 1),PI9, 255 
8o ExD 

Exécution du programme: Syntax 
Error In 70 alors qua la Ilgne 70 ne conn 
porte pas la moindre erreur, 
Explicat!on : l'erreur est en fall en II 
gee 30, le but du programme est d"af-
ficher la lettre de l'alphabet corres-
pondant à la valeur des DATA numé-
riques. Le programme lit en 20 les DATA 
2 par 2. Le premier est alphanuméri-
que (AS), le second numérique (A). 
Mais en ligne 30, lorsque lova eus  de 
A est 73. il est demandé de lire BS, une 
donnée alphanumérique. Le carac-
tère J est lu : en Ilgne 40, affichage du 
CHRS(73) soit 1, retour en 10 pour com-
parer 7301255: fin du programme ? 
Non. Lecture or 20 des 2 données sul-
vantes AS et A, qui sont respective-
ment 74 et K, puisque le pointeur de 
DATA (chargé d'enregistrer le demur 
DATA employé) pointait le J, Le systè-
me détecte alors une erreur et affi-
che le message correspondant (à vrai 
dire, on se serait plutôt attendu à Type 
Mismatch qu'à Syntax Errer). 

Vérification : aprés le BREAK, ap-
payez sur ENTER pour sortir del'édl-
teur et tapez en mode direct PRINT 
ASA 'vous obtenez les voleurs 74 et 
0 : 74 peut être considéré comme une 
valeur alphanumérique, mason au-
cune façon K ne peut passer pour une 
valeur numérique, CO F D, 

Moralité, en cas d'erreur, mémo 
s'il pa un message explicite, surtout 
ne passe précipiter sur le clavier pour 
corriger à la hâte mal'b en  réfléch!r, 
en se repartant si nécessaire aux no-
tes prises au cours de l'analyse et à 
l'organigramme sI on en a dessiné un. 
D'où l'intérêt de conserver tout le Ira 
val effectué, même après la mise au 
point si des problèmes de maintenan-
ce sont à envisager En langage pro, 
on appelle ça constituer un dosser de 
programmation ; sons aller aussi loin, 
prenez donc une chemise ou vous ran-
gerez toutes vos notes concernant 
l'analyse, les organigrammes éven-
tuels, le ou les Ilsnngs et led ctnooalre 
des variables dont Je vous reparlera! 
bientôt. SI vos brouillons sont hop con-
fus, recopiez-les, ça ne sera pas du 
temps perdu, 

A suivre.,. 

]0 vEZLE A <> 255 

G, DUBUS 
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CAO SUR CPC 

PREMIERE MISE EN OEUVRE 
DE L'ALGORITHME DU PEINTRE 

DANS LA SECTION VOIR 

Dans les leçons 
précédentes nous avons 
présenté les différents . 
algorithmes que nous 

nous proposions 
d'utiliser, en particulier 

dans la 21ème leçon. 
Dans les leçons 22 et 23 
nous avons doté notre 

ujourd'hul nous allons alta- 'ii vues sont directement 	minables en 
chaîne de traitement des détectant Votlentotion de leur vec- 

premières routines al' algorithme du peintre. Les tear normal vis-à-vis de l'observateur 

d'engendrement 
objets, selon notre approche, sont 
classés en quatre types distracts. - Lescoques.faiteeségalementaefa- 

d'ima es «fil de fer». images  de ler,cachqbles et non 
cettes.avecousonsorètesvtrruelies. 
Celles ci ne sont plus orientables (in- 

Dans la leçon 24 nous cachants. érleur—>e térieur), Les coques sont 

avons construit - Les graffitis plans , cachables, non 
cachables, cachantes et auto-ca-
chantes. Ce sont des polyèdres quoi- 

l'algorithme cachants,rnais qui obéissent aux né- conques, éventuellement trroués, 

d'élimination des mes lois d exclu ion que les fouettes 
orientées(Intérieur—>entérieur). Surfa disquette SUPERAMSTRAD-3D 

facettes non vues dans mettons en évidence les dlttérents ty- 
-Lessclides,polyédresconvexes, avec pes d'objets. Le bloc SPHERE est un 

les polyèdres convexes, ou sans arétes virtuelles. Faits d'élé- ensemble de solides. Ceux qui pos- 

avec ou sans arètes meats dia fois cachables et cachanis, séden1Ia disquette pourront obtenir 

virtuelles. 
constitués de facettes orientées (In- 
téteur—>e téneur). Les facettes non 

limage ci-aptes en choisissant les pa-
ramètres de vision suivants: 

26 



Observateur en (5, 5, 3) 
Point visé (0, 0, 0) 
Ouverture angulaire 20 

Figure[: D& 	rué des 1&,, 

(bloc UUr ). 

Les graffité sont bien visibles sur 
cette Image du bloc MAMAISON, 
obtenue avec les coordonnées cl-
après 

Observvateur en (30.15, 15) 
point visé en (10, 7, 2) 
Ouverture angulaire :20, 

Ces graffitis sont les fenêtres des-
sinées sur les murs. Dans ce décor on 
O un objet fil deter: la treille qui est 
au-dessus de la terrasse. 

Figurr 2: Déror montrant 

des gr ins nétrest us des objets 
t7 dr frr (mete). 

Sur la disquette objet de SUPER-
AMSTRAD-3D on a également on bloc 
HLM. Si on utilise les paramètres de 
visée suivants: 

Observateur en (- 4 , -02 , 0.2) 
Point visé en (5,2 1) 
Ouverture angulaire : 20 

On obtient l'image de la coque 
GRANGE, qui est une coque trouée, 
aufocachante On distingue l'objet du 
bloc qui est situé sur "arrière-plan. II 
s'agit d'un solide, partiellement rayé 
par un objet fil de fer qui est censé 
représenter les montants de la fene-
he visible au fond. 

Figure 3 : Décor monhanl 
vne a.q., trouée. 

Le recours à la structure de type 
coque est indispensable lorsque l'ob-
jet présente des concavités. Tel est 
l'objet CROSSCAP. présent sur la dis-
quette objet de SUPERAMST5AD-3D. 
Avec les paromètres de visée : 

Observateur en (3, 7, 4) 
Point visé en (0, 0, 0) 
Ouverture angulaire :20 

On obtient b figure 4 et on voit bien 
que l'objet est autocachanf. 

Au bout du compte nous aurons 
plutôt tendance à traiter des blocs 
d'objets, qui permettent des combi-
naisons plus riches et non des objets 
solés. Dans la présente leçon nous 
commennerons par mettre en oeuvre 
l'algorithme du peintre s'appliquant 
à un objet unique, intégré à la sec-
tion VOIR. 

Le fonctionnement de cet algo-
rithme découle d'une Idée intuitive ex-
hémement ernple. Le décor étant dé-
compose en éléments, on effectue 
un classement de ces éléments en 
fonction de leur distance «40014 oi-
seau» vis-d-vis del'observateur, Ceci 
étant tait, I"ordinateur dessine ces élé-
ments les uns après les autres en bar- 

bouillant l' Intérieur des facettes d' une 
«peintures Identique à celle du «fonds, 
Ce faisant on efface automatique- 

ent toute trace des éléments situés 
dl osriére plan  

C'est parfait pour une production 
d'image sur un écran, mals totalement 
imeratiquable pour une sortie sur table 
traçante. Pour pouvoir être adaptée 
à cet algorithme du peintre, ladite 
table devrait être munie d'une super-
gomme. Les dessins sur table traçante 
sont effectués de manière totalement 
différente. IIs nécessitent un mode de 
traitement dits ntetocfian face-arètes, 
Les objets doivent avoir une structure 
de données s'y prêtant, Bien sur, on 
a fait en sorte que la structure de SU-
PERAMSTRAD-3D corresponde à ce cri-
tère. Mais comme I Amstrad n'est pas 
en général doté d'une table traçante 
j'ai jugé inutile d'adapter cet algo-
rithme sur ce type de machine. 

II edste déjà un certain nombre de 
logiciels produisant des images 3D 
avec parties cachées él Iminées. Tour-

ant sur des systèmes plus importants, 
ils sont peut-être plus rapides et peu-
vent gérer des objets plus riches, mais 
si vous les observez attentivement ils 
sont souvent loin d'avoir la souplesse 
de celulci, Certains ne permettentpas 
d'ouvrir des fenêtres dans des murs, 
d'aunes ne sont pas dotés du système 
des arêtes virtuelles, Enfin certains ne 
donnent que des images écrans, re-
productibles par hardcopy, tout sim-
plement parce que les programmeurs 
n'ont pas conçu la structure de don-
nées en fonction de cette Interaction 
face-arête (qui, il est vrai, n'est pas 
simple -simple..,), 

Mals regardons comment stra-
vaille» l'algotthme du peintre. Les Ima-
ges 5a à 5d montrent comment se 
constitue, étape par étape, I"Image 
de la figure 2. Les éléments de l'ar-
nère-plan sont d'abord dessinés (figure 
5a). Puis l'Amshad s"occupe d'un ob-
jet qui est un solide, liélimine donc les 
facettes qui sont non vues, puis «peints 
celles qui sont vues. Voir figure 5b. Le 
manque dans l'arête en premier plan 
n'est pas un bug, mals signale la pré-
sence d'une arète virtuelle. 

Dans les Images Sc et 5d de nou-
veaurr avant-plate sont Installés et 
«peints», le résultat final étant l'image 
de la figure 2, 

Figure 4: Polyèdrepréservant 

~ 	 dwranrrevUds, doer rirssesn«se. 



ainsi effectué par un mouvement en 
éventail, le segment effectuant une 
rotation de 360°. 

CONCRETISATION DE 
L'ALGORITHME DANS 

LA SECTION VOIR 

C 

D— 

Figures 5a 5d: Mixe en sure 

de t'etgxdxheu du peintre. 

Pour ceuxqul ont déjà la disquette, 
ce type de tracé >en cours d'exécu-
tion» s'obtiendra en rajoutant à SU-
PERDES la ligne 

qui signifie . »Sl la dernière touche 
pressée est la barre alors effectuer la 
recopie d'écran et Imprimer deux li-
gnes vides surie papier». 

Il pa de multiples façons de npeln-
dre» une facette. Celle que nous ut-
liserons consistera à tracer des seg-
ments partant drus point situé au cen-
tre de gravité de celle-cl, l'autre ex-
trémité étant située en un point d'un 
segment du contour polygonal. L'et-
façage de l'intérieur de la facette est 

Centra de gravité 

all 

 ta I  

Coups de "pinceau" 

Figure 6:«PeinNre. une eue. 

Ceci soulève deux problèmes. En 
opérant ainsi nous allons du même 
coup effacer le contour matérialisant 
la facette. La solution consistera à le 
facer une seconde Lois. Le deuxième 
problème est le pas angulaire de l'ef-
façage. Si le pas est très fin, l'effaçage 
sera partait, mals cela prendra beau-
coup de temps. Si le pas est hop grand 
le traçé de ramére-plan subsistera »en 
pointillé.. Mais on pourra utiliser ceci 
systématiquement: 

Figurez: Effetdetrusxpmence. 

Sur la disquette objet de SUPER-
AMSTRAD ceci corres and à l'objet 

Position de l'observateur: (5, 4, 3) 
Point visé: (0 , 0.0) 
Ouverture angulaire: 20. 

Pour introduire cet effet de poin-
Tllé, le possesseur de la disquette devra 
modifier SUPERDES en y faisant : 

36130 Nbarres = ABS (Refacette/6) 
IF Refacette > 200 THEN Nbarres = 
Nbarres ' 2 

La signification de cette suite d' Ins-
tructlons sera donnée plus loin. 

Avant de décrire ces 50U5-Pro- 
grammes enrichissant la section VOIR 
nous suggérons au lecteur d'utiliser la 
section MODt pour créer un objet ad 
hoc, qui nous permetha d' luunher notre 
propos. Cette création d'objet cor-
respond à: 

RUN»» MOD 1 
a-Créer un objet 
a-Chaîne par chalne 
e-Coque 
a-Saisie clavier 
Nombre de segments? etc. 

L'objet CROSSCAP correspond aux 
facettes décrites dans le tableau de 
points en fin d'articles. 
Stocker cet objet selon la procédure: 
d- Stocker un objet 
Nom de l'objet? CROSSCAP 
Type de rubles: 
c-Coque 

Ce nom n'est paschcld au hasard. 
Cet objet est la représentation poly-
édrtque la plus simple de la célèbre 
MITRE, chère au psychanalyste Jac-
ques Lacan. Les Anglais l'appellent 
CROSSCAP (bonnetcrolsé). C'est une 
surface uNlatère, à un seul côté. 
Voyons mal menant corhment r eus al-
lons agencer nope programme. 
Notre programme VOIR aura ici sa for-
me définitive, telle qu'elle est présen-
te sur la disquette SUPERAMSTRAD-3D. 
Le traitement de l'objet sera opéré en 
deux temps. Dans un premier temps 
on créera un dessin Tide fer, facette 
après facette ou d'un coup. Sur un 
Amstrad couleur les atèles virtuelles 
(celles qu'an négligera au traçage) 
serons codées avec une autre cou-
leur (cQalaor2,abrs que les atèles réel-
les seront tracées en couleur 1). A l'is-
sue de ce travail nous pou tars éven-
tuellementcréer une recopie d'écran, 
à havers la ligne 

12060 SOUND 1,50: GOSUB 65020: IF 
CS = u «THEN CALL & A000 : PRINT #8 : 
PRINT #8 

Message sonore signalant hilts du 
dessin. Mise en attente de caractère. 
SI Celui-cl est le caractère barre des- 

p 

36195 IF INKEYS = a « THEN CALL 	MOEBIUS, avec les paramètres de 

&A000: PRINT #B:PRINT #8 	 vision: 



pavement activation de la routine as-
sembleur située à l'adresse hexadé-
cimale &A000(donnee dans la leçon 
précédente). Impression de deux li-
gnes vides sur le papier. 

L'architecture du programme est 
un peu faite de bric et de broc, tout 
simplement parce que ses éléments 
ont été empruntés à d'aubes sections 
et réunis par un MERGE. La ligne 50 
nous envole en 7000. L'ordinateur cal-
cule alors automatiquement les pa-
ramétres de visées (un peu comme 
un appareil photographique qui sor-
tirait de sa boite et se placerait auto-
matiquement à bonne distance afin 
d'avoir une Image «piein cadres). Ceci 
a déjà été présenté dans la 23éme 
leçon (AMSTAR & CPC Mai 1989, 
N°33). 

1YI.I.71J7F7:III:B~ ICIl~ [e7ixY11JL•w t'Y 

Cette ligne envoie au sous-pro-
gramme qui réalise le trace facette 
après facette. Môme remarque. 

7290 IF TRIEDRE -1 THEN GOSUB 14000 : 
GOSUB 17000 GOSUB 18000 

Cette suite d'Inshuctions permet 
de tracer le trièdre en même temps 
que l'objet, au prix d'un chassé-croi-
sé également exposé dans la 23ème 
leçon. Le traçage del'objet fil dé fer 
proprement dit est effectué dans la 
double boucle 12010-12040. II ya alors 
renvoi do ligne 2000. En 2010ef 2015 
on demande à l'at'i saleur s'il désire 
obtenir une vue avec partes cachées 
éliminées et si les arètes virtuelles de-
vront figurer ou non dans cette vue. 

Si TYPE(K) = 0 le type de l'objet n'a 
pas été déclare (au stockage), L'Ams-
trod demande alors quel est le type. 

Si le type de l'objet est 1 (fil de fer) 
ou 2 (grafttl plan) II est hors de pro-
pos de réaliser une vue avec parties 
cachées éliminees. L ordinateur va 
alors an 2999. 

ll reste deux Npes d'objets, qu'au 
ISi t droit à un traitement différent. Si 
le TYPE n'est pas 3 ,c'est alors que 

'est 4 (SOLIDE). On éliminera les fa-
cettes non vues en basant le hacé 
sur la valeur du flag ELIMFACETTE, 

2080 ELIMFACETTE = 0 : GOSUB 100 
IF ELIMFACETTE = 1 THEN 2140 

Le sous-programme 1000 analyse 
l"orientaf1on du vecteur norm aide la 
facette vis d visde l'observateur. SI le 
vecteur pointe vers l'observateur, alors 
la facette est vue et ELIMFACETTE reste 
nul, Si le vecteur pointe au-delà. ELM-
FACETTE - 1 et la ligne 2080 donnera 
un non-hacè, Cette élimination des 
facettes a tait l'objet de la leçon 24 
(AMSTAR & CPC, n° 34, juin 1989 ). 

Le problème qui nous occupe au-
jourd'hui est celui correspondant à 
TYPE(K) = 3 (Coque). 

Tout sera concentré sur la ligne qui 
résume la mise en oeuvre de l'algo-
rlthme dupe cIre 

2060 IF NPE(K) = 3 THEN CLS PRINT 
«Un instant, je close mes facettes,,,. 
GOSUB 34000: GOSUB 62000 GOSUB 
36007: GOTO 2150 

Le sous-programme 62000 ne fait 
que tracer le cadre. Dans le sous-pro-
gramme 34000 sera opéré un classe- 

ent des facettes, de la plus lointaine 
à la plus proche, En 35000 on calcule 
es coordonnées du centre be gravi-
tede chaque facette et on détermine 
la plus éloignée. Entre 35150 et 35190 
on recopie cette facette dans le fl-
cher XE( J), YE(J), XEBI5(J), II se heave 
que ces fichiers existent en tant que 
fichiers de hava ll. IIs sont d ailleurs 
réservés dans les DIM de la ligne 4 de 
MODI, point d entree de la chaise 
de traitement. Ces fichiers ont été au  

départ créés pour un autre usage. 
XE J) YE J) et XEBIS sont des coordon-
nées écran mais rien n'Interdit ici d'y 
consgner de manière fugitive les Fois 
coordonnées des points-objets de 
cette facette la plus lointaine. 

La suite du sous-programme 34000 
réalise an classement (par ii-  bol le) des 
facettes, selon la distance à I ebser-
vateur, Quand ce classement est 
achevé on passe alors au sous-pro-
gramme 36007-36999, En 36020 on Era-
cc la facette. En même temps on 
calcule l'Image de san centre de gra-
vité sur l'écran, qui est le centre de 
gravité des points-images. 

Dans la boucle 300912-3612000001-
cule le rayon d'encombrement Re-
facette de la facette. On ne donne-
ra pas le même nombre de «coups 
de pinceaux. selon qu'il s'agira d'une 
facette de fart ou de faible dlamè-
tre apparent, Après différents essais 
al opté pour la formule empirique ci-

après 

36130 Nbarres = ABS(Refacette/2) : IF 
REfacette a 200 THEN Nbarres = Nbar-
res' 2 

Autrement dit sl la facette a un très 
grand rayon d'encombrement, supé- 

r à deux cents unités, je double le 
nombre de coups de pinceaux. 

C est une optmisalon qui limite le 
temps de réalisation des Images avec 
parties cachées. Vous remarquerez 



qu II subsiste dans les facettes des 
points Isolés qui ont échappé au «pin 
ceau» du «peintre». Personnellement 
je trouve que cela donne un certain 
rendu. Les puristes pourront les éliml-
ser en doublant ou en triplant le nom-
bre des coups de pinceaux (mais en 
accroissant le temps de calcul de 
Limage d'autant). 

La boucle 36140-36210 nettoie la 
facette tondis que la boucle 36220-
36250relrucrit le contour de or facette. 
Sr on a choisi de faire figurer les are-
tern Sanies la couleur du hait sera 2 
Sinon en mettant la couleur du fond 
(zéro) ces arêtes n'apparaîtront pas. 
Les autres arêtes (ligne 36237) seront 
tracées en couleur 1 , 

Le sous-programme 36000 se ter-
mine par une attente d'ordre even - 
tue l de recopie : 

36255 IF INKEYS = » « THEN GOSUB 
62015 CALL &A000 

on retrace le cadre au passage 

PEINDRE 
LES FACETTES 

Voici an putt gadget. Au lieu de 
peindre les facettes en couleur du 
fond, pourquoi ne pas chow une autre 
couleur , 1000v eut 2 par exemple? 

Ecrivons 

2025 CLS : LOCATE 10,12: PRINT »pein-
dre les facettes 7 » : GOSUB 65020: IF 
C = 15 THEN COULEUR -2 ELSE COR' 
LEUR =O 

36132 IF COULEUR = 2 THEN Nbarres - 
Nbarres' 2 

(on quadruple carrément le nombre 
de coups de pinceaux) 

36135 IF COULEUR = 2 AND RE < 50 
THEN COEF = 0.93 ELSE COEF = 1 
36138 IF COULEUR -2 AND RE > = 50 
THEN COEF -0993 

Ces modifications évitent les bu 
cores de couleur à l'extérieur du con-
tour. Mieux vaut en mettre trop que 
pas assez. 

36190 DRAW XE,VE,COULEUR 

Effectuera ce remplissage de loto-
cette selon la couleur COULEUR (0 au 
2). C'est d'ailleurs à ce moment pré-
cis que vans serez témoin direct du 
fonctionnement de l'algorlthme du 
peintre. 

Un détail : les couleurs standard re 
marchent pas bien, faire ce type de 
travail (fond en bleu nuit, train en 
jaune, facette en bleu clair). La meil-
leure combinaison sera Inscrite entête 
de la section VOIR 

3INK0, 13 : PAPER0: INK 1 ,0: PEN 1 

Ceci permet de dessiner en noir 
sur un fond blanc soie (le fond blanc 
brillant fatigue [esyeux), les facettes 
étant colorées en bleu clair. 

EXECUTION 

Après avoir entré l'objet CROSS-
CAP à l'aide du programme MOD1 
et l'avoir stocké en le définissant nom-
meure coque, on appelle la section 
VOIR par 

k-Voir 
Voulez-vous un tracé du trièdre 7 N 
(sl oui, il vous fautl'objet SR BORE sur 
la disquette), 
Dessin facette après facette ? N 
(ou oui, si bon vous chante) 

signal sonore en fin de dessin, 
Vous obtiendrez alors la figure 8. 

Figure 8 : Dessin fd dz fer 
de Pebjet CHOSSCAP. 

Appuyez sur la touche <Return> 
Parties cachees éliminées 70 
avec arêtes virtuelles? N 
peindre les facettes? N 

Vous obtenez le dessin de le figure 
4 où les parties cachées ont été éli-
minées par l'algorithme du peintre. 

Les images 90 à 9d Illustrent les éta-
pes sucesslves de cette élimination 
que vous pourrez fixer sur papier, grà-
ce d le ligne: 

36195 IF INKEVS = d «THEN CALL &A000 
PRINT #8 : PRINT #8 que vous rajou-
terez. 

Jean-Pierre PETIT 

B 

D 

Figures 9a à 9d: Les étapes 
intermédiaires manhunt lz Sn eroti 

dz Polgeréhme du peintre. 
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MOD 1 

1 REM (superINODI (soon 100021 	 >ZT 

2 IF FD=l THEN 230 	 11E 

3 FD=I: L ' - 1 	 >IC 

4 DIN IT135,12(,IT135,121,ZT135, 12J,N135),AV135),ELf (l9 >FT 

TTPEIIII,GI(IAI,GY(19),6Zl19),REI 191,IEll21, 1E(121,1E 

816112), 5E8(5(12),6T4419) 

5 TYPE/11)='fil-de-ler":TYPE$l2)=•graffiti•:TTPE/(3)=•c )VF 

oqo:TPEII4('"nolldz" 

10655 	 148 

IS PHIlIT11IFXJ PRINCIPAL':PRINIT 	 IRA 

20 PHINT•a-Greer uo objet' 	 >AE 

30 P6INT"b-Co.pletrr objet ou 5)00" 	 >NZ 

40 P6INT•c-Stockes un objet' 	 >DI 

50 PAINT •4-Charger or objet" 	 >DD 

60 PRINT•a-Gestiou de blocs d'objets' 	 >(IL 

70 PHINVt-Gestipo du ajelDgue1 	 » H 

90 PHINT•g-Nenipoler objet no bloc' 	 )NII 

90 PR1NT•h-Fusi055 th verses• 	 >EI 

100 PRINT•i-Eaeainer objet" 	 )CA 

110 PRINT•J-Fichier objets etoMorde- 	 >Rh 

120 FRINF"b-Volr' 	 >PG 

130 PHINT'1-Representer un objet- 	 )IP 

140 PRINT".-Plan trois vues" 	 ltd 

150 PRIXT"n-Inverser objet ou bloc" 	 >Iq 
160 PRINT'o-Changer type objet ou bloc" 	 >TG 

170 PRINT"p-• 	 >OB 

160 PRINT"q-Quitter• 	 >UK 

190 IF ALOI>"" THEN LOCATE 22,17:PHINT"Rloc resident":L >10 

OCATE 22,19:49I4T DL$ 

192 LOCATE 25,2: PRINT•SUPERANST0AD-3D• 	 >JF 

193 LOCATE 29,4 :PRINT CH4I(164);' J.P.PETIT• 	 >NB 

195 IF ELI 0 "• THEN LOCATE 22,2t:PAINT•Oblet resident >KC 

• :LOCATE 22,23:PHINT ELI 

196 'LOCATE 32,I0:PRINT"Drloe ";DRIVES 	 >TG 

197 IF 1O-1 THEN LOCATE 31,23:03INT Loll" cH.•:LOCATE >YG 

22,25:PHINT TYPE$ 

198 LOCATE 3,22 	 )YC 

200 00159 65000 	 >VH 

205 IF C=11 THEN CHAIN"VOIR IRA 

210 IF C=17 THEN:END >NT 

217 IF C=14 THEN CHAIN '110D2 >VN 

220 IF C(1 HE C)17 THEN 10 )HL 

230 ON C GOSUR 9000, 13000,8000,5000,21000,22000,61000,6 >PU 

4000,10000,20000 

999 UE6A,'r.bek`:G0T0 10 )UK 

5000 'CHARGER OBJET >IH 

5005 CLS:PHINT"Charger objet (disquette objet !...)':PH >TU 

INT 

5007 INPUT•Noe de l'objet ';EU(KI:IF LEN IEL$lK)1>6 TH )FF 

EN PRINT•B rarecteres seuleaent, pressez Chlore>" :00505 

65020:GOTO 5000 

5010 EL$=EL$(K):PRIAT•Je charge •;ELAIKI >LZ 

5020 OPETIIN EL$(K):ELS'EL$(KI )gC 

5030 INPUT 19,TYPE(K), GSIKI,GYI KI, GZIK), 10(41,1 151 

5040 FOR I = 0 TO L >FC 

5050 INPUT 59, Nl1I, AY11) >TD 

5060 F0H J ' 0 TO N11) )NC 

5070 	INPUT 59, IT(I,JI, TT>l,J I, ZT(I,J) )FE 

5080 NETT J:NEIT 1 >NY 

5080 CLOSEIN >gE 

5095 TYPE$=TPPEIITYPEIK11:TYPE-TPPE(K) >KC 

5999 001044 >HF 

8000 'STOCKER OBJET >YA 

6001 CLS:PRINT"STOCKER UN OBJET (disquette objet !..)': ITT 

PRINT: IF L=-1 THEN SOUND 1,30,20:PRINT•Pas d'objet real 

dent !":FOA TT'U TO 200:NEIT::GDTO 8989 

8002 INPIIT•Noa de l'objet •;ELI (KI:IF LEN (EI,N(K11 )B TH )VN 

Eli PRINT:PRINT"8 caracteres seulerent, pressez (return" 

:00198 65020: 00111 8000 

8005 ' )TF 

8007 EL$'ELNINI >YB 

8006 CLS:PHINT•Type de l'oblat":PA1XT:PR1M"a-Fil-de -te >AK 

r" FR (NI"b-Graf fiti•: PHI MT`c-Coque":PRINT•d-So Iode" :001 

UB 65000:TYPE(K1=C:TYPEI=TYPESICI 

8010 PEIMT•Je stocke l'objet •(FLRIE);• ";TYPE8(TYPE(Kl >HV 

8020 00004 44000 >DE 

8022 IF TYPEIK)=4 111011 00100 38000 >AY 

8025 OPENOUT ELSIK) >NB 

8030 PAINT IB,TYPE(KI,GIIKI,GY(KI,G2(K),HEIB),L 142 

8040 FOR I = 0 TO L >FF 

8050 PHIMT t9, N(IJ,AVIII >12 

8(160 F061 - 0 TO X11) )(10 

8070 PRINT IH,ITI1,J),YT(l,il,OTI I,JI >FE 

8090110111 	: NEIT I >NB 

8090 CLOSEOUT >ZN 

8100 ELf=EL/(KI >IF 

6999 RETURN >(0 

9000 'CREEH UN OBJET >YB 

9005 L=-I:K=Kn:EL51K)'"":ELN=••:TYPE!=•• >HZ 

9010 CLS:PHINT"CHEER OU COMPLETER UN OBJET•:PRINT:PRINT )gN 

e-Chaire par cbaine' 

9020 PEINT-b-Objet de revolution" >KI 

9040 PRINT"c-Travailler sur objet etuoderd- >AB 



9050 P4lNT'd-Pr sse• 	 >TZ 
9060 FRIe-Ce,cle• 	 >TP 
9010 PRINT"f-Arc de cercle 	 >AN 
9090 GOSUB 65000 	 >EF 
9095 C1=C 	 >DK 
9100 IF C>6 OR C =-51 THEN 9999 	 >VT 
9102 IF COO THEM 9000 	 >NH 
9104 CHFATIINI=C 	 >LA 
9106 IF T9PEI4100 THEN T9PE'TYPE(K):PRINTFRINTL'obje >4E 
t est de type ';TYPE$(TPPE(K)):F09 TT=O TO 1000:NE1T TI 
:GOTU 9110 
9108 CLS:PRINTTOeY loir le type de l 'oblet::PRINT:PRINT >ED 
•a-Fil -de-fer•:PRINT•b-Grattlli P81NT•c-Gopue•:P6INT•d 
-SoIlde":ODSUB 65000:TYPE(K)=C:TYPE$=TTPEl1TYPE(K( I:TYP 
E=TYPE(K1 
9109 IF CREATION)1 AND CREATION>? AND TYPE01 AND TYPE> ICU 
>2 THEN CHAIN9I0DIRIS 
9110 IF CREAT1ON<3 TNFN 9500 	 >10' 
9120 IF TYPE=1 THEN 9500 	 >96 
9500 DN CREATION 000919 26000,34000,11000,54000,32000,33 >AH 
000 
9999 RETURN 	 >HK 
10000 'E305I9ER OBJET 	 >CG 
10999 RETURN 	 >PA 
26000 'CR66R CI6OINES AU CLAVIER 	 >DD 
26010 60000 60060 	 >1E 
26017 IF CE - 2 THEN ODEUR 14000:06T0 26999 	 >11E 
26020 'LII: IF L>52 THEN CLS:PRIlrt4rop de clulnes...': >UD 
SOUND 1,20:FOR IT'D TU 1000:NEIT TT:GOTO 26999 
26025 CLS: PRINT•SAISIE CHAINES AU CLHVIEV•:PRIHT 	>Ye 
26030 INPUT"Nnebre de sapents ';NIL( 	 >NE 
26035 PRINT:PRINT-Aretes virtuelles en debut de cna,ne. >AP 
,PRINT: INFUPLeOr seebre •;AV6:P8INT: IF AV$=— THEN AV 

(L)=0 ELSE AVILI -VAL(AV$l 
26010 FOR J'O TO NIL) 	 INC 
26050 PRINT•Pmnt nusero •;1*1 	 >DE 
26060 INPUT•27=•;IT(L,J) 	 >UK 
26070 WPUT•lT'•;1TIL,JI 	 >INI 
26060 I9FUT"ZT'(ZTIL,JI 	 )UH 
26090 REST J 	 >CR 
26100 PEINT 	 Une erreur ?":LC=28:GO60R 650 >A2 
20:IF C = 15 THEN 26025 
26130 PRINT• 	Une autre cheire ?•:LC=20:GOSUR 65 >FC 
020: IF C = 15 THEN 26010 
26999 RETURN 	 )PH 
29000 'INVERSER FACETTE 	 >DG 
29010 N'-1 	 >06 
29015 IF DRIVE2=1 THEN 00612029 	 >AV 
29020 FLAGVIRTUEL=AYl11 	 >UD 
29025 IF FLAGVIHTUEL'S 1119 28070 	 >B1 
29030 FOR J'AVIIl TOO 05EP-1 	 >VD 
29040 40N:1 	 >TE 
29050 IE(N)=YT(1,Jl:YEfMl=TTll,1 1:IEBISlN1=2T 11 ,1) 	)IH 
29060 NETT J 	 >C9 
29070 FOR J8N(II-FLAGPlHTIIEL TO AP(I) STEP-( 	 >192 
29080 N=N+l 	 )Ti 

29090 IEINI=IT(I,2>,YE(M1=YT( I,J>:IRR 15(X1=ZTI1,1) >IN 
29100 NEIT J >BG 
29'10 FOR J=0 TO NII) >NA 
29120 x711,1)=xE(J,: YT(1,J 1=YEIJ I: ZT(1,J)'IERI S(J) OIT 
29130 NEIT J >BK 
29999 RETURN >04 
38000 'VERIFIER FACETTES >DG 
38010 FOR 1=0 TO L >LF 

38020 IA9ETE1=rI(h1)-ITl1,01 >Yi 
38030 VA9ETEI=PT(I,U-YT(1,0l >YN 
38040 ZAHETEI=2Y11,tI—OT)I,OI OIT 

38050 6880162=xrl (,z,-xru,tl >19 
38060 YAHETE2=YT11,21-YT11,1) >59 
38070 ZAHETE2=ZTIl,2I-ZT11,11 1991 
38080 III=-YARETE2e2A9ETEI+9AHE7EICZARETE2 )N2 
38090 NY=-ZARETE2CRA8ETEI"ZA9ETEICIARETE2 >HZ 
38100 4Z=-IARETE2.YAIETE1:OA9ETEIIYRRETE2 >NP 
38110 PSCALAIRE=II71l,lI-GI(K„rNI,/YTII,ll-GYIKHrnycI >ZD 
ZT II, ll-0IlKI1rXZ 
38120 IF P1CALAIRE(0 THEN 02060 29000 >EN 
38130 NETT 1 >Bi 
38999 RETURN )RA 
44000 'CALCIR. CG FIRE >DO 
44010 GI=O:GY=O:GZ-O:N=O:RE(K)=0 >BP 
44020 FOR (=0 T0 L: FOR J=0 TO 1111 >ZD 
44025 N=Nr1 >TE 
940300030111111,31 >PB 
44040 GY=GY:YTII,J) >PF 
44050 62=GZ:ZTII,J) >PK 
44060 NETT J:NEI7 1 )NG 
44070 6IIKI=61/N >10 
44080 GY199=GY/N >LC 
44090 GZIK)=GZ/N >IF 
44100 FOR 1=0 TO 1:054 300 TB 9(11 >ZP 
/4110 H=S9B ((I7ll,J1-GxIK)Ir 117((,1(-GI(K)N(YT(I,J I-G >)4 
TIKI 1515111,1 l-001E) l'IUT> 1,91-01101>51011 1,91-0010111 
44120 IF RE(K)1H THEN REIKI=R >83 
44130 NEIT J:REIT 1 >NE 
44999 RETURN >PH 
60000 'TYPE DE SAISIE >08 
60005 SE-0 >LB 
60010 CLS : PHINT"DEFINITION TYPE DE SAISIE":PRINT )YY 
60020 PRINT".-Saisie clevrer (per detest) • >VL 
60030 PRINTsb-Se,9:e some (Contour pO(y190ee1 plan(":GO >JN 
SUR 65000:CE=C 
60040 IF CE<02 TION CE=1:G0T0 60999 IRE 
60999 RETURN >PF 
65000 'SAISIE DE CARACTERE 30G 
65010 PnINT:PBIN7'Votre choir :• >F9 
65020 C/';C/'IN0ETR:IF Cl'" THEN 65020 >FL 
65030 C=AOCIC$I IF 
65035 IF C=13 	OR C= 32 THEN C-27:GOTO 65060 >GH 
65040 IF C>96 T4E9 C=C-96:GOT0 65060 >CH 
65050 IF C186 TIB:N C=C-64 IRI 
65060 SOUND 1,20,5 >LI 
65535 RETURN >NG 



VOIR 

1 14E11 lSUperIV0IR 16 Jula 09 avec poet. ceci,. elle. )UK 
2 IF FD = 0 THEN CLS : PRINT•Pas d'acces direct a 60111. 	>DA 
..':PRIXT:PRINT•le vous renvoie sur 	1001.. .1,A,00411001 
1• 
3 INK 0,13:PAPER OINK 0,0:0E1I 1 >YP 
5 CIS : LOCATE 11,12: PAIN7'V01R... >nL 
7 IF 	L =-t THEN PRI NT,PRIXi•Pas d'objet resident, rete >IIF 
or our X001....':ELI=•":C=O:CNA 1NeR0DI• 
10 G06U11 44000 >PC 
20 BORDER 2AORNE:CLS >PH 
25 IF EL$ () •• THEN LOCATE 25,21:F6INV'0bjat res,dent• )ZD 
:LOCATE 25,23:PRINT k7.8:LOCATE 25,25:PRIMT TYPE$ 
30 LOCATE 13,10 : PRINT• 	Desrrez-vous on trace do til >66 
edre ?•;GUSUB 65020:IF C=15 THEM TRIEDRE=1 ELSE TRIEDRE 

40 CLS:LOCATE 6, 10:PRlNi'Dee"rn facette apres facette ? 	)141 
,LOCATE 7,12:PAINT•lfacettes virtuelles en bIeu17:G0SU 

B 65020: IF C=15 TNEN FACETTE =1 ELSE FACETTE=O 
50 LOTO 7000 >ZA 
1000 'FACETTE VUE ? >ID 

1010 IGFACETTE=O:YGFACETTE=O:ZGFACETTE=0 >ML 
1020 FOR JJ=0 TO X(1)-1 :'Calcu( CC facette )BT 
1030 ItiFACErrE=IGFACETTE+IT( I,JJ) >EJ 
1040 ECFACETTE=YCFACETTEoIT) I,JJ1 >69 
1050 ZOFACETTE'ZCFACETTE+ZI(lJJI )ET 
1060 4501 JJ 00K 
1070 %CFACETTECOGFACETTE/XIII )AE 
1080 YGFACETTF=TDFACETTE/N(II )AN 
1090 ZGFACETTE=2GFACETTE/X)I) >61. 
1100 %ARETEO'IT(1, l)-XT)I, 01 )%Y 
1110 YARETE1=YT11,1)-YTILUI )IC 
1120 0ARETE!'Z7(I,O)-ZTII,O) )IG 
1130 IARETE2=IT(1,2)-IT(I,11 OIE 
1110 YARETE2=TiIl,2I-YiN,1) )IJ 

1150 2AXETF2=27(1,21-27(1,1) >119 
1160 NX=-YA0ETE2CZARETEI+YABETEICZARETE2 >NA 
1170 NY=-ZARFTE2e1ARETE1+2ABETE1rIABETE2 >NA 
1190 NZ=-IARETE2eYARETE1e1A6ETEICPARElE2 )NA 
1190 PSCALAIRE=II0FACETTE-XIIeM01YGFACETTE-Y9)aHY+(2GF >ZN 
ACETTE-71ADDMZ 
1200 IF PSCALAIRE>-0 THEN EL1AFACETFE-1 >JF 
1999 RETURN >RB 
2000 REM Objet deja present en .e.01cc >GY 
2005 VIRTUELLES=O )NT 
2010 CIS:LOCATE B, 12:PR1NiePart(es cncNees e(i.iees ?• >51 
:GOSUB 65020,1F Clots THEM 2999 
2015 GLS:L0CA7E 9, 12:PRINTcavec aretes virtuelles ?•:GO >10  
00861020,0F L=15 THEN VIRT0ELLE0=1 
2020 INTERACTId1=0 >PD 
2025 CLS:LUCATE 10, 12:PBIRT'perndra les facettes ?':GUS >ZB 
0865020,1F C•15 11U11 COULEUR=2 ELSE C0ULE11R=0 
2030 CLS )ZE 
2040 IF TYPE(K)=0 THETA PRINT•TYPE DE L'OBJET-:PRIMT:PRI )1114 
NT1-F11-de- Toc •: LOIN T•2-Gref11t1•:PRINP3-Cagoe•,PAINT 
1-Sa Uda•:PPIXT,ti05U9 65000:TMPE=C:GDSUB 62000 

2050 IF TYPE(K)=l OR TYPE)KI=2 THEA LOTO 2999 >LA 
2060 IF TYPE(K)=3 111204 CLI:PRINT•Un lnatuot, 	je .lasse 	>Gp 
ses facettes... •; GOSUB 34000:GOSUB 62000:G05UB 36007:G 
010 2150 
2070 FOR 1 'ETOL  >FC 
2060 ELIMFACETTE=O,GSEU9 1000,IF ELIIFACfTTE=1 THEA 214 >BR 
0 
2090 FUR J=0 TO N111 )XL 
2100 1IE=0 >CF 
2105 IF J)AY(II TNEM C0'i >10 
2107 IF VIRTUELLES=1 AND J(=AV(I) 111014 C0=2 )LA 
2108 IF VIRTUELLES=O AND J<=AV(I) THEN CO'S >LT 
2110 GOSUB 15000 )CG 
2120116171 )VR 
2140 MELT 1 >VC 
2150 SOUND 1,50,00009 65020:IF CR' • • THEN CALL &9000,F OAT 
HINTtR:PHIXTiB 
29841101109 >NC 
7000 REIT Representer un objet >TT 
7010 AN = 20 XII 
7040 IN = GI(KI + REIKI r 3.5 )Tp 
7050 EM = 001E) + REIRI r 2.5 )TT 
7060 ZM = 62I11) + REM) r 1.5 )TV 
7080 IG ' GIIK):TG=GY(K);ZG=QZ(K) >BD 
7090 CI' IG-IX: CY =YG-YB: CZ-ZG-7JI )EY 
7100 DD = SpR (COCCI + CYOCY ) >VF 
7110 IF DO = 0 AMD CZ > 0 VNF%j TE = 0 : KI = Pl / 2 : G >UV 
070 7210 
7120 IF DD - 0 ANO CZ (0 TIHEI TE = 0 : KI =-P( / 2 : G )YJ 
OTO 7210 
7130 KI = ATX (CZ/DDI )NJ 
7140 IF CI - 0 ATO) CY > 0 TNEN TE = 1.57: G0T0 7210 >Lm 

7150 IF C% = 0 Alm CY < 0 TU TE = 1.57 : GO10 7210 	>NU 
7160 TE = ATM ICY/CII 	 >NN 



7170 IF CI ( 0 AND CT ) 0 THEN TE = PI o TE )CK 
7180 IF CI (0 AND CT < 0 THEN TE = PI 	e TE (Ci 
7190 IF CI < 0 A11D CY = 0 TNEU TE = PI >ZN 
7200 IF CY = 0 AND CT < 0 THFII TE _ - PI/2 >CT 
7220 REM SAC 
7230 CT = COS (TE) 	ST = SIN (TE) )IC 
7240 CK = COS (KI) 	SK = SIN (KI) >IY 
7250 IU = CK+CT : 	YU = CKaST : ZU=SK >AH 
7260 IV=-5T: YV=CT: ZV=O >UN 
7270 YY = - SK+CT : 	YY = - SK.ST : ZY = CK (CC 
7280 00004 62000 >EX 
7295 IF FACETTE=1 THOU GOSUB 19000 >88 
7290 	IF II)EDHE=1 THEN GOSUB 14000 	GOSUB 17000 GOT >CI 
0 	18000 
12000 TON Objet deje Present an EOEm33 >HD 
12010 CJI=1 (JK 
12020 FOR I = 0 TO L : FOR J = 0 TO P111 )AH 
12025 IF J(=AV(II THEIR C0=2 ELSE CO=) (CA 
12030 GOSUB 15000 (LI 
12040 NETT J:NEIT 1 >NS 
12050 C=0 - 	>AU 

12060 SOUEND 1,50:22SU8 4500951F CN' • • TIEN CALL 10000: )TU 
PRINTER 1P8INTI8 
12070 GOSUB 2000 (CO 
13000 SOUND 1,200: CNA1N•XODI• (IT 
13010 CHA1N1060l (LI 
14000 HEM 5AUV60A80E ET DESSIN DE L' 	OBJET RESIDENT 	(CS 
1A005 GO 	1 >KJ 
18010 OPET1lp1I•SAUYOBJ' >TU 
14020 PAINTB9,COIKl,GI(KI,GYIKl,GZ(61,8E(Kl,L (PT 
14030F00 I = 0 TU L (LE 
10010 PBIATÉ9, N(I I, AVN 11 )TT 
14050 FOR J = 0 TO X111 )NK 
14060 FR1 XT19. VTIi, 11, UT) (.1) 	ZTI1, 11 (GE 
14065 GOSUB 15000 (LT 1
4070 NETT J : N IT I >NI 

14080 CLOSEOUT >FE 
14999 RETURN )PE 
15000 HFII Celcnl et trace irate (OC 
15040 YL=1T(I, J)-IN >PF 
15050 YL=YTII,JI-TM >PU 
15060 ZL=ZTll,J(-ZX (Pl 
15090 U=IL+IU+TLEYU+ZLaZU )II 
15100 YA=IL+IVaTL+YVaZLaZV )I1 
(5110 ZA=IUIYeTL+YY*ZL.ZY )Il 
15121 IF 1A=0 AND YA=O AMD ZA=O THEN ZA=0.001 )KJ 
15122 BO = 906IYA.Y8008+ZA) )YF 
15125 IF lA=0 THEN 8=9O:G0T0 15127 >Ai 
15126 B=ATNI00/181:8=B+I86/PI >YU 
15127 IF IA<0 THEN B=6¢180 (TI 
15130 IF OA=S AID) 08=0 TIEN 8=90:0910 15180 )JE 
15140 IF ZA=O AND YA >0 THEN A'-A0:OOTO 15180 (RI 
15150 IF ZA=O AND YA(0 THEA A'9O:GSTO 15180 )JC 
15160 A=-ATN(TA/ZA) :A=A+i80/PI )Y7 
15170 IF ZA<0 AND YA (0 10611 A=A-185 )AC 
15172 IF 0H17 AND 08(0 THEN A=Ae180 >Ai 

15174 IF ZA <0 AND YA =0 THEN A=180 	 )2N 
15180 I=O+SIN(A+PI/l80):Y=B+COSIA+PI/1801 	 (6F 
15240 IE=313+I+300/AN 	 >PL 
15250 YE=2005Ya300/AN 	 )PJ 
15255 IF 1=0 THEN PLOT IE,YE,CO ELSE DHAP IE,YE,CD,O 	(AT 
15999 RETURN 	 >PF 
17000 HEX TRACE TGIEDBB 	 (TIR 
17005 CO = 3 	 (LII 
17010 0PEXIN•TAIEDHE• 	 )YD 
17020 IMPUTIB,CD(1(1,GY,GY,EZ,HE,L 	 (Cl 
17030 FOR I = 0 TO L 	 >LP 
17040 INPUTA9, M(Il,AV111 	 )TU 
17050 FOR J = 0 TO N111 	 >NH 
17080 lNpUT!9, IT(I,J I,YTI I,J(,ZTI I,I) 	 >GL 
11070 EOSUB 15000 	 >LI 
17080 NEXT J : NEST I 	 >NY 
17090 CLOSEIN 	 >NI 
17999 RETURN 	 (PH 
18000 RET AECAA6cEH OBJET 	 (UP 
18005 CO = 3 	 OLE 
18010 OPENlN•SAUV08J• 	 >BR 
18020 1MPUTI9,CU(K),GI(K),GTIKI,G0IRI,RE(KI,L 	>PA 

FAIRBANK? 
Pas une autre gestion de compte bancaire? 

Si, si,... mais quel programme! 
Entln, une 'gestion de compte bancaire' d'une efficacité impressionnante, 
d'une simplicité éclelante. Un véritable livre de caisse de 40 colonnes sur 
disque. Quarante postes, ou comptes, numérotés, dénommés par vous et 
indexés, auxquels toutes transactions sont attribuées. Lister ou imprimer, 
par paste, per nom, par catégorie, de date a date, etc. Analyser à tout 
moment l'ensemble de vos dépenses el recettes . Afficher les soldes des 
postes à plein écran. Idéal pour incorporer dans une comptabilité 
traditionnelle. 
Une importante caractéristique de FAIRBANK est d'avoir toujours sur l'écran 
la dictée nécessaire pour effectuer chaque étape de l'opération en cours 
sans aide extérieure. 
Enregistrer un cheque? Plus simple que de l'écrire dans un chéquier, semi-
aulomatique en fait. Toutes écritures sont triées, classeex, Un relevé de 
compte? Jeu d'enfant t Saisir deux dates, le listing s'affiche et, à la demer- 
de, une concordance avec le relevé bancaire parait, toute différence chiffrée. 
POUR 
UTILISE 

CPC 	SEULEMENT 

	

LE DEUXIEME 64 K 	 250 l' 
PORT PATE. ENVOI LE JOUR NENE 

KNILNTCLARKE 52,  meTel.56440999.9IDO6BORDEAUX 
Nom 

Code postal 	 oils 



18030 FOR I = 0 TO L >10 

18010 INPUi/9,N(Il,A8(I) >TV 

16050 FOR J - 0 TO N(I) >NT 

18060 	INPUTl9,ITLI, Jl,YTf1,J1,ZT( I, JI >Gtl 

18080 NEXT J : MEIT I >95 

18080 QOSEIM >Ui 

18100 0089, 0809083 >81 

18110 C = 0 >AK 

18115 SOIRID 1,100 >LZ 

18117 SOUND 1,50:G0SUB 65020: IF C1=• • THEN CALL 50000: >TM 

PRIXi18:PRIVtIB 

18118 GOS88 2000 >DF 

18999 CXAIN'N0D1• >MY 

19000 'DESSIN FACETTE APRES FACETTE IDE 

19010 80E 1=0 TO L >I,E 

19015 CIS >66 

19020 FOR J=0 T0 8111 >N2 

'9030 IF J>AV11) THEN C0=l ELSE CO=2 ICI 

19035 FOR TT=O TO 200:980T TT >YL 

190400008815000 >LY 

19050 NETT J >BK 

19060 LUCATE 1,I:PRIMT5FACITTE •; NI:PBINi•Pressez <Ret >FE 
urs) :GUSUR 65020 

19070 MFIT 1 >C8 

19075 CIS >GN 

19080 IF TRIED9E'O TAON GOSUB 14000:000>8 17000:GOT0 I8 >CJ 

000 

19999 RETURN >PK 

34000 'CLASSFJIENT FACETTE DABS OBJET )DC 

34005 IF L=0 THEN 34999 >86 

34010 11=-1 >NF 

34020 11=I1r1 )® 

34030 IF 11=1 TME, 34899 >68 

34040 GOSUS 35000:' Recherche distance seaside >LC 

34050 FOR (=IRAI-1 TO II STEP -1 >YC 

34060 FOR J=0 TU X(II )NA 

34070 IT(Ir1,J)=I711,J) >69 

34080 YT(I-1,J)=YT(I,J) >60 

34090 ZT11>I,1 )=Zi(1,J) >BC 

3810288000 >BC 

34110 Ni l.l)=N(II:AYII>11=AAII) >11 

34120 NETT I >88 

34130 FOR J=0 TO XMAI >75 
34140 11(10,1)=IE(11 >PZ 

34150 YTIII,A=YE(l) >PC 

34160 ZTIII, J)=YEBIS IJ) >TO 

34170 NEXT J >66 

34180 X1111 =MMAI:AY111)=AIMAI SEX 

34190 LOTO 34020 >81 

34999 RETURN 190 

35000 'FACETTE LA PLUS LOIN >DO 

35010 D44LP0:SOU8. 1,20 )RD 

35020 FOR 11=11 TO L Ni> 

35025 IGFACETTE-O:YGFACElTE=O:ZGFACETTE=O >NM 

35030 FOR J=0 TO 9(II) >PT 

35040 IGFACETTE'I0FACE7TEclT111,1I >EE 

35050 YCFACETTE=YGFACETTECYTfII,JI 	 )FA 

35080 ZGFACETTE=ZGFAOF7TE+ZT1l I, J) 	 >FE 

35070 NETT J 	 >BK 

35000 YSFACETfE=IGFACETTE/(NI l l))ll 	 >EA 

35090 YGFACETTE.YGFACETTE/fN1Ilbl1 	 >FD 

35000 ZGFACEFTE=ZGFACETTE/(NI II1*11 	 >EF 

35110 DFACETTE'lIGFACf77E-YN)eIIGFACfiTE-7MI.1YGFACETTE >JP 

-YMIuYGFACETTE-YMIHZGFACETTE-ZMls(ZGFACETTE-ZM) 

35120 IF DFACETiE)1198I THEN DMAI=DFACETTE:IMA1=11 	>YD 

35130 NEST II 	 )LB 

35140 NMAI=N)IMAII:AVMAI=AV(IMAI):'Preserver facette a SRI 

distance aeuaale dans ficeler disnen. 

35150 FOR J=0 TO N(IMAI) 	 IRA 

35160 IE(J)=IT(lMAI,11 	 >ND 

35170 YEIJ)=Y7(INA3,2) 	 )RG 

35180 18815(2(40111881,1) 	 >98 

35190 NEXT J 	 )CC 

35999 RETURN 	 )PN 

36000 'A1.G0HITIMIE DU PEINTRE 	 )DE 

36007 FOR 1.000 L 	 >LK 

36008 TGEtecette=O:YGEfacette=G:BFfaeette=0 	 >DD 

36010 FOR J=0 TU N(II 	 >NI 

36015 IF J<=AVM TI88)1 C0=2 ELSE CO=i 	 ICE 

36020 GUSUB 15000 	 >LT 

36030 IE(J1=IE:YEIJ1=YE 	 <TA 

36040 IF J>0 TUEM ZGEtecette=lGEt.cetteelE 	 )NE 

36050 IF J>0 THEN YGEfacette=TGEtacette>YE 	 )MJ 

36060 NEXT J 	 )BI( 

36070 IGEtacette=RGEfacette/M(It 	 ICI 

36080 YGEtacette=YGEfacette/NI(I 	 ICE 

36090 FOR J=0 TO X(1) 	 )NF 

36100 DD=56R)1IE(J1-IGEtecettels(IE(J <-RlElacettelc(YEI >Eh 

J)-YGEta<ette)s<YEIJI-YGEfacette>1 

36110 IF DD>RRtacet(e THON REtacette=DD 	 >JO 

36120 NETT J 	 >8G 

36130 Nharres-1NTIREfacette/2):IF REfacette)200 THEN Nb >ZG 

es-450rresr2 

38132 IF C0ULEUR=2 I6E0 Xherree.NDerrees' 	 >LU 

36135 IF COULEUR=2 AND 8E<50 TNEN COEF=0.93 ELSE COEF=l )YC 

36138 IF COULEUR-2 AND RE)=50 THEN COEF=0.093 	 >KY 

36140 FOR J1=0 T0 N(1I-1 	 >YM 

36150 FOR JJ=O TO Naarrea 	 )UN 

36160 YE=IE(JII.(IEIJIcII-IE(JII(rli/Nharres 	 >96 

36170 YE=YE(JZ(rlIEfJf.O1-YE(J1I(SJJ/Mhaeees 	 >MA 

36180 PLOT ICEfacette, YGEfacetta 	 )DF 

36182 XE=IGEtacette-(IE-IGEfecette)aCOEF 	 >Nu 

36184 YE.YGElacette+l YE-fGEtacetteleCSEF 	 >MA 

36190 DRAY IE,YE,CDULEUB 	 >01 

36(05 IF INKE69' • TNEN CALL k8000:PBIXT NB:PRINT 18 )VT 

36200 MELT JJ 	 >u 
36210 NETT J1 	 >90 

36220 F01 2=0 TO 9(11 	 )NA 

36230 NE=O 	 )KD 

36235 IF 3<=A8(1) AND VIRT1JELLES-1 TMXII C0=2 	 )MD 

36236 IF 2I'AH 1 AND VIRTUELLES-0 THEN CO=0 	 >NB 



36237 IF J>AV(l) THEN CO=1 10B r 	36238 IF Je=AV(II AND COULEUR=2 THEN C0=2 )HY 

36240 GOSUB 15000 )LI 

36250 NEXT J 'CA 

36255 IF INKEYI=• u THEN GOSUB 62015:CALL LA000:PRINT18 JY 

:PRINTt8 

36256 SOUND 1.300 ,LH 

3b2b0 NUT I SCA 

36999 RETUkN 0NJ 

44000 REM Calcul de Cl; et de RE >WB 

44010 GI=O:GY=0:G2=0:N=O:RE(kt=U )BM 

44020 FOR I=0 TO L: FOR J=O TO Ntl) >LU 

44025 N=N41 )TE 

es• 	44030 GI=GX+IT(I,J) >P8 

• 44040 GT=GY+YT(l,J) ,PF 

44050 GZ=GZ+ZT(I,J) >PK 

44060 NEXT J:NEXT I )NG 

44070 GY(K)=GI/N >LZ 

44080 GI(K):GY/N )LC 

44090 GZ(K)=GZ/N 	 )LF 

44100 FOR 1=0 TO L:FOR J=0 TO N(I) 	 >ZP 

44110 R=SQR t(IT(I,JI-GX(K) TIXT(l,J)-GX(K))+(YT(I,J)-G )HJ 

tr 	Y(K))+(YT(I,J)-GY(K)l+(ZT(I,J)-GZ(K))+(ZT(I,J)-GZIK)t) 

4412U IF RE(K)(R THEN RE(K)=R )WJ 

44130 NEXT J:NEXT I >NF 

44999 RETURN >PH 

62000 REM CADRE iBB 

62010 CLS >FE 

62015 BORDER 14 )YC 

6020 PLUT 0,0 ILII 

62030 DRAY 639,0,3 W. 

b2044) DRAW 639,.199,3 )NP 

62050 DRAY 0,399,3 iLR 

62060 DRAW 0,0.3 )ZA 

62070 CO = 3 )LF 

b2991) RETURN )PH 

65000 REM Saisie caractere )VB 

b5005 PRINT )CD 

65010 PRINT'Votre choix :• >ZF 

65020 C$=•':Cf=INKEY$:IF C$='• THEN 65020 )FL 

6503(1 C=ASCtC$) )IF 

65u35 IF C=13 	OR C= 32 THEN C=27:GOTO 65060 >( 	( 
65040 IF C>96 THEN C=C-96:GOT0 65060 )CH 

65050 IF Cc96 THEN C=C-64 )RU 

65060 SOUND 1.20,1 )LV 

65535 RETURN >NG 

OFFRE EXCEPTIONNELLE: 4 CASSETTES POUR 100 F !* 
Une cassette comprend les jeux, éducatifs ou utilitaires qui ont été publiés dans le numéro CPC correspondant 

3: Char d'assaut - Consommation de carburant - Fonction arche 
4: Redetcar - Carré magique - Lexique anglais/français - Maze 

7: Cherry Paint - Discut - Conjugaison - Calcul - Colditz - Double hauteur 
Référence croisée des variables basic 
8 : Cherry Paint - Tokext - Numérologie - Discothèque 
9 : Cherry Paint - Creedata - Serpent Madness 

11 : Ciel - Cherry Paint - Casse-téta de râne - Medor - Multi fichier. 

12 : Cherry Paint - Mozart - Louisiane - Prot disc - Etik disk. 
15: Cherry Paint - Gemaine - Moniteur de disquette - Borie à rythmes. 

16 : Poker patience - Attentif - Menu 2+. 
20 : Relief - Vision - Tri pour Bankmanager - Cat disk - Poker. 

— — — — — — — — — — — — — — — — — - 
Je commande 	lots(s) de 4 cassettes à 100 F le lot 

Numéros des cassettes souhaitées: 

Si une des cassettes était épuisée, je désire à la place 

la cassette n° 

21 : Monnaie - Oxydo - Demo-Iris - Stradamuse - Dis - Cas - Charge-
ment des RSX Bankopen, Bankread, Bankwrile, Bankfind. 
23 : Anti-erreurs - CAO 3D-30 snakes - Photo-sprite - Relief - Moniteur. 
24 : CAO 3D - Anti-erreurs - 1000 Bornes - Justification - Twenty 
Copy - Trames et collages - Graphotrance - Machines. 
25: CAO 3D - Amsrythm - Trois dés - Générateur de menus - Symé-
trie - Générateur de sprites (1) - Penetror. 
26 : CAO 3D - Anti-erreurs - Catalogue - Conjugue - Tchernmis-
land - Fenêtres symétriques - Graphiques. 
27 : Création et animation de sprites - Anti-erreurs - CAO 3D - Champion-
nat - Actions. 
28: Anti-erreurs Il - Routines machines - CAO 3D - Fichiers - Générateur 
de sprites - Catprog. 
29 : Les fichiers - Anti-erreurs 2 - Astronomie planétaire - CAO 
3D - Catprog - Pentominos. 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Nom: 
	

Prénom : 

Adresse: 

Code postal: 
	

Vile: 

Date 
	

Signature 

:pans a ;m,td jas sri &S acsoa ,nuc 

'Ne pouvant être tenu pour responsable de racheminement des paquets postaux, nous conseil lons à notre aimable clientèle ce choisir l'envoi en recommande - 
LR@comrrwndi : .10 F) 	 Délai minimum de livraison : 15/0ura a rêc pUon de la command. 

37 



JEU 

se 	une 	de joindre 	part énergie qui alimente votre planète. une 2ème fois et le programme mor- 
MaLsledémonlaqueXORKvousavolé che. 

stratégie. Alors ne vous cette énergie pouralimenter une base CHARGEMENT: les listings 2 et 3 gé- 
sur laquelle Il crée d'horribles mutants. nèrent2programmesbinalres qui doi- 

réci itez pas pour Ÿ 	p 	p 	p Votre mission est de récupérer le Kris- venféhesauwegardésapràsIe lerpro- 
résoudre les tableaux. fox dans les t2 secteurs du complexe. gramme Basic. 

Lesdésouvrentlesportes,les born- COMMANDES: Flèches curseur =faire 
bas fraient des passages (un hou à bouger le héros 

Va1trIp p~.~. droite de votre héros), les keerslrnmo- COPY = saut, si vous avez une 
C CPC 464 bilisentunmulantqulesttoutefokmot- bombe 	explosion 
l7 CPC 65n tel Hon le touche. Si vous avez un laser = tir ou Joystick 
n CPC 6179 Lespointsd'Inteuogatlonsontdes 

bonus (ou des malus). Stéphane DE CANE VA 

	

KRISTAX est un jeu 	oushabitersurKARIS,une lone ATENTION.leprogtammeexecu- 
V morte. Votre seule source de té peut afficher le message «Memo- 

	

I vient 	vie est le Krètax, formidable 	full in 90», si c'est le cas faites run l'arcade auque  my 
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.~Î 
10 IF PEEK(&A000)<>1 THEN ME] 0RY &5800-1:L0AD'KRISTAI1' )NC 
:LOAD'KRISTAI2':POKE &A000,1 
20 PEN 1 	 >UA 
30 'i+ ti++H*COUJ`1lRSI+*IIIII 	 >LC 
40 DATA 14,24,3,6,15,0,11,2,23,26,12,18,19,9,4,15 	)MY 
50 FOR A=0 TO 15:READ B:I11( A,R : TANK 12,0,26:IMK 15 >DR 
,26,0 
60 '*III+INITIALISATIONIUII 	 >11 
70 POKE &9021,15:P01Œ &9030,40:CALL &9067:DIM ECR(20,11 >TE 
),SPR(20),L£(26) 
80 FOR A=0 TO 19:SPR(A)=&57C0+(A164):MEIT:NIV=1:VIE=4:C >il 
LE=O:RESTORE 960 
90 FOR A=0 TO 9:CH(A)=&5CC0+(All16):IEXT:FOR A=0 TO 4:LE >2V 
(A+1)=&5D70+(A#16):NElT:FOR A=5 TO 25:LE(A+1)45D70+((A 
42)116) :T 
100 GOSUB 2410:POKE 1902R, IS: POKE &9030,40:CALL &9067 WE 
110 MODE 0:80RDER O:PAPER 5:CLS:YINDOY1I,1,19,5,25:PAPE >pH 
R 11,0:C1S11 
120 FOR A=152 TO 468 STEP 4:MDYE A,398:DRANR 0,-28,O:IE >KC 
TT:ùSPRITE,20,1,F40:POKE &9028,16:POKE &9030,4:CAIJ. & 
9067 
130 A=3:B=16:A$='SCORE':60SI1B 870:A=12:A$=lHISC0RE':GOS >B 
UB 870:A:22:A$='LIVES':6OOSUR 870:A=32:AS=*STA6E•:C0SUB 
870:A=30:B=4:A$=•KETS':GOSUB 870 
140 LO:7:10:A:2:B:24:GOSIJR 890:A=12:1=50000:C00IJ1 890: >ZU 
L0=5:1=4:A=22:GOS1)B 800:A=32:I=0:G0S118 890:LO=3:A=35:B= 
*:1=0:60SUB 890:MIY=1 
150 'idiIDE5SIN DE BASE+*§§§ 	 >R6 
160 IF NIV=13 THEN PAPER /1,5:CLSII:A=1:B=48:Af='FELICI )FN 
TATlON•:6O5lld 870:B :A$='VOUS AVEZ RETROUVE':GOSUB 87 
0:B=80:AI:STOUS LES KRISTA1S':GOS1le 870:B=96:A$='SAUVE 
LE N MDE':GOSUB 870:1=112:Af='ET DETRUIT LES MJTANTS':G 
OSUS 870:CALL &BRO6:NlY=1 
170 PAPER 11,0:CLSII 	 >MZ 
100 RESTORE 3020:I1/C 0,24:CISS1:TAA=O:CLE=O:PAPER O:LOC >VQ 
ATE 6,12:PEN 5:PRINY'STAŒ';NIV 
190 READ A1,Bf,C$:IF A$(>'-l' THEN SOUND 1,VAL('N+A$), >LV 
VAL('&+B!),rAL('k'+Cf) ELSE 210 
200 GOTO 190 	 )YJ 
210 FOR A=1 TO 1500:MEIT:LOCATE 6,12:PRIIT• 	':LO >UV 
=5:8=24:A=32:I-NIV-1:GOSU 890:L0=5:B=24:A=32:I=MIV:COS 
UB 890 
220 IF NIY=1 THEN RESTORE 960 ELSE IF NIV=2 THEN RESTOR )FZ 
E 1000 ELSE IF NIV=3 THEM RESTORE 1200 ELSE IF NIV=4 TH 
EN RESTORE 1320 ELSE IF NIYxS THEM RESTORE 1410 ELSE IF 
NIY'6 THEN RESTORE 1560 ELSE IF 11Y=7 THEM RESTORE 168 

0 
230 IF NIY-B THF RESTORE 1800 ELSE IF NIYZ9 THEN RESTO >R1! 
RE 1920 ELSE IF MIY=10 THEN RESTORE 2040 ELSE IF NIV=11 
THEN RESTORE 2160 ELSE IF NIV=12 THEN RESTORE 2280 

240 FOR A=1 TO 19:ECR(A,O)=1:ECR(A,11)=1:IQT 	>ME 
250 FOR A=1 TO 10:E0(0,A)i1:ECT(19,A)=!:NETT 	>IE 
260 '+I+I+DESSIN TAILEAU*IIII 	 >RJ 
270 FOR B=1 TO 10:FOR A=1 TO 18:READ ECR(A,B):IF ECR(A, )KL 
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B)<>0 THEN ÙSPRITE,A14,B116+24,SPR(ECR(A,B)) 
280 NEIT:NEXT 	 >BH 
290 READ NBM:FOR A=1 TO NBM:READ IM(A),YM(A),SPM(A),TYP >ZF 
(A),D(A):ÙSPRITE, IN(A)i4,TM(A)s16+24,SPM(A):NEIT 
300 READ BONUS:READ X,Y:I1=X:T1=T:READ NBC, IN: INK 0,IN >BP 
310 ÙSPRITE,I14,T116+24,SPR(2):D=2:D1=D 	 >JG 
320 'T++"PROG.PR1NCIPALIIIlI 	 >RF 
330 IF INKET(GA)=0 THEN D1=D:11=I:T1=T:DIRE=-I:YD=0:D=1 >PG 
:GOSUB 610 
340 IF INKET(DR)=0 THEN D1=D:I1=I:T1=T:DIRE=I:TD=0:D=2: >NP 
GOSUB 610 
350 IF IWEY(FE)=0 THEN IF O8J=0 TEN SAUT=I:GOSUB 750 >U 
360 IF INKET(FE)=0 Tlëll IF 08J=2 THEN A=8:B=1:OUT 255,A AN 
:OUT 256,B:E=ECR( X+1,T+1):ECR(I+1,Y+1)=0:(6PRITE,(I+1)I 

4,(T+î)116+24,SPR(E):FOR R=10 TO 15:SOUID 1,0,20,7,0,0, 
R:KEIT:OUT 256,2:G0SUB 900:0BJ=0 
370 IF I*ET(FE)=0 TIEN IF 08J=1 THEN LASER=I:DL=DIRE:I >VJ 
L=I+DIRE:YL=T::(SPRITE,XL14,YU 16+24,SPR(20):GOSUB 900:0 
81=0 
380 IF INKET(HA)=0 THEN IF ECR(I,Y):10 THEN D1=D:I1=Z:T >8V 
1=T:DlREsO:TD=-1:D=3:G0SUB 610 
390 IF IIi(FT(BA)=D THEN IF ECR(X,T+i)=10 THEN D1=D:X1=I )TY 
:Yi=T:DIRE=O:YD=1:D=3:GOS1 610 
400 IF LASER=1 THEN IF ECR(IL+DL,TL)=0 OR ECR(IL+DL,YL) >DG 
=10 THEN MSPRITE,1L14,YLI16424,SPR(20):IL=IL+DL:OSPRITE 
,ILi4,YL+16#24,SPR(20):SOUND 1,0,5,7,0,0,7 ELSE ÙSPRITE 
,XL14,YL+16+24,SPR(20):LASERO 
410 ll=UPPER1(lNKEYf ) 	 AL 
420 IF 1$=•P' THEN BORDER 4:CALL &B806:BORDER 0 	>NM 
430 IF 1$=•S' THEN SPEED INK 7,7:B0RDFIL 15,24:B=24:L0=5 >GF 
:I:VIE:A=22:GOSUB 890:VIE=WIE-1:B=24:L0=5:l=VIE:A=22:GÙ 
SUB 890:S0A 1,1000,50,7:FOR A=1 TO 300:IEIT:BORDER 0: 
IF VIE=0 THEN 3150 
440 '= DEP.EIN1 =__________ 	 >RJ 
450 FOR A=1 TO NBM 	 >LG 
460 IF LASER=1 TîEN IF IN(A)=IL THEN IF YM(A)=TL TEN D >DA 
(A)=0 
470 IF IM(A)=I THEN IF YM(A)=T THEN M=A:SPEED INK 7,7:B >FB 
ORDER 15,24:INK 0,24,15:B=24:LO:S:I=VIE:A=22:GDSUB 890: 
VIE=TIE-1:8=24:LO=5:1=VIE:A=22:GOSUB 890:A=M:SOUND 1,10 
00,50,7:F0R 1=1 TO 300:NEIT:BORDER 0:1* 0, IN: IF VIE=O 
THEN 3150 
480 IF TYP(A)=I THEN GOSUB 800 	 >IQ 
490 IF TYP(A)=2 THEN GOSUB 830 	 >IV 
5410 IF LASER=1 THEM IF XM(A)=IL THEN IF YM(A)=TL THEN D >DV 
(A)=0 
510 IF IN(A)=I TIEN IF YM(A)=T THEN M=A:SPEED INK 7,7:B >DE 
ORDER 15,24:1* 0,24,15:B=24:LO=5:IsVIE:A=22:GOSUB 890: 
VIE=VIE-1:B=24:L0=5:1=VIE:A=22:GOSUB 890:A=M:S0UND 1,10 
00,50,7:FOR 1=1 TO 300TNEIT:BORDEB OINK 0,IN:IF VIE=O 
THEN 3150 ELSE 480 
520 NEXT 	 >EC 
530 IF SAUT=O THEN 6010 330 	 >UF 
540 '= SAUT =_______________ 	 >:K  
550 IF IS=1 THEN D1=D:G0T0 580 AN 
560 IF IS=2 THEN TD:-YD:GOTO 580 >ZT 
570 IF IS=4 THEN DIRE=O:TD=O:SAUT=O >DT 
580 I1=I:Y1=Y:GOSUB 610 >TN 
590 IS=1S,EGON0 450 >PI 

600 '= TEST COLLISIONS ===== 	 >RG 
610 IF ECR(I+DIRE,Y+TD)=0 OR ECR(I+DIRE,Y+TD)=10 THEN I >GU 
=X+DIRE:Y=Y+TD:GOTO 700 
620 IF ECR(I+DIRE,Y+TD)=11 THEN LO=3:A=35:B=4:I=CLE:GOS >RA 
UB 890:CLE=CLE+1:X=X+DIRE:Y=T+YD:ECR(I,Y)=0:ÙSPRITE,I.4 
,Y116+24,SPR(11):PRINT C4S(7);:LO=3:A=35:B=4:I=CLE:GCS 
UB 890:GOTO 700 
630 IF ECR(I+DIRE,Y+TD)=12 THEN IF CLDO TIEN L0=3:A=35 WE 
:B=4:I=CLE:GOSUB 890:CLE=CLE-1:I=14DIRE:Y=Y+YD:ECR(I,Y) 
=0:(iSPRITE,X+4,Ta16+24,SPR(12):SOl1ND 1,0,15,12,0,0,15:L 
0=3:A=35:B=4:I=CLE:GOSUB 890:60T0 700 
640 IF ECR(I+DIRE,Y+TD)=15 THEN TAA=TAA+i:L=I+DIRE:Y=T+ >VU 
YD:ECR(I,Y)=0:6SPRITE,X14,Y116+24,SPR(15):L0=7:I=SC:A=2 
:8s24:GOSUB 890:SC=SC+IOO:A:2:I:SC:GOSUB 890:IF TAA=NBC 
THEN NIV=NIV+1:GOS118 900:60T0 150 ELSE 6010 700 

650 IF ECR(I,DIRE,Y,TD):14 THEN IF OBJ=0 THEN OBJ=2:I=I >YE 
+DIRE:T=T+YD:ECR( X, Y)=O:OSPRITE,L4,Y116+24,SPR(14):H=1 
4:GOSUB 900:GOTO 700 
660 IF ECR(X+DIRE,Y+TD)=13 flf]1 IF OBJ=O THEN 011=1:1:1 >TB 
+DIRE:Y=Y+YD:ECR(I,Y)=O:ÙSPRITE,1.4,Y116+24,SPR(13):H=l 
3:GOSUB 900:GOTO 700 
670 IF ECR(I+DIRE,Y+ND)<13 THEM D=D1:RETh 	 >NK 
680 IF ECR((+DIRE,Y+YD)<15 TiEi I=I+DIRE:T=Y+TD:GOTO 70 >CT 
0 
690 IF ECR(I+DIRE,Y+TD)=19 THEN I=X+DIRE:T=Y+TD:ECR(I,T >CL 
)=O:OSPRITE,II4,Tu16+24,SPR(19):GOSUB 910:6010 700 
700 ÛSPRITE,I1+4,(Yi+16)1!6+24,SPR(D1 ):îSfKITE,I14ao16 Al. 
424,SPR(D):IF SAUT=1 THEN RETURN 
710 '= CHUTE ______:________ 	 >RJ 
720 IF ECR(I,Y+1)=0 THEN I1=X:Y1=T:D1=D:Y=Ts1:GOT0 700 >ZZ 
730 IF ECR(I,Y+1)<11 THEN RETURN ELSE D1=D:X1=I:Y1=Y:DI AN 
REO:YD:I:GOSUB 610 
740 RETURN 	 >ZG 
750 IF INKEY(GA)=0 THEN D1=D:DIRE=-1:Ds1:6OTD 780 	)TJ 
760 IF INKEY(DR)=0 THEN D1=D:DIRE=1:D=2:GOT0 780 	>RJ 
770 DIRE=0:D1=D 
	

>FK 
780 IS=O:YD=-!:RETURN 
	

>RF 
790 '= DEP.E1IEMlS (2) ====== 	 >TG 
800 IF ECR(IO(A)+D(A),YM(A D =0 THEN üSFRlTE,XN(Al14,YM( >ZC 
A)116+24,SPM(A): I11( A)= IM (A)+D(A):ùSPRITE,IM(A),4,Y$(A). 
16+24,SPM(A):RETURN 
810 IF ECR(IM(A)+D(A),YM(A))>9 THEN ÙSPRITE,LM(A)+ 4,YM( >EC 
A)116+24,SPM(A):IN(A)=XM(A)sD(A):ÙSPRITE,1M(A) ,4,TM(A)t 
16+24,SPM(A):RETURN ELSE D(A)=-D(A) 
820 RETURN 
	

>ZF 
830 IF ECR(Yh(A ),YM(A)+D(A))=0 THEN ÙSPRITE,XM(A)+4,YN( >ZH 
A)t16+24,SPK(A):TM(A)=YM(A)+D(A):6SPRITE,IN(A)14,YN(A)t 
16+24,SPH(A):RETURN 
840 IF ECR(IM(A),YH(A)+D(A))>9 TIEN ÙSPRITE,MI(Al14,YM( FIS 
A)116+24,SPM(A):Th(A)=YM(A)+D(A):ïLSPRlTE,IM(A)f4,TIl(A),  
16+24,SPtI(A):RETURii ELSE D(A)=-D(A) 
850 RETURN 
	

>2J 
860= AFFICHAGE _=__===__=_ 	 >TE 
870 Y=1:POKE k902B,8:POKE &9030,2:CALL &9067:FOR I=A TO >BP 

A+LEN(A$)-1:IF PID$(A$1  W,1)<>• • THEN ISPRITE,I12,B,L5 
F40:ÙSPRITE,112,B,LE(ASC(MID$(A$,V,1))-64):W=Y,1 ELSE V 
=Y+1 
880 NEXT: POKE &9028, 16: POKE &9030,4: CALL &9067:RE1JRM >YT 
890 M$=SNR!(!):A$=STRING$(LO-LF1((K$)+1,•0•)+RIGHT$(M$,L >CE 
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>YC 

>0 
>TH 
>YD 
>rll 
>KT 
>1! 
%zI 
> 
>w 
>KF 
>QI 
) 

EN(M!)-1):Y=1:P01Œ 10028,8:P01Œ t03O,2:CALL 067:FOB 
I=A TO Aslils(A!)-1t 	ITE,l+2,8,lSF10:àSrB1TE,I+2,K,CN 
(VAL(NIDS(A$,V,1))):V=Y+1:MEZT:POKE !0021,16:POKE 10030 
,I:CALL A9067:lEZ1A1 
900 IF OBJ(>D hUh POKE 40021,15:à6PQITE.6,1,StQ(N):m( )ON 
E 40021,16tEÉTl ELSE 1FTM 
910 IF 1019lS=1 fléll SAUT=1:l8CATE 5,5:Pt1NT Si91NG!(10, >1W 
143):A--9:B=32:A$ SAUT':GOSIR 870:CO& 750:BfUYM 
920 IF BONUS=2 THEN IEGA:GA=D0:Dt IE:LOCATE 5,5:PRINT >KR 
STRING$(10,143):A=9:8=32:A$ CONIW(ES 1MMERSEES•:COS4 

870:RETURN 
930 IF EMS=3 THEN LD=S:I=VIE:A=22:1=24:ClS11 890:VIE= >8E 
VIEG1:I5:I:VIE:A=fl:B=24:0SR 890:1OCATE 5,5:POINT S 
TRIN S(10,143):A=9:1=32:A$=`VIE Si WPt11EITAIRE':C0SUB 8 
70:1E11 
940 IF BONIS=4 TM L0=7:I=SC:A=2:Bz24:C06Ils 890:SC4C+ 
2:W 7:1=SC:A=2:B=24:GOS4 890:LOCATE 5,5:PBIIIT STRING! 
(10,143):A=9:B=32:A$=•SCORE DOIJILE':COSlI 870:RET1IN 
950 '= DATAS TABLEAUX =__ 
960 DATA ,,,,,15,,,,,,,,,,,, 
970 DATA ,,,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,,,, 
980 DATA ,,,,,,,,,,,,15,,,,, 
990 DATA 4,4,4,4,10,4,4,4,4,4,4,4,4,10,4,4,4,4 
1000 DATA ,,,,10,,,,,,,,,10,,,, 
1010 DATA ,,,,10,,,,15,15,,,,10,,,, 
1020 DATA 4,10,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,10,4 
1030 DATA ,10,,,,,,,,,,,,,,,10, 
1040 DATA 1S, 10,,,,,,,,,,,,,,,10,15 
1060 DATA 4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4 
1060 DATA 3,10,3,î51C0,1,1,10,6,&SICO,1,-1,10,9,&5$00,1 
,1 
1070 DATA 0,12,9,6,14 
1080 DATA 5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5 
1090 DATA ,,,,,,,,,,,,,,5,,, 
1100 DATA „ 12,,,,,,,,,,,5,,,, 
1110 DATA ,15,12,,,,11,,,,,,5,,,,, 
1120 DATA 5,5,5,5,5,5, 5,5,5,10,5,5,5,5,5,5,5,5 
1130 DATA 11,12,,,,,,,,10,,,,,,,, 
1140 DATA 15, 12,,,,,,,,!0,,,,,,,15, 
1150 DATA 5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,,, 
1160 DATA 15„ 12,,,,,,,,,,,,,,, 
1170 DATA 5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5 
1180 DATA 2,10,1, 5000,1,1,10,7,&SC00,1,-1 
1190 DATA 0,12,9,4,5 

1200 DATA „ 12,,,,,,,,,,,,,,, 
1210 DATA 15,12,,,,,,,,,,,,15,,, 
1220 DATA 6,6,6,6,6,6,6,6,,,,,,,6,,, 
1230 DATA 15,12,,,,,,,,,11,,,,,,, 
1240 DATA 6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,10,6,6,6,6,6,6,6 
1250 DATA ,,,,,,11,,,,10,,,,,12,19, 
1260 DATA ,,,,,,,,,,10,,,,,12,15, 
1270 DATA ,,,6,6,6,6,6,6,6,8,6,6,6,6,6,6, 
1280 DATA ,,,,,,,,,,,11r ► rr12r 15, 
1200 DATA 6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6 
1300 DATA 2,!0,4,&6CA0,1,1,1O,7,miG40,!,-1 
1310 DATA 2,10,9,5,20 
1320 DATA 7,,,,,,,,,,,,19,,,,,7  
1330 DATA 7,,,,,,,,7,,,,,,,,,7 
1340 DATA 7,,,,,,,14,1,,,,,,,,15,1 
1350 DATA 7,7,7,7,10,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7 
1360 DATA 15,12,,,10,,,,,,,,,,,,, 
1370 DATA ,12,,,10,,,,,,,,,,,,, 
1390 DATA 7,7,7,7,7,10,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7 
1390 DATA ,,,,,10,,,,,,,,,7,15,7,7 
1400 DATA 11,,,,10,,,,,,,,,12„ 15,7 
1410 DATA 7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7 
1420 DATA 3,15,3,&SBC0,1,1,1O,6,&6ICO,1,-1,10,9,&5000,1 
,1 
1430 DATA 3,10,9,4,11 
1440 DATA 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 
1450 DATA ,,,,,,,,,,,,,,,,12,15 
1460 DATA ,rl4rr14.rrrTrrrrrrr12, 
1470 DATA 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,10,8,8,8,8,8 
1480 DATA ,,,8,,,,,,,,,10,,,12„ 
1490 DATA 11,,,8,,,13,,,,,,10,,,12,,15 
1500 DATA 8,8,8,8,8,10,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 
1510 DATA ,11,,8,,10,,,,,,,,,,12„ 
1520 DATA 15,15,12,,, 10,11,,,,,,, 11,,12,,15 
1530 DATA 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 
1540 DATA 2,!S,3,&5BC0,1.1.10,6,&5C40,1, -1 
1550 DATA 0,10,9,5,15 
1560 DATA ,,,,,,,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9 
1570 DATA ,,,15,,,9,,,,,,,,,,,14 
1580  
1590 DATA ,15,,,9,,,,,,,,,,,9,,15 
1600 DATA ,,,9,9,9,9,9,9,9,10,9,9,9,9,9,12,9 
1610 DATA „ 9,9,,,,,,,10,,,,,9„ 
1620 DATA ,9,9,,,,,,,,10,,,,,9„ 
1630 DATA 10,,,,,,,,,,10,,,,,9„ 
1640 DATA 10,,,,,,,,11„ 10,,,,,9,15, 
1650 DATA 9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9 
1660 DATA 2,1,3,lSCO0,2,1,3,2,&SCO0,2,-1 
1670 DATA 0,10,9,4,3 
1680 DATA 4,,4,,4,,4,,4,,4,,4,,4,,4, 
1690 DATA 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,4,1,1,1,4,1,1,1 
1700 DATA 5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5 
1710 DATA ,,,,5,,,5,,,5,,,5,,,5, 
1720 DATA 11,,,,,,,5,,,,,,rrr12, 
1730 DATA , 10,,,,,,,,r.si.T12, 
1740 DATA ,1O,Tr..rrrrrrr5rrr 12, 
1750 DATA 10,, , S„ 15, 5„ 15, S„ 1S, 5„ 15, 5,15 
1760 DATA 5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5 
1770 DATA 4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4 



1780 DATA 2,5,5,k58C0,2,l,11,5,L5BC0,2,-1 
1790 DATA 0,1,8,5,1 
1800 DATA ,,,,,,,►14,,,,,,►  „ 
1810 DATA ,,,,,,,15,,,,,,15,,,, 
1820 DATA ,,,11,,,5,5,5,5,5,5,,,,,, 
1830 DATA ,,,,,5,4,4,12,4,4,4,5,,,,, 
1840 DATA ,,,,5,4,,,s1S,r 4y5.... 
1850 DATA ,,,5,4,12,,,,,,10 ,, 4,5,,, 
1860 DATA ,5,4,,12, , , ,15,,10, , , 4, 5,11, 
1870 DATA 14,5,4,,1S,12,,,,,,10,, ,,4,5, 
1880 DATA 5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5 
1890 DATA 4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4 
1900 DATA 2,3,3,A5C40,1,1,8,7,&5C40,2,-1 
1910 DATA 0,2,7,5,1 
1920 DATA ,7,15,,,10,,,,,,,10,,,,7, 
1930 DATA ,7,,,,10,,,,,,,10,,,,7, 
1940 DATA ,7,8,8,8,10,,,,,,,10,8,8,8,7, 
1950 DATA ,7,,,,10,,,,15,,,10,,,,7, 
1960 DATA ,7,,,,10,6,6,6,6,6,6,10,,,,7, 
1970 DATA , 7,,15,,10, , , , , , ,10,,15,, 7, 
1980 DATA 8,7,8,8,8,10,,,,,,,10,8,8,8,7,8 
1990 DATA ,7,,,,10,,,,15,,,10,,,,7, 
2000 DATA 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 
2010 DATA 9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9 
2020 DATA 2,9,4,&5c0D,1,-1, 9,6,&SG00,1,1 
2030 DATA 0,9,8,5,11 
2040 DATA ny.14,,,14„,,,,,,,, 
2050 DATA ,19,,,,,,,,,► ,,,,,, 
2060 DATA 8,8,8,8,10,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 
2070 DATA 15,,7,,10,,,,,,,,,,,7,15, 
2080 DATA 8,8,8 „ 10,,,,,,,,,,,8,8,8 
2090 DATA ,,,,10,,,,,15,,,,,,,, 
2100 DATA ,,,,10,,,,,,,,,,,14 „ 
2110 DATA ,,,,10 ,, 12,12,12,12,,,,,,8,8,8 
2120 DATA 14,,,10,, 12,15 ,, 12,,,,,,12,11,11 
2130 DATA 8, 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 
2140 DATA 1,9,7,&5C40,1,-1 
2150 DATA 4,3,9,4,11 
2160 DATA 9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9 
2170 DATA ll,,,,,,,,,,,,,,,,, 
2180 DATA 7,,,,15,,,,,,,15,,,,,,7 
2190 DATA 7,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,10,7 
2200 DATA 7,,,,,,,,,,,,,,,,10,7 
2210 DATA 7,,,,,,,8,8,8,8,8,,,,,10,7 
2220 DATA 7,,,,,,,,,,,,,,15„10,7 
2230 DATA 7,5,5,5,5,5,5,,,,,,5,5,5,5,5,7 
2240 DATA 15,12,,,,,,,,15,,,,,,,,7 
2250 DATA 4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4 
2260 DATA 3,6,2,&5BCO,2,1,13,2,&5C0D,2,1,10,9,&5C40,1,1 

2270 DATA 0.3,9,5.2 
2280 DATA 11,,,,,,,,,,,,,,,10„ 
2290 DATA 8,8,8,10,8,8,,,,,,,,,,10,, 
2300 DATA ,,,10,,,,,,,,,,,,10„ 15 
2310 DATA ,14 „ 10„ 8,8,8,6,8 „ 8,8,8,8,10,8,8 
2320 DATA 8,10,8,8,8,8,9,9,9,8,,,,,,10,12,15 
2330 DATA ,10,,,,8,9,15,9,8,,,,,,10,8,8 
2340 DATA '10"14"8'8'8'8'8, , , , , ,10„ 
2350 DATA 10,8,8,8,8,,,,,,,,19,,,10,15, 

>FB 2360 DATA 10,,,13,,,,14,,,,8,8,8,8,8,8,8 >EF 
)LF 2370 DATA 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,9,9,9,9,9,9,9 >KA 
>UG 2380 DATA 2,6,3,&5880,1,1,10,9,&5880,1,-1 >FC 
>VU 2390 DATA 1,3,9,4,15 >MB 
)ZV 2400 'It++IIPRESEl4TATION;IIIf+ >L 
)AE 2410 POKE &902B,15:POKE &9030,40:NODE O:PAPER O:CLS:BOR >GU 
>lB DER 0:GSPRITE,20,150,QSF40:FOR A=150 TO 8 STEP -8:ùSPRI 
)ZM TE,20,A-8,45F40:0.SPRl7E,20,A,&5F40:NEIT:VINDOY 10,1,20, 
>DJ 5,25:PAPER 5:CLS:POKE 49028,16:POKE &9030,4:CALL 19067 
)DN 2420 FOR A=8 TO 76 STEP 8:ÙSPRITE,A,64,&5900:ùSPRITE.A, >AP 
)KP 80,&5800:ùSPRITE,A-4,80,i158c0:NETT 
>JE 2430 RESTORE 2480 >LY 
>EE 2440 A=15:8=100:A$='J OYSTICK':GOSUB 870:8=124:Af='K ET >CH 
>IZ BOARD':GOSUB 870:A=5:B=180:A$='ECRIT PAR STEPHANE DE CA 
>2K NEVA':GOSUB 870:A=5:B=188:A$='C0PTRIGHT 	DECA SOFTY 
>YT ARE':GOS11B 870:L0=4:1=1989:A=15:8=188:G0SUB 890 
>DY 2450 If=UPPER!(71cFh!) >RJ 
>ZN 2460 READ A$,B$,C$:IF C$O '-1' THEN SOUND $,VAL('&'+A!) >CS 
>DJ ,VAL(•&'sB$),VAL('Z'+Cf) ELSE RESTORE 2480 
>ON 2410 IF 11='K' THEN HA=O:BA=2:GA=8:DR=1:FE=9:RETURN ELS )UA 
>FR E IF 11='J 	THEM HA=72:BA=73:GA=74:DQ=75:FE=76:RE11M E 
>ZT LSE 2450 
>KG 2480 DATA 3F4,A,5,777,A,5,3F4,A,5 >ZF 
>KC 2490 DATA 777,A,5,3F4,A,5,777,A.5 >ZT 
>EV 2500 DATA 3F4,A,5,777,A,5,3F4,A,5 >ZT 
>HT 2510 DATA 777,A,5,6A6,A,5,SEC,A,5 >ZR 
>VII 2520 DATA 597,A,5,4F8,A,5,470,A,5 >21 
>UK 2530 DATA 3F4,A,5,777,A,5,6A8,A,5 >23 
>LZ 2540 DATA SFC,A,5,597,A,5,4FB,A,5 >ZL 
Mn 2550 DATA 470,A,5,3F4.A,5,777,A,5 >ZJ 
>21 2560 DATA 6A6,A,S,SEC,A,5,597,A,5 >21 
)VP 2570 DATA 4FB,A,5,470.A,5,3F4,A,5 >ZL 
>YE 2580 DATA 777,A,5,6A6,A,5,5EC,A,5 >ZZ 
>DA 2590 DATA 597,A,5,4FB,A,5,470,A,5 >ZE 
>GF 2600 DATA 3F4,A,5,777,A,5,6A6,A.5 >72 
>KL 2610 DATA SEC,A,5,597.A,5,4FB,A,S >ZJ 
>RH 2620 DATA 470,A,5,3F4,A,5,777,A,5 >ZG 
>11U 2630 DATA 6A6.A,5.388,19,5,ID0,50,5 >88 
>KJ 2640 DATA FD,50,5,1DD,14,5,FD,14,5 >AV 
>UE 2650 DATA 13E,28,5,t7B,28,5,1DD,14,5 >BU 
>23 2660 DATA 178, 14,5,1DD,50,5,13E,50,5 >BJ 
>LU 2670 DATA EE,F,5,D4,F,S,BD,F,S >IG 
>99 	I 2680 DATA 7E,F,5,8E,F,5,EE,lE,5 >TE 
)AY 2690 DATA 8E,IE.5.7E,28,5,77,F.5 >rZ 
>19 2700 DATA 6A,F,5,5E,F,5,3F,F,5 >ZT 
>EE 2710 DATA 47,F,5,77,IE,5,47,IE,5 >1R 
>1Z 2720 DATA 3F,28,5,38,F,5,35,F,5 >IV 
>JY 2730 DATA 2F.F.S,lF,F.5,23,F,S >VF 
>VJ 2740 DATA 38,1E,5,23,IE,5,IF,28,5 >ZA 

2750 DATA 5EC,32,5,1,3.0,SEC,32,5 >71 
>LD 2760 DATA 1,3,0,SEC,32,5,EE,19,5 >TV 
>VL 2770 DATA 3B8.50,5,lFA,50,5,388.14,5 >CF 
>Ap 2780 DATA 1FA,14,5,27D,28,5,2F6,28,5 >BF 
>IA 2790 DATA 388,14,5,216,14,5,388,50,5 >BF 
)JQ 2800 DATA 27D,50,5,1DO,19,5,77,50,5 >AU 
>JG 2810 DATA 6A,50,5,77,50,5.6A,50,5 >T8 
>DG 2820 DATA 5E,50,5,59,50,5,5E,50,5 >ZA 
>CK 2830 DATA 59,50,5.4F,50,5.47,50,5 >YU 
>DA 2840 DATA 4F,50,5,47,50,5,3F,50,5 >YG 
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2850 DATA 1,3,0,17,50,5,3F,50,5 >1k 
2860 DATA 77,14,5,3F,14,5,4F,28,5 >ZJ 
2810 DATA 5E,28,5,77,14,5,5E,14,5 >ZL 
2880 DATA 77,50,5,4F,50,5,77,19,5 >TH 
2890 DATA IDD,F,5,1A9,F,S,IDD,F,5 >A8 
2900 DATA 1A9,F,5,FD,F,5,FD,F,S >YN 
2910 DATA IDD,F,5,1A9,F,5,17B,F,5 )ZL 
2920 DATA 165, F, 5,13E,F,5,11C,F,5 >ZT 
2930 DATA FD,F,5,13E,F,5,165,F,5 >TT 
2940 DATA 11B,F,5,1A9,F,5,IDD,F,5 >ZP 
2950 DATA D4,F,5,82,F,S,D4,F,5 )YU 
2960 DATA 9F,F,5,82,F,5,82,F,5 >IT 
2970 DATA 3F,F.5,77,F,5,6A,F,5 >YP 
2980 DATA 59,F,5,4F,F,5,SE,F,S >1V 
2990 DATA 6A, F, 5, 3F, F,S,S9,F.5 >IR 
3000 DATA 59,F,5,11,F,3,8E0,3C,3 >TP 
3010 DATA 1,3,-1,0,0,00,0,0 >TJ 
3020 DATA FD,50,5,100,14,5,FD,14,5 >AN 
3030 DATA 13E,28,5.176,28,5.IDD,14.5 )BL 
3040 DATA 178,14,5,00,50,5,13E,50,5 >88 
3050 DATA EE,F,5,D4,F,S,BD,F,5 >12 
3060 DATA 7E,F,S,BE,F,S,EE,IE,S >YI 
3070 DATA BE,lE,5,7E,28,5,77,F,5 >TR 
3080 DATA 6A,F,5,SE,F,5,3F,F,5 >1V 
3090 DATA 47,F,S,71,IE,5,47,IE,5 >YU 
3100 DATA 3F,28,5,38,F,5,35,F,5 >IN 

3110 DATA 2F,F,5,1F,F,5,23,F,5 	 )YT 
3120 DATA 3B,1E,5,23,1E,5,1F,28,5 	 >ZT 
3130 DATA 5EC,32,5,1,3,0,SEC,32.5 	 >ZP 
3140 DATA -1,0,0,0,0,00,0,0 	 >TJ 
3150 SOUND 1,1000,50,12:PAPER 5:CLS:A=15:8=80:Al='GAME >FT 
OVER':GOSUB 870:FOR A=1 TO 1000:NEIT:RUN 

'= LISTING 2  
'= GRAPHISAES 	= 

----------------- 
10 DEB=15800:LONG=r4999:NOMf=9071STAi1.BIN':LIG=100 
20 FOR A=A5800 TO ît5800+&999 STEP 16:SOM=O:FOR 8=0 TO 15:READ 
A$:POKE A+B,VAL('&t'+A$):SOM=SOM#VAL('&+A$):NEIT:LIG=LIG+10:PR 
INT LIG:READ AI: IF SOM(>VAL('lt'+A$) THEM PRINT'ERREUR DI LIGNE 
';LIG:EID ELSE NETT 
30 SAVE N0M$,B,DEB,LING:END 
100 DATA F0,F0,F0,A0,50,98,30,F0,50,08,30.70,E4,30,70,70,0934 
110 DATA 50,F0,80,70,50,98,30,70,00,F0,F0,A0,50,08,D8,06,0940 
120 DATA 50,58,06,08,50,58,58,D8,50,58,F0,58,50,F0,70,F0,08C0 
130 DATA 50,BC,84,78,50,FC,3C,78,50,F0,B4,78,F0,F0,FO,F0,0A64 
140 DATA 50,F0,F0,F0,F0,30,64,A0,B0,30,E4,A0,B0,80,30,DB,0A10 
150 DATA B0,70,F0,A0,B0,30,64,A0,50,F0,F0,00,E4,E4,E4,A0,OAIO 

MICROLOGIC - B.P. 18 - 91211 
Eel 	• 	 Garez votre comptabilité per- 

sonnelle de maniera rapide et 
fiable Commandes par barres de menus 	-- - 	_ 	- 
. Gestion de 1 a 10 comptes - Plus de  
14000 operations 6lockablaa par compte 	-• ' 	--  

Aria• iss} 	nat ass Sorties multicinéiee sur écran' 	: i?'r. 	~° 	8 
imprimante ou disquette, Relevé complet I 	rPi,P 	~' 	ü;it 
- Solde reel ou opérations pointées 	::brir«?gy° -..- 	-' c;.û 
(permet 	de traiter 	les CB.) 	. 	Il-• c_. - r..^^  

Recherches entre deux dales/entre 	 --- - °- 
iiOIiuOlUb nunrs yr rlaura aval. vu evurw ,celle particulier - Liste des ChaquOS 
émis entre da1esientre nuneros Bilan - Utilise les 128 Ko du CPC 

1)ISOUCTR3'pstur CPC 6128: 245 Frs TTC 
Enfin une gestion de fichiers 
dun nouveau type Commandes 

par barres tie menus-Pou' une securne maximum toutes les saisies sont 
Conlrôleas evitarit tous risques de blocages - Fichiers jusqu'à 64 Ko- 20 
hampslfrthier - Champs de types ceracteres / logiques / dates - 10 

masques 	d'adition 	entierement 
paramétrables, par déplace-ment des 

RI 	T~ 1 	champs sur l'écran, avec sauvegarde sur 
disquette (etiquette-formulaires...) 
10 filtres logiques d axpicrta-tion avec 

s 	- ° --- - - sauvegarde - Tri sur n importe quel champ 
rrarte parfaitement les dates')-Sorties ecran. imprimante et disquette,. 

I21~S2U1:T12~3'_RUULS PS~612~ : 2901 n TIC 	- 

• 1)LÎOU1iTLLïpour tuus CPC: 150 Fn T1'C 

Visualisez vos donnees sous formes de graphiques Let 
données peuvent étra entrées manuellement, ou 

provenir d autres logiciels. 14 types de 

Cs-•s~~~~.. 	 representations graphiques, lignes, camem- 
, -•s~ 	-- -1 bait, histogramme, cumul, courbe, surface. 

t 	_ 1 - nuage de points, pyramide....) sont aft -  
~=$ 	~• 	l cnables dans 10  fenêtres . Les graphiques 
-- 	6 " 	1w' `' sont entrérement paramétrables (échelles 

auto ou manuelle )Les ecrrtures se font dans 3 tailles dans une multitude 
de genres differents Trames modifiables Sorties imprimantes... 

o1acl1L: Y pctur CPC 6641612221Th 

IL C 
Realises vos schemes, implantations e 
circuits électroniques en Quelque 

minutes B bl otheque importante de composants, aeaaeeonr.r.::onauta 
symboles et graphiques Plusieurs utilitaires sont a eeae eegsae• ae 

og 	
~ 
~aewe a 

'- 	 r~~ eee6 
echelle 1, Programme de saisie de zones 

tournis 	Reductions decrans ecrielle 2 --> 	
ooeoso: 

decrays et manipulations de celles-ci (Inversions 	 o oeo 
horizontales, verticales, video • déplacement  
sauvegarde..) vous permettant de faire de la 
micro- edition La version TURBO permet de  R,t.I i 
travailler sur 4 ecrans en carré ou en hauteur avec scrolling integral et de 
réaliser des cartes de Ires grandes tailles Grille au pas choisi Affichage des 
coordone,- PAS AUTOMATIQUE (2.54 ou 5.06 )OU MANUEL. 

Ycr,icp dc bast :1)1SS)U1:T1k3'Ruw Juus CPC : 375 Frs TjÇ 
YcrstoII-'Ldi3ilSL l)ISQUjf]j' 3' lour CPC 6128: 715 Fn 1'l* 

• La borte a outils pour vos disquettes EDITEUR de 
secteurs ultra performant - Analyse - Localisation 

de lichiers - Recnercrie'Remplacement de channes, de codes, de 
mnemcitiiques 280 ASSEMBLEUK,POESASSEMBLEUR - Calcule et mise a lour 
de I adresse reelle d execution - Formate et traite les disquettes aux formats 
DATA SYSTEM. PCW. 206k IBM PC (1 face). - Transferts de fichiers entre 
différents formats (PC<-->CPC PCW. ) Conversion des caracteres suivants 
les traitements de textes eo....a.,,n oe u r sn wnaw romwerr nia wnaroaw 	..w 

' ' 	 l)1SL?U1A11 3' ur tous CPC : 280 Fn 
13QN-DE ÇQMMANDE 

Nom 	 Prenom 
Adresse . 

Code Postal 	 Ville 
.N eoueWpM, docW. îninro.î ", Iro p.cOriif wrv.ne: 

Jr ihuws dr rr1tla liar 	 Forfait de port 20 Fra si reglement joint 
(Y)NIRE RIfl 	c1IEQU[: 
(' B. - ç-~ 	MANUA"f e la 

commande - 50 Frs en Contre 
rembt - Commande par téléphone accep- No de CB 	 tees . Catalogue gratuit sur demande 

Expire FIN : 	
Téléphone:(1) 69.21.61.65 

signature 	
MnnAsl 	:(1) 69.24.49.08 
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160 DATA E4,E4,A4,A0,E4,A4,A4,A0,A4,FO,A4,A0,F0,BO,F0,A0,OBEO 
170 DATA 84, 78,7C,A0,84,3C,FC,A0,B4,78,F0,A0,F0,F0,F0,F0,0B50 
180 DATA 50,F0,F0,A0,F0,F0,F0,F0,F0,F0,F0,F0,F0,F0,F0,F0,OE1D 
190 DATA F0,F0,F0,F0,F0,F0,F0,F0,50,F0,F0,A0,E4,CC,CC,D6,0DA4 
200 DATA E4,E4,58,D8.A4,E4,58.58,F0, CC, 8C,F0.F0,F0,F0,F0,0C28 
210 DATA B4,3C,3C,F8,B4,F8,3C,F8,84,F8,B4,F8,F0,F0,F0,F0,OCIC 
220 DATA F0,F0,F0,F0,3C,3C,29,D2,Bc,3c,3C,52.FC,3C,3C,78,08A5 
230 DATA F0,F0,F0,F0,29,D2,3C,3C,3C,52,BC,3C,3C,78,FC,3C,08A5 
240 DATA F0,F0,F0,F0,3C,3C,29,D2,BC,3C,3C.52,FC,3C,3C.78.08A5 
250 DATA F0,F0,F0,F0,29,D2,3C,3C,3C,52,BC,3C,3C,78,FC,3C,08A5 
260 DATA 50,FO.F0,A0,84,3C,3C,78.B4,96,3C,F8,84.16.7C,F8.0930 
270 DATA 84,16,3C,F8,B4,3C,7C,F8,84,3C,3C,F8,84,3C,7C,FB,08EA 
280 DATA 84,3C,3C,F8,84,3C,7C,F8,84.3C.3GF8.64.3.7C,F8.0910 
290 DATA B4,3C,BC,FB,84,7C,7C,F8,84,FC,FC,F8,50,F0,F0,A0,OBBC 
300 DATA CC,CC,CC,CC,98, 30,98,30, F0, F0, F0, F0, F3,F1,F0,F1,0C45 
310 DATA F3,F3,F2,F3,F3,F3,F3,F3,F3,F3,F3,F3,F3,5B,F3,F3,0E97 
320 DATA 58,51,F3,F3,51,51,A7,F3,OS,5l,A2,58,O6,51,A2,0S,07!E 
330 DATA 00,05,A2,05,00,05,A2,00,00,00,0A,00,00,00,OA,00,0167 
340 DATA 83, 16,7C,F8,83,3C,FC,F0,83,16,7C,F8,83,3c,FC,FO,097O 
350 DATA 83,16,7C,F8,83,3C,FC,F0,83,16,7C,F8,83,3C,FC,F8,0970 
360 DATA 83,16,7C,F8,83,3C,FC,F0,83,16,7C,FB,83,X,FC,F0,0970 
370 DATA 83,16,7C,F8,83,3C,FC,F0,83,16,7C,F8,83,3C,FC,F0,0970 
380 DATA OC,OC,OC,OC,58,58,F0,A4,OC,CC,BC,OC,58,F0,A4.F0.06C0 
390 DATA 4C,BC,OC,OC,OC,58,F0,OC,OC,E4,BC, M,FO,OC,A4,OC,061C 
400 DATA OC,58,OC,OC,FO,OC,FO.00,OC, M,8C,58.00,58.F0,A4,0600 
410 DATA CC,8C,OC,OC,58, M,CC,8C,OC,OC,F0,M,OC,OC,0C,OC,05A0 
420 DATA CO.CO, CO, CO, CO, CO. CO 3 CO3  CO, CO. C0,60, CO, C8,CO3 C0,08A8 
430 DATA CO, CO, CO, CO, CO, CO, CO, CO3  CO3  CO,60,GI,CO,CO,CO,CO,0BM 
440 DATA C0.C0.CO,CO3 CO3 C4,CO3 C0,90.CO,CO.CO.CO,CO.00.CO.0604 
450 DATA CO3 CO3 90,CO,CO,CO,CO,CO,C4,CO,CO,CO,CO,CO,CO,CO.08D4 
460 DATA 10,80,10,60,10,80,10,80, 10,80,10,80,10,80,10,80,0480 
470 DATA 60, CO, CO, CO3  10, 80, 10, 80, 10, 80, 10, 80, 10, 80, 10, 80, 0600 
480 DATA 10,80,10,80,10,80,10,80,10,80,10.80.10,80.10,80.0480 
490 DATA 60,CO3  CO, CO3  10,80,10,60,10,80,10,80,10,80,10,80,0600 
500 DATA 00,60,00,00,10,80,10,80,60,00,00,60,60,00,00,60,0300 
510 DATA 60,00,00,60,60,00,00,60,10,80,10,80,00,60,C0,00,03C0 
520 DATA 00,10,80,00,00,10.80,00,00,10, 80,00,00,10,80,00,0240 
530 DATA 00,10,80,00,00,60,80,00,00,10,80,00,10,00,80,00,0350 
540 DATA C3,C3,C3,C3,C3,C3,C3,C3,C3,8C,OC,C3,C6,OC,A4,49,09F5 
550 DATA 8C,OC,A4,OC,8C,OC,M,OC,8C, M,A4,A4,8C,A4,A4,OC,06E8 
560 DATA 8C,A4,M,A4,8C, M, M,A4,8C,OC,A4,A4,8C.A4,A4,A4,0948 
570 DATA 8C, A4, M, M, 8C, A4, OC, A4, 8C, M, A4, A4, C3, C3, C3, C3, 0®DC 
580 DATA 50,00,00,00,54,AO,00,00,54,A0,00,00,54,A0,00,00.032C 
580 DATA 50,A0,00,00,54,A0,00,00,54,A0,00,00,54,A0,00,00,03CC 
600 DATA 54,F0,00,00,54,AO,AO,00,54,FO,AO,A0,54,FO.F0,AO.0830 
610 DATA 54,F0,FO,AO,50,F4,FB,A0,00,FC,FC,A0,00,00,FC,00,0944 
620 DATA 00,80,00.00,00,40,00,00,40,50,00,00.00,80,AO,00,0270 
630 DATA 00,00,AO,00,00,00,AO,00,00,FC,F8,0O,54,F8,FO,A0,0610 
640 DATA FC,F0,F0,F0,FC,FO,F0,F0,FC,FO,FO,FO,FC,F0.F0,F0,0F30 
650 DATA FC,F0,F0,FO,FC,F0,FO,F0,54,F8,F0,A0,00,FC,F8,00,0C68 
660 DATA 00,FO,FO,00,50,OC.OC,AO,A4.4C,8C.58.A4.98,64,58.0684 
670 DATA A4,98,64,58,A4,98,64,58,A4,C8,64,58, M,C8,C4,58,08A0 
680 DATA A4,C8.C4,58.A4,C8,C4,58,A4,C9,C4,58,A4,C9.C6,58.0A24 
690 DATA A4,C9,C6,58,A4,4C,8C,58,50,OC,OC,A0,00,F0,F0,00,0747 
700 DATA 00,96,78,00,41,16,7C,A0,83,3C,3C,F8,83,3C,3C,F8.0667 
710 DATA D2,84,3C,F0,50,F0,78,A0,83,3C,3C,F8,83,3C,84,F8,0968 
720 DATA 83.X,84,F8,83,78,84.F8,41,16,7C,A0,00,96,78,00,0793 
730 DATA 00,FO,F0,00,00,96,78,00,00,96,78,00,00,41,A0,00,04D() 
740 DATA 00,F0,F3,00,50,C3,C3,A2,E1,D2,E1,D3,C3,D2,E1,C3,0AFB  

750 DATA E1,D2,E9,D3,50,C3,C3,A2,00,F1,F3,00,00,A5,58,00,08c8 
760 DATA 50,OF,OF,A2,A5,OF,OF,5B,A5,A5,5R,58,A5,A5,58,58,062E 
770 DATA 50,OF,OF,A2,50,5A,A7,A2,50,5A,A1,A2,FO,F1,F3, F3, 0880 
780 DATA 80,00,00,40,04,00,00,08,00,OC,OC,00,04.0O3 CO,08.0270 
790 DATA 58,D0,DO,84,58,F0,F0,A4,58,F0,F0,A4,48,E0,E0,A4,OAE0 
800 DATA 04.CO,CO,08.08.00,OC,04.08,00,00.04.08,08.04,04,01D4 
810 DATA OC,00,00,OC,08,04,06,04,O8,04,08,04,oC,OC,OC,0C,0078 
820 DATA FO,FO,FO,FO,D2,FO.F0.F0,C3,FO,F0,F0,C3,FF,FF.FO,Q(A6 
830 DATA C3,AE,FF,F0,C3,FF,SD,F0,G3,FF,5D,FD,C3,FF,SD,F0,0CB0 
840 DATA C3.AE,FF,FO,C3.AE,FF,F0,C3,FF,FF,F0.C3.AE,FF,F0.0001 
850 DATA C3,FF,FF,F0,C3,C3,C3,F0,C3,C3,C3,D2,C3,C3,C3,C3,OD11 
860 DATA FO, FO, A 1, FO, 52, S2.78, 78, 78. 78.78.78, F8. F8. F4. FO.0A89 
870 DATA F0,F0,A1,F0,03,FO,B4,F0,B4,FO,84,F0,F4,FO,FC,F8,0D28 
880 DATA FO,F0.A1,F0,52,52.FO.78,84,FO.78.FO,F8.FO.FC.F8.0C65 
890 DATA F0,F0,A1,F0,52,52,F0,78,84,F0,F0,78,F8,F8,F4,FO,OCSD 
900 DATA F0,FO,52.F0,52,FO,18.FO,75.70,3C,78,FO.F0,FO,F0,OB40 
910 DATA F0,FO,03,52,52,F0,78,FO,3C,F0,FO,78,FO,F8,FC,F0.0147 
920 DATA F0,F0,A1,52.52.FO.78.FO,3C.FO.78,78,f8.F8.FC.FO.0875 
930 DATA F0,FO,03,52,F0,52,F0,78,84,F0,84,F0,F4,FC,F4,F0,OIEF 
940 DATA FO,F0,A1,F0,52,52,78,78,B4.FO.78.78.F8.F8.F4.FO.0160 
950 DATA FO,FO,A1,F0,52,52,78,78,84,78,F0,78,F8,F8,F4,F0,086D 
960 DATA FO,F0,A1,FO,52.52,78.18,84.78.F0.78.F8,F8,F4,F0.0160 
970 DATA FO,FO,EO,FO,DO,D0,70,70,30,70,70,70,D6,D8,D6,D6,0110 
980 DATA FO,FO,CO,FO,DO,DO.70, 70.30,F0.10.70.D8.D8.CC,FO,087C 
990 DATA FO,F0,E0,FO,D0,D0,70,F0,70,FO,70,F0,D6,D6,E4,F0,OCF4 
1000 DATA F0,F0,CO,FO.D0,DO.70. 70,70,70,70,70.D8.D8.CC.FO.OB3C 
1010 DATA F0,F0,CO,DO,DO,F0,70,FO,30,F0,70,F0,D8,F0,CC,D8,OC7C 
1020 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00.00,00.00.00,00,0000 
1030 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0000 
1040 DATA FO,FO,CO,DO,DO,FO,70,FO,30.F0.70,F0,D8.F0,D8,FO,OCAO 
1050 DATA F0,F0,EO,D0,D0,FO,70,F0,70,70,70,70,D6,D8,E4,FO.08F4 
1060 DATA F0,F0, DO, DO, DO, DO, 70,70,30,70,70,70,06,DO, DO, 08,OAEO 
1070 DATA FO,FO,CO,DO,E0,FO,80,F0,80,FO,80,F0.E4,F0,CC,DO,0098 
1080 DATA FO,FO,FO,D0.F0,DO,F0,70,F0,70,F0.70,D8,D8,E4,F0,0004 
1090 DATA FO,FO,DO,DO,D0,DO,70,70,30,F0,70,70,D8,06,D6,D6,0860 
1100 DATA FO,FO,DO.FO.D0,FO.70,F0,10,F0.70,F0,08,f0,CC,D6,OCEC 
1110 DATA FO,FO,DO,D0,D0,DO,30,70,70,70,70,70,D6,08,D6,D8,OAEO 
1120 DATA F0, F0, DO. DO,C0. DO, 70,70,70,70,70.70,06,08.08,08,0810 
1130 DATA FO,FO,E0,F0,D0,DO,70,70,70,70,70,70,08,06,E4,F0,0874 
1140 DATA FO,FO,CO,FO,DO,D0,70,70,30,F0,70,F0,D6.F0,D8.F0,0C20 
1150 DATA FO,FO,EO,FO,DO,D0,70,70,70,70,70,70,D6,D6,E4,CC,0850 
1160 DATA F0,F0,CO.FO,DO,DO.70,10.30,F0,10,70,D8,D8,D8,06,0d70 
1170 DATA FO,FO,CO,DO,DO,FO,70,F0,30,70,F0,70,F0,D8,CC,D8,0BFC 
1180 DATA FO,FO,CO.D0.E0.FO.B0.F0,80,FO.80.FO.E4,F0.E4,F0,0DC8 
1190 DATA FO,FO,DO,D0,D0,DO,70,70,70,70,70,70,D6,D6,CC,D6.0814 
1200 DATA FO.FO,DO,D0.D0,DO.70,70,70,70,70,70,06,DO,E4.F0,0844 
1210 DATA F0, F0, DO, DO, DO, DO, 70,7O,70,70,30,7O,D6, DO, DO, D6,04E0 
1220 DATA F0.F0, DO, DO, DO, DO, 70.70,80,F0,70,70.D8,DO.D8.08,08E0 
1230 DATA F0,F0,DO,DO,DO,DO,70,70,B0,F0,80,F0,E4,F0,E4,F0,OCE8 
1240 DATA F0,FO,CO,DO,F0,DO.FO,70,80,F0,70,F0,D6.F0,CC.D8.00FC 
1250 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0000 
1260 DATA FO.FO,F0,F0,FO,FO,FO,FO,FO,FO,F0,F0,F0,F0,F0,F0.OFO0 
1270 DATA FO,FO,F0,F0,F0,F0,FO,F0,F0,F0,F0,F0,F0,F0,F0,FO.OF00 
1280 DATA FO,FO,FO,FO,FO,F0,F0,FO,EO,90,F0,CO3EO,90,30,70.00BO 
1290 DATA E0,90,F0,CO,30,30,70,CO,30,30,30,70,E0,90,30,64,0784 
1300 DATA F0. CO.70. F0.30, 08. CO, CO. CO. CO. CO, CO, C0. CO, CO, D0,08A8 
1310 DATA E0,30,F0,90,E0,30,30,30,E0,30,E0,90,30,30,FO,90,0860 
1320 DATA 30.30,30.D8. CO, 30.30.30.08,90.70,F0,30, DO, CO3 CO.0606 
1330 DATA CO,60,CO3 CO,CO,CO,CO,DO,EO,30,80,30,B0,30,80,30,0960 
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1340 DATA 80,30, BO, 30,F0,F0,F0,30,30,30.64,D8,30,64,80,30,07D0 
1350 DATA D8,B0,30,BO,64,FO,CO,60,CO,30,CO,60,60,CO3 CO 3 D0,099C 
1360 DATA B0,30.B0,70,80,30,F0,30,80,30,B0,30,F0.F0,F0,F0,0980 
1370 DATA 80,30,FO,F0,30,D8,F0,30,D8,G0,30,80,64.F0,CO3 C0,0A24 
1380 DATA CO,60,60.60,60,CO,CO. DO, BO, 30,3O,70,80.30,F0.3O,O81O 
1390 DATA 80,30,80,30,F0,F0,F0,F0,80,30,F0,F0,30,08,F0,30,0A68 
1400 DATA D8,F0,30,30,D8,FO,CO,CO,CO,30.00,90,60,CO3 CO,D0,0A60 
1410 DATA 80,30,30,F0,BO,30,B0,30,8O,64,B0,30,70,FO,F0,F0,08F4 
1420 DATA B0,30,F0,F0,30,D8,F0,30,D8,F0,30,30,D8,F0,CO3C0,0A58 
1430 DATA CO, CO 3 CO3 C0,60, CO, CO, DO, 80,30,30,F0,S0,30,30,30,08F0 
1440 DATA 80,64,F0,30,30,64,F0,F0,80,30,F0,F0,30,30,30,30,0828 
1450 DATA D8,F0,B0,64,F0,F0, CO. CO, CO,CO,C0,30,CO,CO,CO,DO,OBBC 
1460 DATA B0,30,D8,FO,80,30,30, 70,80,64,F0,F0,B0,30,D8,F0,09C4 
1470 DATA B0,64,FO,F0,30,30,30,30,D8,FO,B0,64,F0,FO,C4,C8,09FC 
1480 DATA C4,CC,CO3 C8,CO3 C8,CO,DO,B0,30,64,F0,B0,30,D8,F0,0BOC 
1490 DATA B0,64,F0,F0,F0,30,D6,F0,80,64,F0,F0,30,D8,FO,30,OAF8 
1500 DATA D8,F0,30,30,70,F0,C4,C4,G4,CO,C4,C4.C4,C4,CO 3 DO,O834 
1510 DATA B0,30,64,F0,80,30,64,F0,B0,64,F0,F0,F0,30,D8,FO,0A44 
1520 DATA 80,64,F0,F0,30,D8,F0,30,D8.80,30.80,30.F0,C4,C4,OA2C 

1530 DATA C4,C8,C4,CO,C4,CC,CO,D0,B0,30,30,D8,B0,30,64,F0,0A4C 
1540 DATA B0,64,F0,FO,FO,30,D8,F0,80,64.FO.F0.30.D8,F0.30.OAF8 
1550 DATA D8,B0,30,B0,30,F0,C4,C4,C4,CO 3 G4,C4,C4,C4,CO,D0.0834 
1560 DATA 80,64,80,64,80,30,30,08,80,64,F0,30,30,30,08,F0,086C 
1570 DATA B0,64,F0,F0,30,D8,FO,30,D8,30,70,F0,30,10,C4,C8,0980 
1580 DATA C4, CC, CO. C8,C4,C4,CO, DO, BO. 64,80.64,80,64,80,64,0A80 
1590 DATA B0,64,80,30,30,64,F0,F0,80,64,F0,F0,30,D8,F0,30,0984  

1600 DATA D8.30,70.F0,30,70,C0.CO3CO,C0.0O3CO3CO.0O3 CO3 D0,0A98 
1610 DATA F0,F0,F0,F0,F0,F0,FO,F0,FO,FO,FO,F0,F0,F0,F0,FO,OF00 
1620 DATA FO,FO,FO,FO,FO,F0,F0,FO,FO,F0,F0,FO,F0.F0,FO,FO,OF00 
1630 DATA F0,F0,F0,F0,F0,F0,F0,F0,00,00,00,00,00,00,00,00,0780 

3 
= LISTING 3 
= ASSEMBLEUR 

5 '___ 	________ __ 
10 DEB=1k9023:LONG=&71:NOMS='KRISTAI2.BIN':LIG=100 
20 FOR A=49023 TO 69023+471 STEP 16:SOM=O:FOR B=0 TO 15:READ A 

l:POKF A+B,VAL('k•,Af):S0N=SON+VAL("L'+A$):NEXT:LIG=LIG#10:PRI 
NT LIG:READ A$:IF SOM<)VAL('&'+AS) THEN PRINT'ERREUR EN LIGNE' 

;LIG:END ELSE NETT 
30 SAVE NOM$,B,DEB,LONG:END 
100 DATA 00,11,00,70,2 1, 00,CO306,60,C5,E5,01,28,00,1A,AE,0463 
110 DATA 77,23,13,10,F9,E1,CD,26,BC,C1,10,ED,C9,00,21,FF,07ED 
120 DATA S7,16,00,DD,SE,04,19,DD,46,O2,C5,l1,0O,08,19,D2,0513 
130 DATA 59,90,01,50,C0,09,C1,10,F1,22,60,90,C9,00,00,00,05A0 
140 DATA 00,00,00,00,01,71,90,21,63,90,CD,D1.BC,C9,76,90.063F 

150 DATA C3,7E,90,53,50,52,49,54,C5,00,00,CD,41,90,2A,60,0650 
160 DATA 90,22,28.90,DD,6E,00,DD,66,0I,22,25,90,CD.23,90,0650 
170 DATA C9,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00C9 

FAITES 
LE BON CHOIX ! 

INFORMATIQUE 
COMMUNICATION 

DIALOGUE 3615 MHZ 

Vous trouverez les rubriques suivantes : Toutes nos revues, Questions-réponses, 

Petites annonces, Boîte aux lettres, Revendeurs, Nos produits, Horoscope. 

TELECHARGEMENT 3615 ARCADES 

• Que vous soyez possesseur d'un PC ou d'un CPC, nous vous proposons plusieurs 

centaines de programmes. 

Au téléphone, 15 mn coûtent en moyenne 55 F 
Par minitel, il vous en coûte pour le môme temps 15 F 
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en Septe~~~ 	 BP3 
 

OUVERT DE 8 H AEZ H DU LUNDI AU SAMEDI 

COMPILATIONS (suite) COMPILATIONS (suite) 
COMPILATIONS (suite) - 

TEN MEGA GAMES 3 1291149F 

FORUM DES HALLES 
5, rue Pirouette 
Niveau - 2 
Métro et RER Les Halles 
Tél. 45.08.15.78 

PRINTEMPS HAUSSMAN 
64, bd Haussman 
Espace Loisirs sous-sol 
75008 Paris 
Métro Havre-Caumartin 
Tél. 42.82.58.36 

LA COMPIL OCEAN 	1491199F 
+L'AR('HI- I)t (' V'l i A. Bl.(X)D 
+DAI la I HOMPSON'S 
4)1 ''S1 flOUF.('1IALLF:NGF.. 
+11 VINDICATOR 
+SAI.r\\MANDER 
+"IYPH(X)N 

THE STORY SO FAR 2 1291149F 
+BAITLZSHIPS+IKARl WARRIO 
LIVE ANI) LII DIE 
+ OVEtRLAN1)ER+HOPPINMAD 
BEYOND ICI PAL: \('E 

LE MONDE DE L'ARCADE 1491199F 
+ROADBLASTERS 
+TIGER ROAD 
+1943 
+IMPOSSIBLE MISSION 2 
+SPY HUNTER+BLACKBEARD 
+COLOSSI-A!M 
MEGA PACK 	149/199F 
+ RALLY 2+BILLY 
+ MACH +P(X)T+ BILLY 

+T1:F:\IS+>F AXE 

DIX SUR DIX 	149/199F 
+MERCENARY 
+HARDBALL 
+ARMAG(:EIX)N MAN 
+LEVIATHAN 
+BOHSL I(,II 
+SI I ACKLii) 
+TRANTOR+('IIOLO 
+XENO+Z0FII (FRAME 

GEANTS DE L'ARCADE 2 149/199F 
+51k LEI F14; Ill ER 
+NT)NIC COMMANDO 
+SIDE ARMS 
+GUNSMOKF 
+DF,S0L,JT0R 
+SHA('KI.ED 

12 JEUX EXCEPTIONNELS 1291149F 
+(16P:RNOlI) 
+OEFI.F,KTOR 
+MASK +BL(X)D BROTHERS 
+NI IIt Lt:S+HI•:R('ULES 
+NOR7'IISTAR+FXOLON 
+LLS MARRES DE L'UNIVERS 
+VENOM STRIKES 13A('K 
+MARA[1DFR+RANARAMA 

OCEAN DYNAMITE 	149/199F 
+I'LA I(X)N 
+PREDATOR 
+KARNOV 
+CRAZY CARS 
+COMBAT SCH(X)L 
+GRY/•OR 
+SALAMANDER+DRILLER 
+KUL1IN(. HlLtNL)ER 

BEST DE US GOLD 	149/199F 
+c )L F RUN 
(;AE 'Nil L 1 2 

+('ALIFORNIA (;AMIE+721r 

LES DEFIS DE TAITO 1491199F 
+TARGET RENEGADE 
+ARKANOID 
+ARKANOID 2 
+BUBBLE BOBBLE 
+FI.YIN(; SHARK+SLAPFIGHT 

GAME SET MATCH 2 	1491199F 
+MAl(lI1)Al'2 
+ RAS KI:TMASTER 
+SUPER FEANG ON 
+CHAMPION CHIP SPRINT 
+TRACK AND FIELD 

+('RICKET+SNOOKER+GOLF 

GOLD SILVER BRONZE 149/199F 
23 EPREUVES SPORTIVES EPYX 

HISTORY IN MAKING 	1991249F 
+CEARl)! RBOARD 
+1•:XPRF.SS RAIDER 
+IMPOSSIBLE MISSION 
+El;PSRCPCLS+GAI'NTLET 
+BEACH HFAD+INFIEIRATOR 
+KILN(; FE MASTER 
+SPI' FIENTE R+ROAD RUNNER 
+BRUCELEE+GOONIES 
+WOR1_ GAMES+ RAID 
+HFACH HEAD 

FORCES MAGIQUES 	149/199F 
+ l*ANlIIflRE: ROSE 
+WESTERN GAMES 
+CLEVER AND SMART 
•Ol'IRAI'. NEMMO+DAKAR 4X4 

SPACE ACE 	 129/149F 
+CYBERNOID+NORTHSTAR 
+%YNAPS+TRANTOR 
+l{XOLON+XEVIOI'S 
+VENOR1 STRIKES HACK 

+ I EADERB(IAKI) 
+IOI'HFRAME+LASTMISSION 
+FIREIORD+R(X'CO 
+RANARAMA+ FI( NTERPILOT 
+lSIPOSNIBI.F.+CTIY SLICKER 
+DRA(;ON Tr\I.K 

FIST AND THROTTLES 119/139F 
+ENI)ItRO RACER 
+BUGGY BOY 
+IKARI WARRIOR  
+DRA(;)N'S LAIR 
+Tllt'NI)ERCATS 

KARATE ACE 	115/175F 
+KUNG FU MASTER 
+BRL'Ci: LEE 
+UCHI MATA JUDO 
+AVENGER 
+THE WAY OF THE TIGER 
+SAMOUR.AI TRIl•(XIY 
+THF WAY OF EXPLODING FIST 
ARCADE ACTION 	1151185F 
i-BARBARIAd 
+RENEGADE 
+SUPERSPRINT+RAMPAGE 
+INTERNATIONAL KARATE 2 

COLLECT. KONAMI 	1151185F 
+JAC'K.AL+SHAOLINROAD 
+NEMESIS+JAILBREAK 
+YE AR KUNG FE 2+MIKIE 
+GREEN BERET 
+YEAR KEN. FU 
+H l' PSRSPORT+PINGPONG 

GAME SET MATCH 	129/179F 
+TENNIS+HYPFRSPORT+P1NC11'()tiCl 
+F(X)T+ (.;OLE+BASEBALI. 
+B)XING+E(X)I,+SUP.DECA11 E[.ON 
SPECIAL ACTION 	99/149F 
+GRYZOR+TARGI-T RE.NEGAI)E 
+INTERNATIONAL KARATE+ 
+SALAMANDER 
+RASKF:T MASTER+,SH:\()I-IN R. 

3615 ST'GÉANT 
iEla 

CE 
Des promotions 

flash tous les 10UYS 

AMSTRAD 464-6128 
ROMANI  

Lete continue chez MIC 	 J J 	DE p 

sur tous les logicg 
MICROMAMIAI  

NEUF TÉL 93.42.57.12 

DEMENT '• 

LE PISTOLET 
MAGNUM 

349F 

POUR CPC 64 8 
ET  

AVEC 6 JEUX 
uPF.K \flu\ \1 uLV 
Kl)l)KI(i+KOBl) A1 I nt h 

+\11SSII3 `R(fl N
t) It RI  

.tiOI.AK I. 
•u' l  

— GEANT ! - 
LES 

3 
	JEUX 

DE COMBAT 
DE CHEZ OCEAAN 95 F 

LES JUSTICIERS 

+ H013o)(*ON 

+ 

Dans la boite 

un POSTER inédit 

des 3 héros et 

un AUTOCOLLANT 
génial RobOCOP 

NE CHERCHEZ PLUS A PARIS! 
Les Nouveautés sont d'abord 

dans les boutiques MICROMANIA! 
CENTRE COMMERCIAL GALAXIE 	L 
PRINTEMPS ITALIE 	uVEA~1 
30, avenue d'Italie N~ 
Niveau 1 Rayon Musique-Micro 
75013 PARIS 
Métro Place d'Italie 
Tél. 45.81.11.50. Poste 4141 

NOUVEAU - - 
SOCCER SQUAD 	99 149F 

( k )! RAI Ilk til 	IIII. l'I-:\K 
t i \kl I 'I '1k IAR 50411k 

• t , \K1 L Sl I'I.R SKILLS 
•R()) 1)1 111I.R(riLRS 
STAR WARS TRILOGY 1291199F 

•\ fil I.RRI I)I S IEO1CI:S 
Ii\tPlRI. (t )\I RI. :\ I I :\()t 

.11 RF I(AA K Ul JI I)I 

HEAT WAVE 	129179F 
• \1[B! Ll S+\I,TAIRORI I)  
• IkfLA)RI)+RA\ARA\1A 
-I\1POSS\I)\tI •/1\\I' 

pE G JJE 
LES LOG1CIE1,S 



HIT PARADE 
AFTER it K\F-K 99/149F 
BARBARIAN 2 89/139F 
CRA"!.Y CARS 2 I29/I(~9F 
DOUBLE DETENTE 99/149F 
FORGOTTEN WORLDS 99/1491- 
GARY I.. HOT SHOT 95/I35F 
INDIANA JONES: 99/1491 
THE LAST CRUSADE (ARCADE) 
VIICROPROSE SOC. 1091165E 
RENEGADE 3 99/149F 
RICK DANGEROUS 99/1491 
SILKWORM 99/149F 
STORMLORD 99/1491: 
SUPER SCRAMBBLE 99/1491 
GAMES SIMMER EDIT. 49/1491 
VIGIL:\\1F 99/149F 

— SUPER PROMOTION - 
MANETTES ET CABLES 
MANETTE US GOLD 	109F 
I Plu% urx In +ntrc JI} Ujk, GR •1 T1 ITEI 

Manette SPEED KING 109F 
PRO 5000 129F 
CHEETAH MACHI 129F 
CHEETAH 125+ 85F 
CORDON pour 
branchement de 
deux manettes 49F 
Cable Magneto AMST. 	49F 

AMSTRAD 464-6128 	
il'1~c1 t:', il 

L'été continue chez MICROMANIA ï r -;,  

E 	t~,, a 
VR~►  

AMS AR 

10% 11 	 l 

~1 
BP3 . 06740 CHATEAUNEUF . TÉL 93.42.57.

12 

	

sur tous les logiciel s 	
OUVERT DE 8 H A 20 H DU LUNDI Au SAMEDI 

	

en septembre 	z,) Pooj 	 x1491 SOLDES DISQUETTES 1 

— NOUVEAUTÉS'-' 
A NE PAS MANQUER 

~( 	I IO\ 	I K\ WI I 	v 	I,,',I 

R-A t \IA\ I I.F. FILM) 99/1491 
RIOOI) VYCII 94/1491= 
('.ARRIFR ('OMMAND 
K \ IG 

 
III I OR('F. 

145/195F 
139/1791: 

51\1' /E::\LANI) STORY 99/149F 
Ft FAN RItA('II VOLLEY99 /149F- 

I':\\IC STATIONS 49/1441- 
RAINBOW ISLAND 99/1491 
SKATE OR DID'. 95/145F 
SIII\ORI , ,iI•F 

AUTRES NOUVEAUTES'-e 
ACTION FIGHTER 105,155E 
BOMHI /AL 99/1499F 
CABAL 99/I39F 
DO\MI\:A'IOR 9"n49F 
Dot RI I DR:\(;ON 99/I .191 
DRAGON SPIRIT 99:149F 
1)K\A\1lEE DIX 99149E 
GENII\I NIS(; 99149F 
HIGH SITE . 99,149F' 
KL I_T 149/199F 
MEL R IRE AVENISE 145/195F 
MR NEU 99: 149F 
PASSING SHOT 99 149F 
P47 99/149F 

BUMPY 	 145/195F 	1 	 49 F 
CHICAGO IX) 1451195E 4'4 ('I 1 	k,' \I 	k \I 	I\I . 

BtrF('HER HILL 99/149F  
CHI '( -K YEAGER AFT 95/145F AR(TKY-OX 

DRAGON NINJA 99/149F el.ASnkututi 
F(X)'I BALI. \1ANAG. 2 95/139F LcuLLU\ 
(;I NSHIP 1951245F H)R('ISM(n(:I(n;ta 
HA I.F.. 99/149F II(•.uoSFRIILAI.S 

HEROES OF LANCE 95/199F IMP()SSIBLENISSI(N 2 

HIGHWAY PATROL 145/195F I r-ntitl,k%t 

I t: St -\N( 	DF. MORT. ND/I'Y)F R\\tr\RI. 
OPI:RATION WOLF 99/149F nn 	'II 

PFRSIIS I)E TUER 
Pt KE'LF. SAT. DAY 

99/1491 
14vl209F - 

(— SOLDES CASSETTES 
REAL GIIOSTIUSTERS 99/149F 39 F 
R TYPE 95/145F ' 	,, 	 \I 	\I 	11 
RUNNING MAN 95/145F 4 	41)11 RUAI k\/ I"/, 	IIII IIIRA IOR 

R11N THE GAUNTLET 99/149F •\'ILRIU.. (( I' 	NIAIII.k WIlRLD 

SCRABBLE DE LAXE NDr25F L(III-IuV 	 RAID 
SKWE:EK 145/1951 I1 IJV-SI7R ACTION 	k.A%P•\RTS 

THE LAST NINJA 2 125/145F (iAI VAN 	 RIAOIA71u% 
1'Fi1 NDERBIRDS 125/145F (it vrNI(i1lT 	~IIACALLb 
TIME SCANNER 99/149F I\MPOSIBLB, MISSION 2 Tn( (xslr 
VINDICATORS 99/149F 1.1:1) STORM 	 nn \I )I kill \or 
WE(' LF. SI ANS 94/149F Ll•.Dx;r\n(1t r; \(.I  
XYROI'S 99/I49,: 

ES SONT D,Ag0RD 
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SUPER 	 99/I 	
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4511 5F 	
LES EXCLUSIFS 	Tartide souhuité qui vous TINTIN SUR L:>, Ll \E 	I~1511ySF 

WEIRDDREASIS 	149n99F 	HOUSSE DE PROTECTION 	 sera livré avec- votre XENAPHOKE 	109/169F 	Housse CPC 464 COOL 	691 	MICROMANIA 	pl uchuine cuminunde Avec _ 	Housse CPC 464 MONO 	89F 
Housse CPC 6128 COUL 	89F 	C.huque fois que vous 	6 points vous pouvez 

hainement. 	
«mmondez ou Club vous 	choisit 1 des 2 T-Shirt 

DISQUETTES VIERGES 	 recevrez 2 points pour un 	Mieromonio (high Score 
z au 	 4 Cassettes vierges 	29F 	logiciel en cassette et 3 	ou Play Agouti) 	Av(c 

L

P7 giciels doivent 	Housse CPC 6128 MONO 	89F 

 12 	 4 Disquettes Vierges 	991 	dour un logiciel en 	20 points, v„u 	u„leL la 
aître 	 10 Disquettes vierges 	195F 	disquette (sauf bien sur 	Super Montre du Club, 

ibilité exacte pour les soldes et les 	et bleniot, plein d'uutres 
e logiciel. üusslyues) 	Quulld 	urlideb fuit? 	rlLjoe, 
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NOM.........._ 	........................................_............ 	........................ 

TITRES 	 PRIX 	; 	ADRESSE ............................................. 
........................................................................... 	Code postal ............................... 
TN................................................... 

' 	PATEZ PAR CARTE BLEUE 1 INTERBANCAIRE 	T Shirt PLAY AGAIN 
Remise sur les logiciels AMSTRAD, ST, PC, AMIGA - 10 % 	 M 	L 	XL L• 	., 	• . 	., 	.~I 
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T. Shirt HIGH SCORE 
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PROGRAMMATION 
EN ASSEMBLEUR 

Z-80 
Cette série d'articles à 
pour but de vous faire 
comprendre le langage 
assembleur, sans pour 
autant vous inonder de 
cours fastidieux souvent 

inutiles car 
décourageants. Certes, 

il y aura une partie 
apprentissage, mais 
aussi et surtout une 

grosse partie concernant 
la pratique de 

l'assembleur en 
commençant par des 

routines assez simples 
utilisant les routines 

système, puis en 
poursuivant avec des 

routines plus difficiles, 
mais non moins 

intéressantes dont je 
vous laisse pour l'instant 

la surprise. 



POUR BIEN DEB UTER 

Commencez paroubliervotre bon 
vieux locomotive Basic, nous n'y fe-
rons que très rarement allusion. Ces 
deux langages n'ont rien d voir I Le 
Basic a, de plus, beau être simple et 
pratique d'emploi, vous verrez qu'au 
bout d'un peu de temps l'assembleur 
est beaucoup plus concret, ce qui ne 
semble pas sl év alentau premier coup 
d'oeil. 

Ensuite, armez-vous de patience 
et pratiquez énormément, sans tos-
tetals abuser, en trafiquant, muditant 
les exemples qui vous seront propo-
sès, 

Oui mals, ce n'est pas tout I Pour 
bien débuter, II faut aussi de quoi pra-
tlquer l'assembleur. Vous aurez donc 
besoin d'un assembleur, Je vous con-
seille ZEN, peu convNlal de parse prè-
sentatlon, mals assez fouml en options. 
Bien sùr, II y a aussi DAMS, DEVPAC 
qui sont aussi bons, Je vous conseille 
aussi les «Clefs pour AMSTRAD• de chez 
P.S.I, qui est un très bon outil et qui 
confient de prèdeux renseignements, 
et toutes les routines système de l'Ams-
had largement commentées et dé-
taillées. 

COMMENÇONS PAR 
LE COMMENCEMENT 

Lorsque vous salslsez un program-
me Basic, vous ne vous souciez pas 
de sa pace en mémoire, car c'estl'or-
dinateur qui s'en occupe, et qui vous 
indique lorsque vous dépassez la 
place disponible. Ici, en assembleur, 
c'est à vous de dire où le programme 
commence, et c'est aussi d vous de 
faire attention d ne pas dépasser la 
place disponible, sans quoi l'Amshad 
partirait dam un délire souvent irré-
cupérable autrement que parson ex-
tlnctlon. Mon but n'étant pas de vous 
faire un cours sur la structure de la mè-
molre de f'Amstrad,je rappellerai briè-
vement les choses à savoir: 

. La mémoire Basic commence à 
l'adresse &170, on ne touche pas à 
ce qû Il ya avant. DANGER 

• La mémoire écran, est-ce bien né-
cessaire de le rappeler, débute en 
&C000 etse termine en &FFFF. 
• On ne touched rien entre &B000 et 
&BFFF, II y a les routines système de 
l'Amshad et plein d'autres renseigne-
ments très utiles. 

En ce qui concerne la mémoire 
programme, on se limitera entre les 
adresses &1000 et &A000, à la fois par 
sécurité pour les routines système, et 
pour avoir de quoi taper un petlt lan-
ceur sous Basic. 

Maintenant, on va programmer. 
L'instruction permettant donc d'im-
planter un programme assembleur à 
une adresse précise et qui est la pre-
mière Instruction d'un programme est 
ORG' 
Syntaxe : ORG adresse 
Exemple : ORG 8000H Implante le pro-
gramme à partir de l'adresse hexa 
&8000 

Remarquez le fait que J'ai écrit 
BCOJH. Sous ZEN, c'est ainsi que l'on 
désigne une adresse, ou une valeur 
hexadécimale : on tape la valeur, sui-
vie de H. Certains assembleurs con-
servent la syntaxe Basic (Ici cela don-
neralt &B000), eid'oahas ne compren-
nentque l'hexadécimal et ne deman-
dent donc pas desymbde spécial Roi, 
on aurait donc 800), tout simplement). 

Une seconde instruction suit cette 
première, et sert à Indiquer le point 
d'entrée du programme, c'est-à-dire 
l'adresse à partir de laquelle on le lan-
ce. Cette Instruction sert dare le cas 
où on lance le programme à partir 
de l'éditeur, pour qu'il sache d quelle 
adresse partir. Généralement adresse 
d'Implantatlon et point d'entrée sont 
confondus. Sous ZEN, cette Instruction 
est LOAD ; sous d'autres assembleur, 
on trouve ENT. 
Syntaxe : LOAD 	adresse 

ou ENT 1 
Ce qui nous donne pour l'instant: 
ORG 8000H 
LOAD 8000H 

Maintenant, II reste à taper le pro-
gramme Mais avant, II faut parler de 
ce qu'est un registre et de la façon 
dole charger. Vous n'avez strictement 
rien compris à cette dernière phrase, 
mais ne vous Inquiétez pas, tout 
s'éclaircira parla suite. 

QU'EST-CE 
QU'UN REGISTRE 

Vous savez tous ce qu'est un oc-
tet et qu'il est composé de 8 bits. Vous 
savez aussi que chacun de ces bits 
peut prendre deux voleurs, 1 ou 0. 
Dans un octet, chacun des huit bits 
est numéroté de 0 à 7. A chacun de 
ces rangs n est affecté la valeur 2n, 
salt en partant de 0, on obtient les va-
leurs 1 (2y, 2(2°), 4 (22), 8 (2'), 16 (2°), 
32 (2'), 64 (2'), 128 (2'), Ainsi suivant 
la valeur de chacun des bits, on pour-
ra calculer la valeur del octet, Voici 
un exemple explfcanf. 

On prend comme valeur binaire 
11010011 

I Rang 	 76543210 

Valeur du bit 	7 1 0 1 0 0 1 1 

On obtient la valeur de l'octet en 
multipliant le bit correspondant par la 
valeuraffectèeà son rang, ce qui nous 
donne: 

Valeur =1X2° + 1 >Q° +0,1¢'+ 1x2°+Ox23  
+0X2'v fx2'+1020  
d'où Valeur= 128+64+0+16+0+0 
+2+1 
donc Valeur = 211 

Voici un schéma récapitulatif 

Programme 	 Ird— 	Ecran 

0 	&170 &1000 	 &A000 &B00J 	&c000 	 &FFFF 



En mettant tous les bits à 1, on ob-
fient la valeur madmale d'un octet 
qui est 255, et évidemment la valeur 
minimale est 0, tous les bits étant do 
Ah. à propos, retenez le fait que lors-
qu'an bit est d 1. on dit qu'il est mis. 
On s'en resservira. 

Revenons-en aux registres, On peut 
considérer un registre comme étant 
une mémoire, Sur l'Amstrad. les prin-
cipaux registres sont désignés par une 
lettre : A, B, C, D, E, H, L 

On les appelle registres simples, et 
chacun d'eux peut séparément con-
tenir une valeur sur 8 bits, donc com-
prise entre 0 et255. Pourquol al-je écôt 
séparément, vous demandez-vous? 
Toutslmplement parce que ces regls-
Tres peuvent âtre couplés entre eux 
pour faire des regIstres 16 bits, donc 
comprenant des valeurs situées en-
tre 0 et 65535, sur 2 octets donc. Seu-
lement, on ne peut pas les coupler 
de n'importe quelle façon, seuls sont 
acceptés les assemblages suivants: 

BOO BC 
D+E=DE 
H+L=HL 

Le registre A peut aussi âtre cou-
plé à un registre appelé F. mals son 
utilisation est assez spédole, on yvlen-
dra prochainement. 

Adressage des registres 
Adresser, charger un registre, c'est lui 
donner une voleur, tout simplement. 
II y a plusieurs modes d'adressage, 
mais ceux-cl utilisent la même Insrruc-
flan : LD (abréviation de LOAD), 

Adressage Immédiat : 
cela consisted charger purement et 
simplement un registre avec une va-
leur, 
Syntaxe : LD 
reglshe, valeur 
Exemple : LD H. 19 
charge le registre H avec la valeur 19 

Je profite d'être arrivé doe stade 
pour vous proposer un premier pro-
gramme Nous allons en effet écrire 
un mot à l'écran. Pour cela II nous faut 
appeler la routine système &BB5A qui 
sert à afficher à l'écran le caractère 
correspondant au code ASCII conte-
nu dans l'accumulateur (c'est ainsi 
que l'on appelle le registre A), 

L' Iro1rootioW pour appeler une rou-
fine systéme, ou une routine utilisateur. 
est la même qu'en  BASIC, à savoir 
CALL. La syntaxe estaussl semblable : 
CALL adresse, 

Ici, on aura donc CALL OBB5AH (le 
0 et le H sont Indispensable sous ZEN) 
Voici donc un premier petit program-
me, 
ORG 8000H 
LOAD 8000H 

LD A,65 : 65 est le code ASCII de la 
lettre Ae 
CALL OBBSAH : affichage de la let-
he «A= sur l'écran 
RET : Instruction Indispensable 5055-
que programme car elle sert à Indi-
quer que c'est la fin et qu'Il ne faut 
pas aller plus loin,,. Indispensable sans 
quel le pauvre Amstrad se plante en 
beauté 
END END sert d dire à l'assembleur 
qu'il ne faut pas aller plus loin dans 
l'assemblage. 

Maintenant sélectionnez l'option 
+assemblages, etau bout de quelques 
Intents vous devriez voir apparaître 
chacune de vos lignes de programme 
précédées d'unesérle de codes hexa-
déolmaux. Ces codes sont les codes 
que comprendra la machine, c'est ça 
le langage machine, c'est ça aussi 
les datas que vous trouvez chaque 
mals dans AMSTRAD & CPC. Ah,j'ou-
bliais 1 Pour sortir de l'édition d'un pro-
gramme sous ZEN. II faut toper ® (or-
robas) suivi de ENTER. Ensuite sél ac-
tionnez l'assemblage. 

Maintenant revenersous goba, sol) 
quittez I'1n1erpréteurassemnieur. Maim 
tenant tapez (en Basic bien sùr) : CALL  

&8000 puls ENTER. Miracle, un A vient 
de s'afficher I Splendide 1 Hallucinant 1 
Mirobolant I Vous venez de réussir vo-
tre premier programme assembleur I 
Bon alors maintenant, tapez le listing 
suivant, après avoir efface celui-ci, as-
semblez-le et lancez-le, vous ne sa 
rez pas déçu 

ORG 8000H 
LOAD 8000H 

LD A,65 
CALL S9BSAH 
LD A,77 
CALL OBB5AH 
LD A,83 
CALL OBB5AH 
LD A.84 
CALL OBB5AH 
LD A, 65 
CALL OBBSAH 
LD A,82 
CALL OBBSAH 
LD A,38 
CALL OBBSAH 
LD A.67 
CALL OBB5AH 
LD A,80 
CALL OBBSAH 
LD A,67 
CALL OBB5AH 

RET 
END 

Assemblez-mol ça. revenez sous 
BASIC, et faites un CALL &8000 et res-
pirez un grand coup.., Fabulon, veux 

Bien, maintenant, aidez-vous de 
votre manuel sur l'Amstrad et dé-
broc liez-vous avec les codes ASCII 
pour écrire votre nom et tout ce que 
vous voulez à l'écran. 

On va à présent rajouter quelques 
effets au programme par 1'u1IIIsa1Ion 
de nouvelles routines système. Le prin-
clpe reste le même on charge les 
registres requis avec les valeurs requi-
ses , puis on appelle la routine. Simple 
non 

Volai quelques routines' 

• OBB75H : posdtionementdu curseur 
écran (LOCATE X, y) 
Syntaxe : LD H, X (remplacer X par 
votre valeur) 
LD L, Y 
CALL OBB75H 



Bien sûr comme en BASIC, cette 
routine est à placer avant l'affichage 
de votre mot. 

• OBCOEH : choix du mode écran. Le 
registre A est chargé avec le numé-
ro du mode. 

• OBC32H : choix des couleurs de 
chaque encre . 
A : numéro de l'encre (0 à 15) 
B : numéro de la première couleur 
(0 à 26) 
C : numéro de la seconde couleur 
(0 à 26) 

• OBC38H : choix des couleurs du 
BORDER 
B : numéro de la première couleur 
(0 b 26) 
C : numéro de la seconde couleur 
(0 à 26) 
Remarque : pour ces deux routines, 
pour éviter le clignotement des cou-
leurs, on chargera B et C à la môme 
valeur. 

• OBB90H : choix de la couleur d'écri-
ture (PEN) 
A : numéro de l'encre (0 à 15) 
• OBB96H : choix de la couleur de 
fond (PAPER) 
A : numéro de l'encre (0 à 15) 

Voilà de quoi bien vous amuser. 
Si Jusqu'ici vous avez tout compris, vous 
ne devriez pas avoir trop de problème 
pour utiliser ces routines. Mais atten-

nous n'allons pas donner un cata-
logue des routines système. «Clefs pour 
AMSTRAD» le fait très bien... 

Bien sûr le mode d'adressage im-
médiat que nous venons de voir s'ap-
plique aussi pour les registres doubles, 
à la différence que cette fois il est 
possible d'entrer des valeurs supérieu-
res à 255, ce qui est utile par exem-
ple dans le cas de coordonnées gra-
phiques: 

• routine OBBEAH : affichage d'un 
point en coordonnées absolues 

DE: coordonnée en X 
HL : coordonnée en Y 
• OBBEDH : affichage d'un point en 
coordonnées relatives 
• OBBF6H : traçage d'une ligne en 
coordonnées absolues 
• OBBF9H : traçage d'une ligne en 
coordonnées relatives 

Même syntaxe que cl-dessus. Les 
lignes sont tracées depuis l'ancienne 
position du curseur graphique. 

Bon pour vous aider, je vous pro-
pose de saisir le listing commenté qui 
suit. Ce sera tout pour ce premier ar-
ticle. Avouez que la difficulté n'est pas 
énorme pour le moment. II faut dire 
que now avons vu peu de choses, très 
peu de choses. L'article du mois pro-
chain, bien qu'assez bref, traitera de 
points très importants pour la suite. Ne 
vous découragez cependant pas, ce 
n'est qu'à partir du troisième article 
que vous serez réellement emballé. 
Je ne vous en dis pas plus, Il n'y au-
rait plus de surprise. A bientôt 

PARTICIPEZ A AMSTAR & CPC 
LE PROGRAMMEUR 

	
LE PROGRAMME 

Nom _ 	 - 	Prénom 	 — 1 Nom - -  

Adresse complète 

Tél 	-- 	 -- - Age 

Joindre un relevé d'identité bancaire pour paiement 
de vos piges. 

Attestation sur l'honneur 

Je soussigné 

déclare étre l'auteur du programme ci-joint et ne 
l'avoir jamais proposé à une autre revue. 

Le 	- 	- 	A 

Catégorie ❑ Jeu 	❑ Utilitaire ❑ Educatif 

Taille - 

Périphériques utilisés  

Support 	❑ Cassette 	 ❑ Disquette 

Comptabilité (testée) avec : 

❑ 464 ❑ 664 ❑ 6128 ❑ PCW 8256 

❑ PC 1512 ❑ PCW 8512 

Signature 

«Ne pouvant être tenu pour responsable de l'acheminement des paquets postaux, nous conseillons i notre clientèle de 
choisir l'envoi en recommandé. 

51 



L- 	

CALLOBB90H 
LD A, 77 
CALL OBB5AH 
LD A, 3 
CALL OBB90H 
LD A, 83 
CALL 0BB5AH 
LD A,1 
CALL 0BB90H  
LD A, 84 
CALL OBB5AH 

ORG 7000H 	; Implantaflon du programme 	
LD A, 2 

LOAD 7000H 	; â l'adresse &7000 	
CALLOBB90H  

LDA ,l 	 LD A,65  

CALLOBCOEH 	; Model 	 CALL 0BB5AH  

LD A,0 	 ; on met toutes les 	 LD A,3  

LD BC, 0 	 ; encres en noir 	 CALLOB890H  
CALLOBC32H 	INKO,0,0 	 LD A,82 
LD A. 1 	 CALL OBB5AH 
LD BC, 0 	 LDA, 1 

CALLOBC32H 	INK 1,0,0 	 CALLOBB90H  
LDA, 2 	 LD A, 38  

LD BC,0 	 CALLOBB5AH 

CALL OBC32H 	INK2,0,0 	 LDA,2 

LD A,3 	 CALLOBB90H  

LD BC,0 	 LD A,67  

CALLOBC32H 	INK3,0,0 	 CALLOBB5AH 

LD BC, 0 	 Idem pour le 	 t,3 

CALL OBC38H 	; Border 	 CALLOBB90H  
LD A, 1 	 ou choisir la couleur 	 LD A, 80 

CALL BBDEH 	; graphique (n° de l'encre : 1 d 15) 	CALL 0BB5AH 

LD DE,208 	; Maintenant on dessine 	 LD A. 1 

LD HL,236 	; un peu... 	 CALL OBB90H  

CALL OBBEAH 	 LD A, 67  

LD DE,400 	 CALLOBB5AH 

LD HL, 236 	 LD A, 1 	 ; Volld. Maintenant 
CALL OBBF6H 	 LOB, 2 	 : on va mettre un 
LD A, 2 	 LDC, 2 	 ; un peu de couleurs... 
CALLOBBDEH 	 CALLOBC32H 

LDDE,400 	 LD A,2 	 ; pour fairejoll 
LD HL,196 	 LD B, 6 

CALL OBBF6H 	 LD C, 6 

LD A,1 	 CALLOBC32H 

CALL OBBDEH 	 LD A, 3  

LD DE, 208 	 LD 8, 25 

LD HL,196 	 LDC, 25  
CALLOBBF6H 	 CALLOBC32H 

LD A,3 	 CALLOBBOOH 	PUIS onvide lebuffer clavier 
CALLOBBDEH 	 CALL OBB06H 	; pour attendrel'appul sur une 
LD DE.208 	 touche, et... 
LD HL,236 	 PET 	 ; c'est Bnl I... Emotion I 
CALL OBBF6H 	 END 

LD H. 15 	 Maintenant 
LD L. 12 	 ; on va 	 Suivre la procédure habituelle, d savoir 
LD OB875H 	écrire un peu D  A, 	

• Assemblage 

CALL OBB90H 	 • Retour au 8aslc 
LD A, 65 	 I • Call &7000 
CALL OBB5AH 
LDA,2 	 Emmanuel GU/LLARD 
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RESULTATS CONCOURS 

MICROIDS 
AMSTAR & 

GHWAY 

LISTE DES GAGNANTS 

Gagne un radia-réveil-lampe arien- Gagnent 2 logiciels Microïds 
table GO-FM : 6- MARGOT Cédric - 77120 COU- 
1-LEBASTARDLaurence-76610 LE LOMMIERS 
HAVRE 7-BLANC Cyrille- 87100 LIMOGES 

8- STAEDEL Hervé - 57710 BURE 
Gagnent 3 logiciels Microïds : 9 - REVERDY Jack - 45400 FLEURY 
2-THELLIER PAUL-62550 PER- LESAUBRAIS 
NES 10- DOMIN Olivier-91700 Ste GE- 
3-ADRASTE Médéric- 78500 SAR- NEVIEVE DES BOIS 
TROUVILLE. 
4- AGOPIAN Pascal -18000 BOUR- 
GES Gagnent 1 logiciel Microïds 
5- ZAMBEAU David-54140 JAR- 11-IDIR Laurent -27510TOURNY 
VILLE 12- HAMEL Noël-75010 PARIS 

13 - DEMARCY Thierry - 60180 NO-
GENT/OISE 
14- SIEUROS Arnault-60150 
THOUROITE 
15 - JOUBE David - 02110 BOHAIN 
16 - LAMBERT Sébastien -851720 La 
ROCHE /YON 
17 - DAVID Pascal - 77260 LA FERTÉ 
S/S JOUARRE 
18 - HOURTICQ Sébastien - 91400 
SACLAY 
19 - PONS Frédéric -17270 MONT-
GUYON 
20 - ILLIDE Emmanuel - 59600 
MAUBEUGE 
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DUCHET COMPUTERS 	 f ZionZmoi,.s 
OK TRONICS (Morve, banco;:) 51, Saint-George Road CHEPSTOW - NP6 5LA 	 en stock. Nous téléphoner. ANGLETERRE - Tél. + 44 291 625 780 

It 

LE HACKER (version professionnelle) pour CPC 464166416128 
Encore une interface miracle de DUCHET Computers ! 

La version 4.0 du HACKER a été acclamée par la presse informatique des deux côtés de la Manche ! Consultez les /7/1 	/ 
bancs d'essai élogieux des magazines français AMSTAR-CPC et AMSTRAD CENT POUR CENT! 	 U~I 	-~ 

Maintenant la version 7.0 professionnelle en FRANÇAIS est disponible ! 
Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de lire les fantastiques bancs d'essai, décrivons rapidement le HACKER: 
Le HACKER est une interface qui se branche en 2 secondes à l'arriére d'unCPC.Elle est dotée d'un interrupteur de validation/invalidation ainsi que d'un bouton 
"magique". En appuyant sur le bouton, vous interrompez les programmes à tout moment. Plusieurs dizaines de commandes sont alors à votre disposition pour 
"manipuler" le programme interrompu ! 
Vous travaillez directement en mémoire oû vous examinez, modifiez, désassemblez, éditez, copiez, découpez, imprimez les programmes! 
Le loader d'un programme vous intrigue ? Appuyez sur le bouton durant le chargement et inspectez-le ! 
Vous trichez dans les Vieux? Rajoutez des vies, modi f iez la table des scores avec les PEEK et POKE du HACKER 
Un logiciel hors de prix et plombé à mort n'est pas assez performant selon votre goût? Un coup de HACKER et vous lui donnez la performance désirée! 
Etes-vous un programmeur sérieux ? La version professionnelle 7.0 du HACKER comprend un ASSEMBLEUR intégré ! 
L'assembleur de la version 7.0 permet d'assembler directement et immédiatement en mémoire ! Toute erreur est immédiatement détectée! 
Tous les codes standard ZILOG Z80 sont supportés. 
L'interface "Le HACKER" version 7.0 est le résultat de deux ans de travail et recherches par un team de super programmeurs franco-britanniques. 
Le système opérationnel du HACKER est en français et réside entièrement à l'intérieur de l'interface. Le HACKER comprend aussi un port d'extension pour relier 
d'autres périphériques. 
Un large manuel détaillé et explicatif en français accompagne le HACKER 7.0. 
Il est évident que pour utiliser correctement le HACKER, il faut posséder certaines connaissances informatiques et savoir différencier un Z80 d'un camembert! 
Dans le cas d'un CPC 6128, spécifiez si le bus d'extens on de l'ordinateur est mâle ou femelle S.V P 

L'interface "LE HACKER" 
professionnel TO ne vaut que 495,00 FF port compris 

(Pour expéd i t ion hors Europe ajouter 30 FF S.V.P) 

FAITES CROIRE A VOTRE CPC 464 
QU'IL EST UN CPC 6128! 

Vous possédez un CPC 464 avec lecteur DD11 et rêvez d'un CPC 6128_ Plus la peine de jeter le 464 dans la poubelle 
du voisin et de dépenser une fortune! Il vous suffit de vous procurer la CARTE FO.DOS 
Encore une interface miracle de DUCHET Computers ! 
La Carte FO.DOS se branche en deux secondes à l'arrière du CPC 464 
Aucune soudure ni connaissance en quoi que ce soit ne sont requises ! 
Vous pressez un interrupteur et votre CPC 464 fonctionne en mode 6128 avec toutes les commandes du 6128 à votre dispo- 
sition. Finie la hantise d'avoir à définir les variables... Finies les frustrations des programmes qui ne "tournent" qu'avec 
les CPC 6128 ! Si vous avez certains programmes qui ne fonctionnent qu'avec un CPC 464, pas de problème, poussez 
l'interrupteur dans l'autre sens, et vous retournez en mode 464 ! 
La Carte FO.DOS offre tous les avantages des 464 et 6128 sans aucun de leurs inconvénients! 
Pour les programmes énormes et gourmands en mémoire, rajoutez une extension mémoire DK TRONICS de 64K ou 256K 
et le bon vieux CPC 464 deviendra une machine professionnelle avec 128K ou même 320K de mémoire! 
La Carte FO-DOS comporte un port d'extension pour relier d'autres périphériques. 
La carte FOE-DOS est accompagnée d'une notice explicative en français. 

La CARTE FO.DOS ne vaut que 	 420,00 FF port compris 

(Pour expedition hors Europe ajouter 30 FF S.V.P.) 

Le Hacker FO.DOS sont en stock et disponibles EXCLUSIVEMENT en vente par correspondance 
chez DUCHET COMPUTERS. Its ne sont pas en vente dans les magasins. 

Envoyez vite votre commande (en français) à : 

DUCHET COMPUTERS 
Si. Saint-George Road CHEPSTOW - NP6 5LA 

ANGLETERRE - Tél, international + 44 - 291 625 780 
ENVOI IMMEDIAT LE JOUR MEME PAR AVION dans le monde entier 

REGLEMENT A L'ORDRE DE "DUCHET COMPUTERS" par : • Mandat Poste International en Francs • Chèque personnel français bancaire ou CCP La Poste 
en Francs • EUROCHEQUE personnel en livres sterling (vous faites la conversion) • CHEQUE BANCAIRE en livres sterling compensable en Angleterre établi 
par votre banque • Carte de crédit internationale VISA, EUROCARD. MASTERCARD, ACCESS (indiquez n° de carte et date de validité, mais n'envoyez pas la carte). 

1 
Si vous êtes pressé, passez votre commande par téléphone.EN PARLANT EN FRANÇAIS ! 

Téléphonez à Caroline, Jean-Pierre ou Didier au (i ndicatif international) + 44 291 625 780 de 8 h à 19 h 

Nous acceptons les commandes par téléphone avec cartes de crédit. 



DUCHET COMPUTERS 
51, Saint-George Road CHEPSTOW - NP6 5LA 
ANGLETERRE - Tél. + 44 291 625 780 

EN EXCLUSIVITE : 
MATERIEL ET LOGICIELS EN FRANÇAIS POUR 
AMSTRAD/SCHNEIDER 464/664/6128 A DES PRIX 
PLANCHER! 

PUBLICATION ASSISTEE PAR ORDINATEUR POUR CPC 6128 
(Les CPC 464+DD11664 nécessitent une extension mémoire DK Tronics 64K) 

OXFORD P.A.O. 
Un FANTASTIQUE progiciel en FRANÇAIS pour créer facilement vos mises en page. 
La disquette 3" comprend 350 Koctets de programmes, fichiers, projets, icônes, motifs, figures géométriques, bordures, 
28 fontes de caractères, etc. aisément redéfinissables. 
ez facilement vos documents, fontes, dessins, icônes, etc. 

,grez texte, vos copies d'écran personnelles, etc. à vos documents. 
Edition, copie et mouvement de blocs de travail entiers. 

Edition et création de caractères, motifs, dessins, etc. à un demi pixel près. 
Zoom, effets miroir, vidéo inversé, "tête en bas", etc. 
Compatible avec SOURIS Siren (et AMX), manettes ou clavier et avec imprimantes matricielles AMSTRAD (sauf DMP1), EPSON et compatibles, 
et de type IBM. 
Copies imprimées multiples, échelle à 100 %, à 50 %, à 25 %. 
Nombreuses possibilités, de l'impression légère rapide à l'impression de précision "une aiguille" en très haute résoluti 
Entièrement en français. Manuel complet très détaillé en français. Enfantin à utiliser. 

OXFORD P.A.O. sur disquette 3" pour CPC 6128 	 ~~O oo 
FF (ou 464+DD11664 avec 128K) ne vaut que ...................................2 	 port compris 

(Pour expédition hors Europe ajouter 10 FF S.V.P) 

MMU FIM Il C F1 Plus de 200 Koctets de RSX et progiciels utilitaires en français, extrêmement simples à utiliser 

Plus de 130 options d'exploration, édition, recherche, création, manipulation, information, compactage, formatage, archivage, copie, gestion d'impri-
mante, création de posters de 8 pages, programmation de touches, calculations, copies d'écrans, double PEEK, double POKE, tri de données, 
traceur, gestion de couleurs, input, call, analyses, etc. 

Toutes les RSX peuvent être incorporées dans des programmes personnels. La plupart des options comportent un envoi facultatif sur imprimante. 
Compatible clavier, manette et souris AMX. 

Enorme manuel en français, bourré d'exemples. 

	 200,00 FF BIG FLASHER (DISC 3") en français pour CPC 464/664/6128 ne vaut que 	 port compris 
(Envoi avion hors Europe + 20 FF S.V.P.) 

TRANSFERTS CASSETTE - DISQUETTE 

NEMESIS EXPRESS 2 Le progiciel de transfert universel 

Heureux propriétaire d'un lecteur de disquettes, avez-vous un ou deux problèmes à trouver un logiciel de transfert extraordinaire pour archiver 
votre collection de cassettes sur des disquettes ? 
Ne vous tapez plus la tête contre les murs! D'abord ça fait mai, et puis ça peut réveiller les voisins !... Procurez-vous NEMESIS EXPRESS 2... 
NEMESIS EXPRESS 2 comprend 109 programmes utilitaires sur les deux faces d'une disquette ! 
NEMESIS EXPRESS 2 possède un "renifleur" automatique qui vous indiquera la meilleure façon de transférer vos cassettes. 
NEMESIS EXPRESS 2 est le plus puissant logiciel de transfert K7/DISC en Grande-Bretagne. 
NEMESIS EXPRESS 2 est universel. Il transfère les cassettes nouvelles, récentes ou même anciennes! 
NEMESIS EXPRESS 2 pour 464/66416128 est disponible en version française. Il est accompagné d'un manuel complet et extrêmement détaillé 

NEMESIS 

 français. 	

200,00 FF rt compris NEMESIS EXPRESS 2 (Disc 3") en français ne vaut que..... 	_ 	 po 	p 
(Envoi avion hors Europe + 10 FF S.V.P.) 

Rajoutez 30 FF et nous joindrons les détails de transfert de 1100 (mille cent!) cassettes avec NEMESIS EXPRESS 2. 

Les produits ci-dessus sont en stock et disponibles EXCLUSIVEMENT en vente par correspondance 
chez DUCHET COMPUTERS. IIs ne sont pas en vente dans les magasins. 

Envoyez vite votre commande (en français) à : 

DUCHET COMPUTERS 
51, Saint-George Road CHEPSTOW - NP6 5LA 
ANGLETERRE - Tél. + 44 - 291 625 780 

ENVOI IMMEDIAT LE JOUR MEME PAR AVION dans le monde entier 

REGLEMENT A L'ORDRE DE "DUCHET COMPUTERS" par: • Mandat Poste International en Francs • Chèque personnel français bancaire 
ou CCP en Francs e EUROCHEQUE personnel en livres sterling (vous faites la conversion) • CHEQUE BANCAIRE en livres sterling compensa- 
ble en Angleterre établi par votre banque • Carte de créd:* nterrat o 	SA, EUROCARD, MASTERCARD, ACCESS (indiquez n° de carte 
et date de validité, mais n'envoyez pas votre carte).  

Si vous êtes pressé, passez vo' ë commande par léphone EN PARLANT EN FRANÇAIS 
Téléphonez à Caroline. Jean-Pierre ou Didier au (inc~cat.f nternational) + 44 291 625 780 de 8 h à 19 h 

Nous acceptons les commandes par téléphone avec cartes de crédit. 



CARAC
Veisbie 
OO CPC 464 
*' CPC 664 

C 

CPCC 6128 
Si vous souhaitez 

obtenir des caractères 
multicolores avec 40 

D D D D E E E E caractères par ligne en 
MODE 0 (par exemple), 

F F F F G G G H I voici le programme 

IJJ KK LLLL CARAC qui donnera 

-----    ---------  un look «pro»à 

NNNNNNNIN vos programmes. 

PPPQQRRH 
C 	direct dm 	ÉosaBsico ge 

SSSSTTTT7 denepasu1ilisarI'InsiruclianTA~qui 
alourdlf et ralentit les programmes. 

U 	

W

, La routine que je propose redéfinit 
Pt m 	modes of est c 	 uk, pa les 

lement compatible avec les aubes 

1112233445 
 modes. 

- -- 	-- -- 	-- 	-- 	-- 	-- 	-- 	-- AvecCARAC,unsimpleappelrou- 
urks41, 	 (11< tine (CALL ROUTINE) et un print suffi- 

sent. Pour plus de renseignements, je 
-- 	-- 	-- 	-- 	- - 	-- vous propose d'aller jeter un coup 

RI d'oeil sur les paragraphes cl-dessous. 

MODE 0 avec 40 co- 
tonnes  on initialise l'écran par un MO- 
DE 1 (40 colonnes) puis on établit le 

-- 	-- 	-- 	- 	- 	- 	- 	-- MODE O par un CALL 887970. 
Nous avons alors 4 stylos (comme en 
model), 

-- -- -- -- -- - 	- 	- 	- 	- 	- • Les encres 1 et 4 correspondent au 
1 er stylo 

_ 	_ • Les encres 2 et 8 correspondent au 
2nd stylo 
• Les encres 3 et 12 correspondent 
au 3ème stylo 

- Pour avoir le MODE 1 avec 80 co- 
lonnes : on Initialise l'écran un par MO- 
DE 2 (80 colonnes) poison établit le 
MODE 1 por : CALL &7982 ou CALL 
&7984 ou &7998 (au choix p. 
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- Pour revenir au MODE 2 avec des 
encres et caractères normaux, on fait 
un CALL & 100. 
- Pour avoir un mode une ligne sur 
deux (totalement compatible avec 
les MODES normaux (0, 1. 2) et ceux 
cl-dessus): 

1 CALL &78AA -r MODE UNE LIGNE 
SUR DEUX 
2 CALL &78F1--MODE UNE LIGNE SUR 
DEUX EN MODE 2 

3 CALL &7900 -z MODE UNE LIGNE 
SUR DEUX EN MODE 1 
4 CALL &790F -, MODE UNE LIGNE 
SUR DEUX EN MODE 0 
5 CALL &791 E -. RETOUR AU MODE 
NORMAL DANS LEQUEL VOUSTRAVAIL-
LEZ 
6 CALL &7928 -r MODE NORMAL 

Attention, le M1 /2 (Mode une ligne 
sur deux) N' 1 redéfinit l'écran avec 
25 lignes et seulement 15 sont visibles 

U l'écran donc lorsque vous travaillez 
dans les modes 0, 1 et 2,11 est préfé-
rable d'utiliser N' 2, 3 et 4. 

Le retour au mode normal dans le-
quel vous travaillez (N° 5) ne marche 
pas avec les MODE 1 80 COLONNES 
et MODE 040 COLONNES, si vous vou-
lez revenir au mode normal, utilisez le 
N' 6. 

Stéphane ST MARTIN 

IU ' 16480) tl;r 1989 
20 ' ANSTAR & CPG et Stepnsre Saint-Martin 

301' 
40 8ES004E 50:609 I=30890 TO 35665:8EA0 A:POAE I,A:4E8T I 
50 DATA61, Y0, 48C,&3E, &0,LEL, 675,Y1,4U,&8D 

60 DATA&JE,67F,&65,Yi9,&L,60,&81,&JE,&4,4EG 

70 DATA&79,41,60, 4BD,&3E,Y12,4EU, 479,&1.40 t̀  

80 DATAY82,&UE,Y5,&E0,&19,61,40,Y45,43E,6F  

90 D4T48E5,479,61,40,&BC,&3E,&6,4E0,L79,61 
100 6A0400,680,43E,&F,&ED,676,Y[,60,44C,43E  

110 04T4&0,4EU,&79,&0,&O.48b,&3E,&1O,0,EO.474 	•gay 

120 GAtt6C9,41E,&0,&OE,&E,&i6,&0,&16,&50,&CD  

130 5AT4666,&B8,&C5,&AA,678,&C9,LOE,&0,41E,&E 

140 DAFA&26,60,41E,6:8,4CD,&66,664,&CO3,6AA,&78 

150 54t4&C9,&2E,&0,&OE,6E,&26,4U,&16,614,LCD 	2f%~ 

180 DATA&66,448,&C10,484,&78,4C9,&CD,Y11,46C,&C& 
170 DA14&E,4BC, 4CU.ILLB, 67J,4C9,&1.&0, 6BC,&3E 	~ } 

066 5AIA40,605.&1U.61, 6J,160,&3E, 636, &ED,Lï3 

190 DATA&1,&O,&BC,43E,44,&E5,h79, &1, Y0,66U 

200 DAIA&3E,&26, 4ED,6i9, 41, 4J,68C,&3E,65.4EG 

210 0876639,h1,40,L45.13E,40,4EU,676,61,L0 	 i 

220 UAFA&62,43E, &6, 6ED, Lï9, 61, 60, 880, YJf.610 	IUI 
230 DAT4&ED, &19, &1.40,6BC, &3E,47,YEG,479, LF 

240 DAfA60,&80,&3E. Lt E. &ED. &î9,4C9,&FF, hCG, 4D7 

250 DATA679.8CD,&C5,&79,&21, LU, 600, 611,&FC, LBF 

260 OATH&1,4F8,&::,6ED,&80,&C9,&0,&0,10,60 w£ 
270 D41840,43E, 41,606, 41C,4BU, YCD,6Cü, 679,621 

260 UAT4&53,402, 411,182,69F,&t,468,&2,YEU,480 
290 1IATA&G9,LG.10, &J, 6G, 6O,63E,6l,6Cü,LIC 

300 DATA&8D.12O,&C5, 479, 621,LF2,&&S, Li 1,4FC.&3F 

310 DATA61, 468, 6:,6FL.6B0,&C9.&0.Y0,6Ù,60  

320 5Af460,&3E,41,&C5,4LC,60D,6L0, 600.633, 6:1  

330 DATA&E8,488,411,8FC,&96,41,4F6,67:,&EU,&80 

340 54tA629,121,&6C,69F,611,&20,60,6CD,&A6,684 

350 DATALC9,&3E,&029F0, kUS,LC8, &90 6CB,1fiI.6B1 

380 UAtAzO,6E5,&49,&66,100,&0i0,L:1.IFF53F,4lE 

370 0AT4&20,&CU,6AB. 48B.6C9, 63F.6fl, 668, LO5.6CB 
380 58.4689,L(8.481, 681, 446, 8EU0L49.&FO,LCg,&C9 

390 D4)44FF,&FF,&0,&0,&0,&0,4FF,LF4,LFF,6FF 

4U0 54fA60, 6J, 6J, 6Ù, FFF, &FF, LFT, 6tF.&fl.4Ù 

410 DA7A60,ke,YFF, LFt,&Pt, FFF,&0,60,19,60 

420 DAOAAFF,&FF,lFF,4FF,60,60,40,10,YFF,&FF 

430 D4TA4FF,6FF,60,6G,40,40,&FF,4FF,4F4,Y1F 

440 RAI A60,&0,&0,&0,&FF,&FF,LFF.&FF, 40,&0 

450 DATA40,60, 4FF,LFF,&FF,&FF,40,&0, 60, YU 

460 DATALFF,LFF,&FF,4FF, 10, 60,&0,&0,&FF,&FF 
470 DAT4&PF,&FF,&0,&O,40, 60,&FF,4FF,&FF, YFF 

480 DATA&0,&0,&0.&U,&FF,&FF,LFF.&FF,YO,&0 

490 DATA&D,40, 4FF,&FF,&FF,YPF,&0,&0,40,60 

500 DATA&FF,&FF,&FF,LFF,&0,&0,&0,40, LFF,YFF 

510 DATA&FF,4FF,40,60,&0,&O,YFF,LFF,&FF,YFF 

520 0AfA&0, 40, 60,&0,&FF,&FF,&FF,LFF,&0,&0 
530 84T4Y0,40, 466,&66, 466,466.40, YO,IA,60 

540 DAFA&FF, 4FF,&FF, 666.40, 60, Y0, 60. LFF,&FF 
550 14184FF,&F8,40,60,&0,&0,4F1,4F8,YFF,&FF 

560 DAT400,60,60,&0,&FF,&FF,6FF,YFF,&0,&0 

570 DATA60,&O,&FF,&FF,&FF,&F8,60,&0,60,60 

500 0A1489'F,6FF,&FP,YFF,40,40,&G,&U,LFF,&FF 

590 DATA&F8,&FF,&0,40,&0,Y0,4FF,4FF4FF,&FF 

600 5ATA&0,40,&0,&0,&FF,4FF,6FF,LFF,40,60 

610 DATA40,&0,&FF,4FF,&FF,4FF,40,&0,&O,40 

620 DATA&FF, 6FF,&FF, 4FF,&0, 60,&0,&0,&FF,&FF 

630 DATA&FF,&FF, LU,&0,LU,LU,&FF, 4FF,&FF,&FF 

640 DATA60,&0,&0, 60,&FF,&FF,YFF,&FF,&0,40 

650 DATA&0,&0, 4FF,&FI,4FF,&FF,&0,10,&0,&0 

660 DATA&FF,&FF,&FF,&FF,&0.40,&0, LU,&FF,6FF 

670 DATA&FF,&FF,&0,40,40,&O.&FF,&FF,YFF,LFF 
680 EATA&0,L0,60,4O,&FF,YFF,&FF,LFF.LO.&0 

690 DA1A&O,&O,&FF,&FF,6FF,&FF,&0,&0,&0,60 

700 DATA&FF,&FF.&F£,&FF,&0,&0,60,&0,&FF,4FF 

710 DATA&FF,&FF,&O,&0,&O,&O,68F,&FF,&FF,4FF 

720 087840, 19, 40, 60, 4FF, YFF,LFF,YFF, 60.60 

730 841040, 60, 4FFYFF.6FF,&Ff,40, Y0, 40, 40 
740 DATAYFF,&FF,4FF,&FF,&O,Y0,60.60,4FF,6FF 
750 0A1A&FF,4FF.&0,&0,&O,40,&FF,&FF,&FF,&FF 

760 DATA&0,&0,40,&O, 4FF,4FF, 4FF,&FF,&0,&0 

770 OATA&O,&0,&FF,&PF,&FF,&FF,&0,&O,&O,&0 

780 DATAUFF,&FF,&PF,&FF,&U,&0,40,&0,&FF,&FF 

790 5414401.453,40, 40, 60,&0.YFT,&FF,LFF,FFF 

BW DATA60.60, fi0, 60, 4FF, 4Ff.6FF, 6FF.4O.60 
810 DATA&0,&0,&FF,LFF,4FF,4F4,&0,40,&0,40 

820 GAiA&FF,6FF.&FF.YFF.l0, 40, 10, &0, 4F6.8Ft 
830 DATA&FF,&FF,&O,40,Y0,L0,&FF,4FF,&FF,6FF 

840 DATA9O,&0,&0,&0,4FF.&FF,&FF,4FF,40,&0 

850 DA1A&O,&0,&FF,&FF,4FF,&FF,40,&0,L9,Y0 

860 GATA6£F, 4FF. kFF, LFf,40, 60, 60,10, LFT, LFF 

870 DA1A6FF, 6FF,&0,40, &0,40, &FF,4FF, &k6.8FF 



BBG D41A60, 40,60, E0, &FF, 4FF, LFF, EFF, 40,L0 ~ 1470 DATA&FF,&FF, 60, 60, 40,&0, 4FF, YFF, &Ff6fF 
890 

D

ATA60, 40,&F5,6FF, LFF, &FF, &O, &0, YD,40 1480 DATA60,60,&0,&0,&FF,&FF,&FF,&FF, 69,&0 
900 DATA&FF,&fF,&FF,&FF, 60, 40, 60, 40, LFF,&FF 

1490 DA7A&0, h0, LFF, &FF, &FF, 6FF, L0, 0, 60,&0 
910 DATALFF,&FF,40,40,10,40,&FF, 4FF,4F4,1FF 1500 DATA&FF.&FF,&Ff,&FF,60,40,6O.&0,&FF,6FF 
920 091490. k0, 60, S0, 6f F, LFF,LFF.&FF,IN.60 -a'" 1510 DAT4&FF,&FF, k0,S0, 40, k0,4FF,&FF, EFF, 6FF 
930 041650, 40, 6FF,LFF, LFF, 4FF,40, 60, 60,L0 " 1520 091440,40,40, 60,6FF, 4FF,&FF,&FF,&0,&0 
940 DATA&FF,&FF.&FF,&FF,40,60.40,&0, IFF,&FF 

1530 DATA40, a0, 4FF, &FF, 4FF,&FF, i0, &0, LO, 40 
950 DATAEFF,&FF,&0,40,&O,60,LFF,LFF,GFF,IFF 1540 5A0A&FF,&FF.&FF,&FF,&0,60,60,&0,&FF,&Ff 
960 DA1460,&4.60,40,4FF,4FF,6FF,&FF,40.40 

1550 0AT4&FF,Lfi,60, 40,&0,&0,&FF,&6F,4FF,L0F 
970 DATA10, 40, &FF, 4FF,&FF, &FF, &C, LO, LO. EC 1560 0ATA60, 6U, 60, 60, &FF, &PF, &Ff.6FF,&060 
980 DATALFF,LFF,LFF,4FF,40,40,&0.&0,YFF,LFF 

1570 DATA60,&0,4FF,4FF, 6fF, %FF, 40,k0, 6-0, 6p 
990 DATA4FF,&FF,&0,40,40,&0,&FF,4FF,LFF, LFF 

1580 DATASFF,&FF,6FF,4FF,&O,40,&0, 40, 4FF,&FF 
1000 DATA90,60,&0,40,&FF,&FF,&FF,&FF,40,60 

1590 DATA&FF,&FF,&0,40,40,&0,4FF,&FF,40F,SFF 
1010 DATAL0, 60, IFF, &FF, I,FF, LFF, 60, 60, 40, IA 

1600 DATA&0,&0,60,&0,&FF,&FF,&FF, 49,6,40,10 
1020 DATA&FF,&FF,EFF,kFF,&0,40,4-0,&O, 5FF, 4FF p' 	- 1610 DATA40, 60,&FF, &FF, 4FF, LFF,10,&0,60,14 
1030 DATA4FF,4FF,&0,60, 40,&O,&FF,&FF,kFF,&FF 

1620 DATA&FF,&FF,&FF,&FF,&0,&0, 60, h0, 4FF, 5FF 
1040 DATA60,&0,64,60, kFF,&FF.&FF,&FF,kO,&0 
1050 

4 1630 DATA&FF,&FF,60,40,40,60,&FF,&FF,6FF&FF 
D914&0,40,IFF,4FF, SFF,6FF,&0,10,40,40 

1060 
*'` 5 1640 OATAfi0,40,40,9O,4FF,&FF,&FF,&FF,60,&0 

DATAAFF,&FF,&FF.&FF,&0,40,&0,&9,4FF,IFF .~ 1650 DATA&0,&0,&FF,LFF,4FF,I£F,60,&0,40,fi0 
1070 DATA&FF,4FF,&0,&0,40,&0,4FF, 4FF,YFF,IFF 

1660 DATAYFF, 4FF, IFF,&FF,&0, a0, 60, 60, &FF, hFF 
1080 091460,E0,60,60,4fF,6FF,6FF 4FF, 4040 

1090 DATA&0, 60, 6FF,6FF, IFF, YFF,LO, 
1670 DATA&FF,6FF,40, LO, 194 , 4FF,&FF, 6FF, &FF 

&0, 40,IA `VO+v' {F  1680 DATA&0, 60,64,&0,kFF,6FFFF,&FF,kFF,&O,GO 
1100 DATASFF, 6FF,&FF.&FF, &0,40,&0,&O, LFF, 6FF 
1110 DATALFF, YF F, 60,k0,a0,L0,LFF,&FF,4FF,LFF 

'"'i,17 
LIC 

1690 DATA90F40,FFF,4FF, LFF,.FF, L0,h0, &0,&0 

1700 DATA&FF,&FF,&FF,6FF,&Û,&D,&0,60,6FF,4FF 
1120 DA1A40,40,60, 60, &FF, 6FF, LFF4 4FF, 60, 40 1710 DATA&FF,4FF,&0,40,&O,60,40F,40F,4FF,6F 
1130 DATA40,&0,6FF,4FF,IFI,EIF,40,40,60, 40 ,.i. 1720 84T460, 40, 40, 60, 6FF, 6FF, &FF,fiFF, 1080 
1140 OATA&FF.EFF,hFf, 6FF, 60. k0, S0, 60, LIF, 4FF r`§s 1730 OATHS0,60,4FF,4FT:,aiF,6FF,&0,60, k9,1A 
1150 DATA&FE,6FF,40, 60, L0,fr0,4FF, 6Ff, EFF, LFF 

1160 DAT450,60,50.&0,&FF,4FF, 466,&FF, L0, 40 

, 	} 
'1: 2n 

1740 DATA&FF,&FF,&FF,&FF,&0,6D,&0,&0,6FF.6FF 

1170 D4TA40,40,6FF,4FF,IFF,4FF,&0,SO,&0IA ' 
1750 DATA6FF4&FF,&0,40,&0,&0,kFF,&FF,1FF,&FF 

1760 0ATA40,40,40,40, &Ff.4FF, 6FF, &FF 8040 
0140 1190 DATALFF, &FF, 6FF, &FF, 60, &O 604040F LFF 
1190 OFTA6FF, Lf F, 6-0, 

4 1770 DATA60,4O,kFF,LFI,4FF,LFF,50,&0, 40 50 
Y0F 40,fi0, &FF, 6Fi, 4Ff, LFF ''„ J, IiW DATA6FF,hFF, 6FF. &FF, 60.60, 60.60, IFF, 6fF 

1200 DATA&O, k0, N1, L0, 6if,8FF, EFF, 6FF, Y0, 40 "'3 1790 DATA6FF,GFF, 60, 40, 40, 60, FFF, LIF, &FF &FF 
1210 DATASO,&0, kFF,SFF, LFF,Off,&0,&0,4-0,0 a 1880 041460. afl.4O. ti0.6Ff4 5Fi,4FF, 4FF, h0, 60 
1220 OATAEFF. &FF, &FF, AFF, a0F E0, 40, kO.LFI &FF LCI j 1810 DATA&0, 60, IFF, LIF, EFF, LFF, 40,&0,6-0,60 
1230 DATA6£F, 4FF,60, 40, 10, 60, FFF, EFF, 6FF,SFF 
1240 047440, 60, 40, 60, 6Ff,YFF, EFF, EFF, 60, L0 

'.'; 	i 	~,• 

" 
1820 OATA6FF, 6FF,fiFF, EFF, 40, 60, 60, 40,4FF, &FF 
1830 DATA4FF 

1250 091450, 40, SFF,IFF, 4FF,EFF,&0, 60, 4-0,&0 y 1 
~ ~., 

,4FF,50,Y0,l-0,fiO,kFF,4FF,kFF, 1FF 
1810 047460,60,40,60,&FF,&FF,&FF,4FF,4,&0 

1260 DATA9FF,EFF, &FF,EFF, 60, k0.40,&0,&FF,&FF 
1270 

1850 0ATA40,fi0,&FF,EFF,4FF,SFF,40,50,49,E0 
DATASF,EFF,&0,40,E0,k9,&FF,6FF,4F9, 4FF 

1280 041440,&0,60,60,&FF,4FF,4FF,4FF,40,60 
1660 09144FF, LIF, IFF, &Ff, 40, 60,40, L0, 4FF, &fF 

1290 041160,60, 4F F, 4FF, IFF, EFF, 
1870 DATA&FF,6FF,50, 60, a0, 60, EFF, EFF, EFF, &FF 

LO, &0, 1-0, 10 
1300 

` 1880 DATA60,40,40, L0,4FF,&FF,SFF, 4FF, h0, 60 
DATAAFF,SFF, IFF, FFF, 40, L0, 60. Y0, LIF, YFF ', ' , 1890 047460, k0, 6FF,&FF, EFF, 6FF,IA,IAtALO 

1310 DATA&Ff,4FF,60,k0,6-0,a0,&FF,hFF,6FF,YFF - . 1900 DATA&FF,&FF,&FF,4FF,40,40,60,40,&FF,4FF 
1320 047460, E0, 40, 60,SFF, EFF, EFF, EFF, 60, 10 H : 

L;=? 
1910 DATA5FF,IFF,&0,&O,50,60,&FF,&FF,kFF,&FF 

1330 141940, 60, EFF, LIF, IFF, LFF,Y0, 60, 60, 50 1820 D4?A60,40,40, 69, EFF, EFF, &FF, 4FF, H1, 6p 
134) 041#46£,4fF,4FF,6Ff,E0.40,6060,4FF,40F - 1930 DATA50,40,40,40,%0,50,40,410,610,610 
1360 DATA4FF, 6FF,60,40, 60,80,&FF,&FF,kFF,kFF 7..,,+ 	j" 1940 8A19400,40,400,40,40,429,424,50,4040 
1360 DAIA60, k0, 60, 60, EFF, &FF, EFF, EFF, 60, 60 + il•,;". 1950 DA1940,60, 10, &1B,43C,&18,618,&30,618,&0 
1370 DATA60,40,4FF,4F9, 4FF,4FF,40,40,40,10  
1380 DATAFF,SFF,&FF, SF F,k0,40,60,k0,F, 

Vif' 1960 041440,&10,430,430,438,409,939, 400,60.434 
EFF 

1380 DATA&FF, LIF,&0,&0, 1-0, LO, 4FF, LIF, &I 4FF,EFF 
;,. 
` réë 

1970 DATAE34,66, &f0, 621, h2C, 60,&0,610,528,610 

1400 DATA60.60, LO, 40, &FF, IFF, IFF, EFF, &0, 60 
.2' 1980 D9TAE04, 6.8, 63/, 60, E0, 4B, 610, 60, 60, 40 

1980 041460.60.50.58,4l0.&10,500,400,46,40  
1410 04T940, 40, 4FF, IFF, LIF, LFI, h0, 6-0, 40, 40 

2080 0A7940, 410, 68, Y8,&8,68, &10,14, a0, 40 
1420 091446F,4FF, 6FF,&FF,60,4kFF, 
1430 DATAGFF, &FF, 60,40,40,50, 4FF, kFF,LFF, 4£F 

&FF,kFF,kFF , 	.C. 

{ 
2010 0418&.0,400,430,&10,429,40,40,50      500 400 
2020 047468, a10, 410, &O, k0, 1-0,60, 60, 40,EB 

1440 091950,40, 40,60,4FF,EFF,4FF,4FF,40, 40 3s : 
!y' 

2030 047468, &10, 60, h0,40,h0, a3B,k0,60,&0 
1450 047460, 60, LFF,LFF,YFf,LfF,1-0,6p ,lO,6-0 2040 041A5O, 40.40.80.50,&00,&l0,&0,40,40 
1460 DATA4FF,&FF,4FF,4F6,E0,60,40, 40, 4FF, 40F {u±.;;,7 2050 04194 ,&00,510,420,&20,40,10,638,128,429 



2060 DATA&26,k28, 438, 60.40, L10, &30, Y10, L10, 410 2650 0A1A838, 48, 610,&20,h38, W,&0, &18,&10,&20 

2070 091A438,80,90,838,628,68,438,820,438,50 2660 0*79&10,620, k18, 60.60.410, 4t0, 610, 410,&l0 

2080 091480,&38,828,410,48,829,838,60,&0,120 2670 DA1A610,80, YO.&30,&10,18,410,&10,630,60 

2090 DAT8fr28, &28, k38, YB, LB, W,&0,138,120,138 1, 2680 DATA&0,&84,L28,80,60.80, 40. W,60,&0 

2100 DATAW,&28,&38, W,&0,&38,820,&38,&28,428 5 2690 091#&0,80,&6,80,&0,&0.80,80,&40,&4 

2110 DATA838. Y0, 60, WB, LB.L8t' 410, 810, 410,&0 2700 0AYA446, 644, Wi,40D, W. bl, PA0.6A, &O,ld 

2120 091A80,830, 628,838,524,529.838,80 80,538 
2710 080880,80,80,80,860,89,806.666,89,660 

2130 DATA&28,628,&38,&8,&38,&0,&0,&0, 410, W 2120 0AT830290,640, &E, LLC,&EEr &6,880, 460,&0 

2140 0AT880, &IO, W, W, W, W,h8, 60, 40, 6B 2730 DATA&D0,&D,&22,444,&8,&80,80,&0,&40,&A 

2150 DATA8B, &10,&O, W,LB,&10, 620, 610,&B,W 
2740 0A14844,&55,&A.800,&0,&0,&20,&4,&0,80 

2160 DATA&O, 50,80,838,80,838,&0,l.0.80,&0 2750 041980.80,&0.80.&20,84,&44,844,&8,820 
2760 09TA80, &0,840,52,822,&22,&2,&40,80,80 

2170 041#&20,&00,80,810,820,50,&0,&38,8J,&8 

2160 DATA&10,&0.610, W,&0, &18, k2C,&3/,520,&20 
2770 DRYAW.LA, &44,SEE, 84,YA0,L0, W,W,88 

2190 041A618,40,90,410,126,&28,638,128,428,80 
2780 09T#&44,806,84,&40,&0,&0,80,&0, 60,80 

2200 091480,830, &20,&30.&29,528,830,&0,80,&38 2790 0ATA&2,420,640,80,80,60,&0,448,80,&O 

2210 247452,620, 820, 6B,&3fi, 60, &0.630. &28,bïB 
2800 DATA40, &O, h0, 40, &O, W,4d, 440,&0,80 

2810 DATAL20, Y2, Sdd, &44,88,480, L0, W,kd0, Y,1 
2220 DATA829,628, 630. SO, W.WB,L20, &20,&2.0,&20 2820 DATA8AA,L, 4A, 640, k0, &0, 640, &C, h44, 464 
2230 D414838,80,80,&39,&20,&30,&20,&20,820,&0    " 

AA

2830 DATAY4,&E0,W,W,4E0,&A,&22,&EF,&B.YE0 
2240 OATA10.438, 67.0, 620,,16 520,838,80.80,    5ca 2840 DAYA&D, &0, 800, 4A,&66, 622, 6A, &EO, W,W 
2250 0918&28,838,&28,&20,820,80,&0.&38,810,810     

2850 DAT9680,4A,6AA,6EE,&2,L20,Y0,&0r800,L8 
2260 	,&38, 	LB, 1d, 428, 418 .t 

2270 041#538,&0,&0,L29, 820,630,828.828,620,&0 

 
2860 DATA&EE, 422, kA, YE0,W.60, &E0, 48.&88, &AA  22 
2870 DATALA, &EO, W,W,860,&2, &22,h44, Y1, k/0 

2280 DATA40,420,&20,&20,&20,120,838, 60,&0.528 h 

2290 0414&30,&28,&20,&20, &28,&0,&0,&30,&20,&25 
2880 091980, &U, &60, YA, LEE, &AA,4A, LEO,W.IA 

 2890 0919560, L8,&AA,&E6,h2,&£0, W,&0,W,84 
2310 DATA&38, 	8O,W,2,38,&20,20,&28 
2310 0419&38,80,&0,838,128,829,838,&20,820,&0     

2900 DAIAYO, W,&1, W,6U, W, 80,62, W,W 
2910 041482, &20,440, W. W.&2,849,&88, &4,&20 

2320 DATA&2 ,&28428, 628, 128, 438, 	48.40,,83 50, ' ÿ`:y 	~ 2920 DATAW,&0,&0,&0,SEE, Y0, 4E, W, LU,W 
2330 DATA&28,42838,&0,28.628, W, W,438r&20, 438 

 2930 0A1A&0,69,444, 422, 84, 660, 80, 40, YE0,LA 
2340 DATA&80 ,8,W0,828,828,&,8,828,&,8,&,8.%0 

2940 6ATA52, &d4,W,k40, k0,&0,860,SB, WD, LBB 
2350 DATALIO,&0,40,428,428,428,428,428,438.&0 

s `eM 
2950 DATA&8, 460, W, Wr YlO,&A, WA, hEE, 6A,&AO 

2360 0A1960,620, 628, 628, Y2B, 410.610, W,60,fi28 
'2 2960 DATASO,&O, 800, W,YCC, LAA, &A,8CO3W,40 

2370 DA1A&28,&28,&28,438,428,&0,40,428,&28,410 
2970 3ATAYE0,LA,E83,4B8,&A, 680,fr0, 80,SC0,4A 

&28,410,410 2380 DA1A&10,&0, &0,8,60,8,,62B,42B, L`.:;Q- 2980 pAT96AA, 6AA,&A, 8GO, W, W, 880,&B,&CC,Y48 
2390 DA1A410, Y0,Y0, 438, 16,&10,410,620,438,&0 

2990 DATA&8,hf0, 60, W,LE0,&8, &GC,Y88,Y8.YB0 
2100 D41#80,838,&20,&20,820, 820,838,80,80,520 -~ 	p.ji 

3000 0A1A40,h0, YE0, 48, YBe,&AA, 6A, LEO, W,W 
2410 DATA620,810,Si0, SB,18,W,60, L38,Y8, 68 

'0 3010 DA1A&90.&9,&00, &0A, &A, &A0,40,W,&E0,Y1 
2420 091980,&0.838.80,&0.&10,&30.638.&10.&I0 

,' 3022 DATR448,&44,&4,&ED,W,80,&20,E2,L22,6AA 2430 DAA110, 60,&0,&0,&, &0,80,60,60, 63C 
2460 0A7960,610,&8,40,60 ,60,&0,&0,60,10 

, 	
-- - 3030 0A1A69, LEO, W,W,4AOrSA, WC, LAAc kA,4A0 - 
"  3040 091980,&0,180,8.8,888,&88,&8,900,&0,&0 2460 D919838.58,&30,&28, &30,80,L0,&20,&20,830 ,40.120,&20,&38 

3050 0A19YA0, 4E, LAA, LAA, LAr WO,W,E0,6E0, 6A 2460 DA1A&28, &28, 638, W, W,LO, &36, 6.0,!20. L:.0 
"`s->n~ 3060 OATH&AA,LAA, 6A, LAO, LO, YO, &00, 6A, LAA, IAA 

2070 DA1Ak38, Y0, k0, L8, Y8, 82B,4.B, 628,138,&0 
o» 3070 DATA8A,&E0,&0,W,880,&A, 6AA,&EE,&8,H0 

2480 DA1A&0, &0, 438, 428. L3B, 420, 838, &0, 60, 118 
3060 DATA60,&0,&E3,4d,1*A,&AA,&E,&EO,&20,90 

2490 DAT#&20,&30,&20,&20,&20,&0,&0,&0,&38,&28 

2500 DATA828,638 ,&0,638.&0,810,&20,438,629,&28 

1 ! 

( 3090 DATA&E0,4A,&1As &CC,ld,4A0,&0, 40, 4E0,Y8 

2510 DAYRL20, LO, W,Ll O, 	Yl0, 6f 0, 610, 60 
k 100 DATA&EE, &22. k2, 680, Y0, 60, &E0, &4, YY8,LN 

2520 DATA&D, 48.40, Lfi,S8, Y8. 

,58.82 

X28, 438, 60, 420  " 3110 091944.640, W,W,&A0,LA,6AA,6AA,W,LE0 
3120 091A10. &O. WO. A, LA A, & A, 6 4, 410, W,L D 

3130 0ATRY90.al„b9A,W9,8E,S00,W,&0,800,4 A 
2530 DATA&20,&28 ,&3 0,& 28,6 28,&0, 80,510,  410, 410 
2510 DATA&10,&10, 80,&0,60,6O,

829,8

8,28.6 8 
D} 

 

2550 09TAL28,80,60,80,420,E28,&28,&28,428, 
 31/0 0A18344,644, &A, BeA0, 40, k0. LA0, &A, LAA, &da 

2560 091990,80.&38,828.828.&29.830.40,&0,80 ' 	

, 

&8,480 3150 091949. Y60,W,&0, 4f0, 42,6/4, Ldd, 

2570 DATA&38,628,&28,&38,&20,&20,&0,80,438,&28 :.7ri 3160 0A1980, W,YEO, LB, 488, 688, 40, 840, W.Y0 

2580 0819620,638, LB, LL LO. L0, 61 B, 420, 420,  3170 DA19LB0.99,844, 849,&2,120,&0,80,8E0,&2 

2590 0919820.80,80.80,830,5202930,80,638,80 71,5 3180 0414822,&2.,&2,800, &0,W.YdO,&0,LEE,Eta 

2600 091880,810, 638, 510,&l0,010,810,80,80,60 3 3190 041#89.840,90,80,80, 80,50,80,&0,80 

2610 DATA020, &28, 628, 828, k3B, Y0, W,Y0, 428, 628 i 
00 0919&F0,80,660,41,80,80,&0,&0,80,&0 

2620 091A&20,129.800,&0,&0,80,&28,&20.520,&28        > â 
 CTfi 

3210 DATAVO,&E, k22.kEE,ff„&EO,&D,8,,&80,k8 

2630 0916828,80,40,80,620,828,810,828,528,80        t`! 3220 DATAkEE, &AA,&A, &EO, W, W,&O, hE,&B8,kBB 

2640 2A1980,87.528,128.428,638,88. &36, &O, LO o.Y22- 3230 041A88, 680, 60, Ld,420, 42, SEE, &AA, 89,560 



3210 DAT860,40, k0, LE, WA, IEE, &B,&E0, 4O,Y0 
3250 54i8Y60,48,4CC, k88,1B,Y80,40, IO,hO,LE 
3260 DATA686,&AA,6E, &25,400, &O, YBO,LB, &00,WA 
3270 DATAW,&A0, 80,10, Y40,40,1d4, Yd6,14,440 
3280 091A&0, 40, 420, h0, &22, 622, 62, WO, LE010 
3290 5A1A&60, YB,AAA, &CC, W, WO, YO, k0,Ld0, 6d 
3300 091644 644, 14, 620, k0, &0,&O. W,&EE, LAA 
3310 DATALA,W0,l0,h0,&0,LC,LA9,443,44,440 
3320 081A50, Y0, 40, YE, YAA, WA,W,4E0, 10, 10 
3330 01iAY0,0EO,4A, 64A,Lé,6RO,YB0, &O,Lg,1,ép 
3340 041648,548, &E,820,430,10,80,900&0,&84 
3350 DATA&B, LB0,&0, 60,10, 4ED,YB, Lff,42, 4E0 
3360 D81A60, &0,hd0, &05, 44.6U,6d,Ifi0, h9, &0 
3370 DATA&O, WO,W,&W,W,Lf0, Y0,h0,40, YA0 
3380 DATA&A, &8A, 1A, N0, 40, k0, 60,640, W,WA 
3390 0A16&E,&AO.&O,L0,40, &40, &A, 444, W,&AO 
3400 081A&0,&0,l0,W0,68,W4,&E,920,LE0,40 
3410 9ATAL0,&E0,&2,&64, 48, LEL,&0,&0, 660, L4 
3420 DATALBB, &4/, L6, &80, &9,40,&00,64, dell 644 
3430 D6TA&I,640, &0,&0, 4CO3kd, 622,640, 14, 4C0 
3440 DA1A40, L0,Tel0.64, 60, 10, I-0,1A,I0, 19 
3450 DATA40, 80,10, LO, YO, AO,LO,LO, h-0, Y/0 
3460 DATA&40,44,&4,&0,&44,&0,40,Y00,440,40 
3470 DATALO,k0, 60,40, k0,h60,LF0, &6,16,LFF 
3480 D4T8&88,&0,40,440,&EQ,8C,6E,648, 0éé.L4D 
3490 DATA&0,400, 690, &2,W,4BB,&89,&9,40, &40 
3500 0AT6&A0,&4,k5, WA, LDD,kû,&O,&20,&40,&9 
3510 DATA&0,&0,40,&0,&0, 120, 140, L4, L6,&44 
3520 DA1A&22,&0,&0,640,&20,12,&2,122,&44,44 
3530 5AT6&0,&0,500,44,LE,&46,W43,10,h0,&0 
3540 DA1A&40,&4, LE, 644, 144,&0, 60,&0,&4,&0 
3550 DAT6&0,&22, 622,140, &0, 60, &0,&0,YE, LO 
3560 041060&0,&0,&0,&0,&0,90,444,&44,&0 
3570 9916&0,&20,&20,16,14,188,188,&0,&0,&40 
3580 D4PA&AO,&A,&A,404,&44,40,&0,&40,1G0.14 
359D DATA14,&44,&EE,&0,40,&E0,&40,&2,&E,&89 
3600 DATA&EE,&0.k0,&E0,400,h8,k2,BuU,&EE,k0 
3610 0414&0,L60,W0.W,&E,&22,422,40,&0,440 
3620 0916680, 6E, 92, WA, SEE, 40, 60, 440, 580,60 
3630 DATA&A,&AA,&EE,10,40,&EO,&20,42,&4,644 
3640 D4TA861, &0, 60, LEO, blg,0E,kA r WA, kEE, 10 
3650 0A10k0, &E0,W0, W,YE,Y22, 6EE,&0,10, &0 
3660 DATA64fl, 60, &O, 640, N1, &O, h0, Y0, 420, 60 
3670 DA16&0,&22,&22,&44,&0,60,&20,&4,44,944 
3680 DATA922,&O,40,40,&0,6E,&O,LEE,40,&0 
3690 061610,&0,&80,&4,&2,&40,&68, &0,40,440 
3700 DATA640,&2,&4,40,&44,60,&o,480,500,4D 
3710 D8TA66,k89,k68, &0, 6p,&elO. blP.W.6f,ZAA 
3720 D816140,&0, LO, 400, W0,4C.W, WA, 	10 
3730 D6lAffl,&E0,YA0,48,66,6W,LEf,60,k0,YC0 
3740 0ATA6A0, kA, ur,4W,&CC,LA;  k0, 400, iB0, LL 
3750 04TA68,688,4EE,50&0,&E0,&80&C&8 988 
3760 DATA&B8, &O, &0,400.680, 68,&A,6W,600 60 
37(0 961940, LA0, 640, &E, W,&W, 692,10, k0, 400 
3780 0416&40,44,44,&44,&40,50,44 620 420,&2 
3790 DATALA,ldA, &0E,&0,95,4A0, 640, &C, W, WA 
3800 0816640,40,60, Y80,180, i8, 48, 699, LEE, 10 
3810 0616&0,&A0,&E0, W,LA,LW,&W,LO,LO,LEO 
3820 DATA6AO, YA, W, WA, LAA, ip, &0, 6EO.WO,W 

3830 DATALA,&AA,&EE,&0, 10,&80,LAO,W,&E,&89 
3840 DATA688,60,&0,6E0,64O,&A,&A,&EE,&EE,&22 
3850 DATA&0,&E0, 640, LA,LC,&W,&AA,&0,&0,&£0 
3860 0910&88,&0,&2,&22,&08,60,&0,&E0,%40,&4 
3870 8618&4,&44,&44,&0,&0,&40,690,&9,&9,&54 
3680 DATA&EE,Be0, &0, 640, 640, W, &A,&44, &44,&0 
3890 08T860,L80, WO, W, W,6ff,kW,Y0,10,W0 
3900 DATA&A0,46, &4, YAA, WA, &p, 40,640, 640, W 
3910 DATA&4,&44,&8d,k0,60,&E0,&20,64,64,&88 
3920 DATAEE, LO, YO, LEO, &80,&8, YB,&6B, vf,&o 
3930 DATA&0,&80,&80,14,&6,&22,422,&0,10,&E0 
3940 OAYA&20,&2,&2,&22,6EE,&O,&0,&60,&E5.&E 
3850 08T0W,444,&44,&0,&0,40,&0,40,10,&0 
3960 DATA&0,8FF,60,440,420,4O,&0,40,40,&0 
3870 DAT0&0, 60, LEO, Y2, df,WA,0é!,&0,40,689 
3980 DATA&80,0E,W,&92,1EE,40,&0,&0,&00,48 
3990 DATA&8,&88,&EE,&0,&0,&20,el20,&E,W,433 
4000 DATA&EE, &O, Y0, 6D.héD, 6A.LE, 188, LEE, &0 
4010 DATA&0,&60,&80,4C,18,&88,&88,65,40,&0 
4020 DATASEO,&A,W,&EE,622,4FF,&0,&40,&80,60 
4030 DATAW, WA,WA,k0, 4D, 640,40, 6A, 14,641 
4040 DATA&44,&0,&0,&20,&0,42,&2,&22,4A4,4EE 
4050 DA14&0, &60,&80,W,&C, WA, WA,k0,40,440 
4060 D918440,W,&4. Yl4,k22, L0,&0.k0,4A0,SE 
4070 OAY8W,1W, WA,&0, 1-0, 10,400, W, W,YW 
4080 0A14&AA, k0, &0,10,&00, W, W, WA, LEE,&0 
4090 DAT8&0,60,&00, W0,W,YE,488,&99,14,10 
4100 0A186E0,440,W,&E,&22,L33,&0,&0,&40,400 
4110 DATAL8,&6, 488,&0,60, &0,&00, YB0,1E,L2 
4120 0418&EE,40r10, 110, 4E0,4d0, Y4, 61,Y8ff,40 
4130 0416&0,&0, 640,640, W, W, &EE,w,&0,&0 
4140 OATAW0,640, W, W, Y/4, 60, &0,60, 640, WO 
4150 DATAW, 4E,WA,&0,&0,&0, 640,&6O,&4,kA 
4160 DATA5A,&0,&0,h9,W0,&A0,&A,&E,&22,&EE 
4170 DATA&0,&0,&E0,h2,&4,&8,&EE,&0,&0,&60 
4180 5819&40,&6,&4,&44,964,&0,&0,&40,&40,44 
4190 D414k1,&44, Wd,&0,Y0, YC0, 440,&2, 64, 410 
4200 0416&CC,k0, 14,650, 640, 1-0, &0, &O, 19,60 
4210 DATAY0,40, 80,14, &0,&0,&0, Y0, Y0, 19 
4220 DATA&40,&40,&40,&60,&0,Y60,&0,&O,490,400 
4230 0618&0,&0,60,&0,&0,&0,&60,&81,&60,460 
4240 D0T4LF0,600,Y0,10.N0, 600, 100, 600, &B0,LEO 
4250 DATA&40,40,&D0,440,&20,&40,590,990,&0,&0 
4260 0ATA440,580, 640, Y50,W0,1D0, 60, 60, 420, 640 
4270 D414&0,0,&0,&0,&0,&0,620,640,&40,540 
4280 DATA&40,&20,&0,&0,440,h20,420,&20,k20,440 
4290 DATA00,&0,I0,W0,660,6E0,440,W0,k0,L0 
4300 0818&0,640,&40,&00,440,&40,&0,40,&0,44 
4310 17416YO,&0,420,620,&40,&0,&0,50,&0,440 
4320 0614k0,60,60,E-0,&0,50,&0,40,LI0,k10 
4330 041A&0,&0,1,20,&20,440,&40,400,&80,40,50 
4340 06T04E0, 640, 640,840, 640, 1E0,10, 40,640,600 
4350 0414&40,&40,&40,&00,&5,50,&00,46o,920,500 
4360 DATAk80, YE0, 4D, &0,&00, 640, 660, i20,WO r1E0 
4370 DATA&O,&0, 480, WO, WO, LEO,&20,&20,&0,&0 
4380 DATA&E0,&80,W0,&20,480,4E0,60,&o,440,480 
4390 0679&E0,&40,W0,&E0,&0,&0,&40,120,620,140 
4400 DATAY40,k40, &0, k0, 6E0,W0, iE0, 4A0,W0,440 
4410 DATA&0,&0,&E0,&A0,48O,5E0,620,5E0, 60,60 



4420 DATA60.L40,&0, 60, 640.60, 60.IA.L0, 620 
4430 041A60,60,620,120,410,10,60,620,140,680 
4440 DA1A640,L20,&0.E0.60,60,&E0,60,6EO,60 
4450 DATA60, 10, 10, 600.660, 620, lih0,L8O. Y0, 1A 

4460 OATA&E0,640, 620, L40, 60, Ld0, 10, 60, 660, 680 
4470 0614100, 690, LBO, 660, LO, 10, 610, W0, W0, 6E0 
4460 DATA6A0,&A0, 60,60,&CO, 6A0, 6C0,6A0,6AO,6C0 
4490 DATA&0, LO, YEO,W0, 680, 680,690,6790,65,60 

4500 DATA4CO3  640,640, 6A0, W0, 4CO, &0,60,&E0,&80 

4510 0ATA6CO 3 680,680,6E0,60,40,LE0,680,6CO,690 
4520 0416680,180,60,10,6E0,680, 680,640,640,&E0 
4530 DATA40, 60, LAO, WO, hEO, 690, 6#0, W0, 60,60 
4540 041A&60.640,640,640,fi40,6E0,60,40,620,Y20 
4550 DATA620,6AO,LA0,&E0,&0, 60, W0, W0,6CO, W0 
4560 0414690,140,60,60.180,680, &80,640,680,&E0 
4570 DATA60,60,W0,6E0,W0, LA0, 6AgW0. Y0, 60 
4580 DA186E0,&N0,6A0, W0, W0,6A0,h-0,40,6f0, YAO 

4590 0A1A&N0, 6A0,6A0,6E0,6O,6D,4EO, 690,W0,LE0 
4600 0414680.680, 60, 60,6EO,W0.6A0,6AO.6EO,6E0 
4610 DATA620,60,6E0,680,W0,6CO 3 W0,690,k0.&0 
4620 D4TAEE0,680,6E0,620,620,6E0,60,60,6E0,&40 
4630 DA1A640,610,440,640,IA, L0,WO,WO, 690, LA0 
4640 0819640, 65010,60,447,140.140,440,640,440 

4650 D4TA&0, 60, WO, WO, WO, WO,LEO.WO,60,&0 
4660 0414lA0,6A0, 110, 640, LAO, hAO, 60, 60,640. 460 
4670 04TA&A0, 640, 640, 640, 60, Yv,lf0, 620,660, 660 
4680 DATA680,fiE0,6O,10. YEO, YB0.680, 680,600, 6E0 
4690 041#60,&0,&60,680,6u0,&40,&20,620,&0,&0 
4700 DATA6EO,k20.620,620,620,6E0,L0, 60,44O,6EO 
4710 DA1A6E0, 640, 640, 640, 60, L-0, Y0, 60, 60, 60 
4720 041460, 60,450,60,140,120,60,10,60,40 
4730 DATA60.40, h0.6f0, 620, kE0, alO,6E0,L0, 60 
4740 5614680, 680, 610, 680, 680, 6E0, 60, 40, 60.6E0 
4750 0A18680,Y80,680,6f0, 60, 60,L20,420, 4ÉG,al0 
4760 DATA640,&E0, 60, 60, 60.6E0,6A0,6E0,680,6E0 
4770 041460,60,960.680, 6CO 3  480, 680, 680, 40, 10 
4780 0ATA60.6EO,W0,W0,6E0, 62O,&E0,60,&80,680 
4790 DATAIEO,6A0, 6AO,6A0,1D, 60, NO, Y0, 6/0, 640 
4800 DATA&40,640,60,60,620,60,620,620,620,640 
4810 06166E0, 60, 680, 680, 690, 6CO,6AO, 690, 60, 60 
4820 DATAL10,640,640, 640, 140,620,60,60,40.680 
4830 DATA6F0, LA0, LA0, LA0, 60.1-0,60, 6CO 3  LAO, 690 
4840 DATA640,640, 60, 60. L0, 6E0, 6A0.6AO.6A0, 6E0 
4850 141610,60.&Û.580,640,690,6E0,660,680,60 

4860 DATA60.LE0,6,40,5A0,6EO,620,630,60,60,660 
4870 DATA660,680, 680, 6BO.60, 1ü.Y0, 6E0,680, 6E0 
4880 0416120,6E7,&0, 60,640, 6E0.680,440.640, 660 
4690 OATAYO. Y0, 40,6AU,LA0, LAO, WD,6E0, 60,&0 
4900 061860, W0, W O, WO, 690, &40,14.60, 60.180 
4810 DATA680,W0,1E0,680,60,60,60,6A0,W0,660 
4920 0416640,640,10,60,10,640,690,140.650,120 
4930 0418660790,60,650, 120,&40,680,680,60,&0 
4940 0418660, 140.E80,680,640,&07,&0,60,660,680 
4950 DATAY40,640,640,640,60,60,6G0,440,620,Y40 
4860 O414640,&C0,60, 10,150,640,Y0,60,60,60 
4870 04T460,60,60,60,61,10 

4980 ' Application et utilisation 
4990 ' du prograue CARACT 

5000 
5000 04TA63E,402,6CO.60E,6BC,6CO3  602,6BC,63E,60I,1C0.490,LA8 
,616,601,L1E,620.6GD, 4AB, kB8, lCB: RESTORE SO10:F08 1•L100 TO 
6114:6EA0 A:POKE I,4:NE61 

5020 BORDER OINK 0,0 
5030 MODE 1:CALL 67970:INK 1,14:18K 4.2:544 1:P4lNT"CA8ACT 

Cl 1989 `;CH56l34l;:PEN 2:PRINT'AMSTAR & CPC ";:PEN 1:P6I4T" 
et"; PEN 3:P8I4T• S.SM";:PEN I:PHINT C8R1134l:P8INT:PRINT'Ec 
r hure 40 Colonnes an .ode 0":PRIN1:PEN 3:INK 3,18:I66 12,9: 

PRIXT"Stylo 3• 
5040 INK 2,15:544 8,67954 2:P6INT•Stylo 2":PE9 I:PHINT"Stylo 

1•:PEN 2:5RlNT:PRINT"Appuyez sur une tauche`:CALL 68816:805 

E 2:PEN 1:CALl. 67982:INK 1,2:lNK 2,14:IXK 3,26:50508 5890:PB 

INT:PRINT'MODE t EN 80 COLONNES avec un stylo de 3 couleurs' 

:G0SUB 5080 
5050 MODE 2:CALL 67984:I8K 1,26:G0S0E 5090:P9 IXT:P9IXT'NODE 

189560  COLONNES avec 1 stylo de 1 couleur':GO5UB 5080:M0DE 
2:CALL 67999:58K 0,6:58K 2,15:184 3,25:00SU8 S00O;P6WT:PRIN 
TMODE 1 EN 80 COLONNES avec t stylo en degrade de 3 couleu 

es' 00008 5060 
5060 MODE 2:19K 0,9:14K 2,18N4K 3,26:CALL 67999:G0SUE 5090: 
P8lMT:P6INT•Ynus pouvez aussi si vous le desirez co.binez le 
s 3 .odes 60 en1onnes•:PHINT:P6IN1"En voicI ';:CALL 67984:59 
INT•un ';:CALL L7982:PRl8T'eze.ple !":PRIXT:P8lNT`APPUYE2 SU 
R UNE TOUCHE' 
5070 CALL 68816:0OT6 5100 
5080 PRINT:PRlMT•vous pouvez utiliser directecemt ce iode da 
55 os progrznes•:PRlNT:PRlXT'Appuyex sur une tauche':CALL 

18918: 8E1U6N 
5090 PRIXT'CARACT (C) 1989 ^;CH66I34l;•A651AR 6 CPC et 0.08' 
:GHRf134):R87URN 
5100 CALL 4100:50S08 5080:PHINT:P5INT`Yous pouvez aussi si 
eus le voulez revenir eu. ode 2': PRI Nr`avec les evcces et ce 
ranteres ini tiauz':PHIMT:PRINT•Appuyez sur une toache•:CALL 
6BBI8:1NK O,0:BORDER O:NODB 2cG0SU8 5090:58IN1 
5110 PRIMT`Oe jade avec une ligne sur deuz ,c 'est possible 
et ceci dens':PHIHT'tous les nodes et avec la fonte de carxc 
teres":PHINT•que vous voulez ! En voici un eleiple ':FOR 1=1 
TO 1000:NE07:11DE 2:CALL 678F1:GO5UB 5130:800E !:CALL 67900 

:GOSUB 5130 
5120 MODE O:CALL 1790F:GOSUB 5I30:GOTO 5140 
5130 PRINT•VOici un ese.ple tout si.ple !•: PRIXT: PHINTAPPUT 
E2 SUR UNE TOUCHE•:CALL 68B18:CALL 61928:F0k 1=1 T0 0000:NE0 
T:HETU88 
5140 MODE ):CALL 67870:184 1,18:18E 4,2:I4K 3,18:18E 12.9:597 
42,15:14K 8,6:PEN I:PRINT•On peut ses co.biver ce onde ave 
c•:PEN 2:PRINT•La jeu de caractere en NODE O':PRINT•avec 40 
vol ondes": PEN 3:PRINT•Appeyez sur une tuuche':CALL &8610:CAL 
L 67900:589 50 
5150 PAINT:PRINT:PHINT:PHINT:PAINT"Appuyez sur une touche":C 
ALL 6BBL8:CALL 67928:MODE 2:P8N ):CALL 17992:14K 1,2:58K 2,1 
4:INK 3,26:P8INT•Ou les rodes 1 coibiees avec 80 colonnes":P 
RINT:PRIMT"En void •;:CALL 67BBe:PRIN7'un ';:CALL 60982:PR1 
NT "eerie le ! 
5160 PRINT:PRINT`APPUYEZ 5UR UNE TOUCHE': CALL 11851 CALL 688 
18:CALL 17928:GOT0 5030 
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GLASNOST 
SUR «PERESTROIKA» 

W M. Alain Demoy très Intéressé par 
le programme Pérestrolka paru dans 
le n° 38 d'octobre 88 (Le dernier n-
de CPC snip, nous propose une pe-
t1te rnOdiftcattorr. A l'oAglne, le pro-
gramme n' .efface» une ligne sur 
l'écran que sl cette dernlère est com-
plote et se trouve tout en bas. Grove 
aux quelques lignes de Basic cl-des-
sus, le programme «effacera» une li-
gne quelque soft sa position dans la 
Tenétre de Jeu, b condition bien 501 
que cette ligne soit complète. 
1050 noir=0:FORz=1 TO 14 
1055 FOR h=1 10 10 
1060 IF TEST(232+(h'16),88+(Y16))65 
THEN nlmsolr+l 
1065 NEXTh 
1070 IF noir=0 THEN GOSUB 1087 
1075 IF noIr=10 THEN 1085 ELSE noirnd 
1080 NEI(Tz 
1085 LOTO 1130 
1087 WINDOW k3, 16,25,2,20-z 
1120 sc=sc+85:GOSUB 1470:11gne= 
Ilgne+1:GOSUB 15f0'z=z-l:5ETURN 

' TRANSFORMATION 

Voici un programme qui permet 
la récupératon des programmes bi-
naires et leur transformation en pro-
gramme Basic avec des lignes de Da-
tas. N'oubliez pas de charger aupa-
ravant les programmes binaires et 
talles attention aux conflits de mé-
moire I Cadeau de Laurent Rizzo. 

10 cls:print• TRANSFORMATEUR» 
20 prtn1:1nputmom du programme 

binaire :..nS 
30 Input»mémory : • .m 
40 Input•dresse de départ: • ,a 
50 1nput.adresse de fin: » ,I 
60 memory m:load n$ 
70 prtnt. ttTotx=»:o:»to»,i:»step8:tor 

1=0 to 7:read aS 
80 prinh 20 a=va1(»;chrS(34);.&.: 

chr$(34) :.+a$) : poke x+t.a:next: 
next 

90 If 1=0 then 1=himem-1 
100 e=100:for x=a toi step 8:ptlnt e, 

«DATA .;:for t= 010 7:printhexS 
(peek (sut)) .x:next:pAnt spaceS 
(5):e=evl0:,aof 

rATION 

,star & CPC) 
able manquer 
;oncemont1a 
spportequel-
formatlors : 
r programme 

SALOON, Il fautpréclse1 que les corn-
mandes DRAW. PLOT, PLOTR accep-
tent effectivement les arguments x, y 
pour déterminer les coordonnées du 
point, ainsi q'un troisième argument 
poolia cDlelxdel'errcre. (Ecemple. 
ligne 150 DRAWR -30, 0, 0) 
Par contre, cet argument après les 
commandes MOVE et MOVER n'est 
pas compatible sur 464 et 664 mais 
seulement sur 6128. ll faut donc (ligne 
l4opareoampia) d8p1ace/cai argu-
mentsurla commande DRAWR, corn-
me ll est fait ligne 160. 
Pour le listing BOMBARDEMENT, J'ai 
trouvé une petite combine pour la-
médIar au problème slgnaIépage 33 
(pas d'impact: la bombe n'en toit 
pas de tombelpl1sque le troll est trop 
mince). 
J'ai rajouté quelques lignes' 
9005 DATA 52. 102, 132. 112, 92, 82. 
102. 772,82,60.82,772, 102 
9042 PLOT 0, 42 
9045 RESTORE:fOR0=50 TO 650 STEP 
50 
9047 READY : DRAW x, y,  1 : NEXT 
et235 GOSU8 9700 
(Pour retracer le coMot.r après l'Im-
pact). 



' BILLY LA BANLIEUE II 

Le programme .Billy la banlieue 
092. paru dans le numéro 34 du ma-
garine Amstar & CPC, page 67, pré-
sente quelques bugs. En effet, à cer-
taines lignes se trowaIen1 des caroc-
tères de contrôle. Ceux-cl n'ont donc 
pas été Imprimés et ont été rempla-
cés par des espaces. Voici donc les 
modifications à apporter. 
• Ug- 290: ptISXMS(14t)+chrSC10+ 
chrS(8)oChr$(142) 
• Ligne310: lapSxMS(145)+C1TS(10)+ 
chrs(8)+chr$(146) 
• Ugne 4060: amC5=chrS(9)+co5+ 
ChrS(B)+ chrS(8)+chr)(10)+co S++ 
v+co$+chrS(8)+cFr$(8)+ctx)(10)+bdlS 
• Ugne 4070 amclS=chl)(9)+co$+ 
ci'rrs(8)ochr$(8)+ChrS(iO)ncO$v. 
•+chr$(8)+chrS(8)+'chr$(10)+bgl S 

D'autres modifications 

• 210 defint a-z:mode 1:gorub 3510 
• effacer la ligne 10 et taper la ligne 
suivante : 
2181 ga=8:dr=t:ha90:ba=2:qu=47 
• pour les lignes 710 à 800 rajouter 
:goto 820 (, d la fin de chacune de 
ces lignes) 
• Taper: 
480 mode 1:INC 3b:1nk 0, t INK 1,24:INK 
2,11 
remplacer le • PEN#1,7+ de la Ilgne 
490 par PEN#1, 2 
Les couleurs sont alors plus supporta-
bles. 

ics et 
Com-

ment écrire du texte en mode 1 dare 
un dessin en mode 0. 
Je ne crois pas la chose possible 
(NDLR 'si c'est poss)ble, voir ce numé-
ro),il aldsladifférents programmes pour 
élargir des caractères, lamais pour les 
rétrécir, ce qui explique : en mode 0, 
un point s'affiche toujours sur 4 pixels. 
S'Il existe réellement un truc, je serai 
ravi, mol aussi, de le connaifre. 
Quoi qu'il en soit, mon truc person-
nel est le suivant: 
je redéfiNs les caractères dont j'ai be-
soin, sur 3 pixels de large. Si ce n'est 
pas partait, c'est lisible. (M, N et W sur 
5 piels), 
Puis sous TAG, j'affiche mon texte en 
Incrémentant de 16 pixels à chaque 
lettre, triée au moyen de MIDS. 
Seules précautions d'usage' dinéren-
cler zéro et 0 saris quoi on se plante, 
avec affichage de .syntax error In 0. 
(difficile de rectIBar cette ligne U. 
CI-dessous, un exemple de résultat. 



ENCORE PLUS FORT 
• Dare le n° de CPC on vous pro-
pose de récupérer 9K sur les dlsquet-
tes SYSTEME. Mals Jean-Michel Thoral 
a mieux et en plus simple, 

• Comment gagner l3Ksur une dis-
quette , Le procédé ext simple : rega-
gner les pistes 40 et 41 Inutilisées nor-
malement. Pour ceci: 
-saisir dons vos mons délicates un pro-
gramme permettant le formatage des 
pistes 40 et41 (DISCOLOGIEparexem-
pie) en mode DATA. 

- une fois le formatage effectué, faire 
un CAT (d loques bien sur I). Place 
disponible : 770K. 
Pa d'affolement l L'ordinateur n'est 
simplement pas ou courant des mo-
difications apportées sucia disquette. 
Pourcecl taper le pogramme suivant: 

70 OPENOUT.d• 
20 POKE &A8A8. 255 
30 POKE &A895, PEEK(&A895)+13 
40 CLOSEOUT: NEW 
- après un RUN (acérez de courir, 
tapez-le sur le clavier...). et for CAT. 
O merveille I L'écran signale •197 K 
free. . COFD... 

' FLASH 
yannlck Wattlau fait flasher son 

écran avec des CALL. 
Essayez CALL &BD20. Avez-vous cule 
f0511? 
Faites de même pour &BD21, &BD22, 
&BD23, &BD24, &BD25, 
Les couleurs changent. 

Maintenant tapez le programme: 

10 CLS 
20 CALL &BD20:CALL &BD21:CALL 
&BD22:CALL &BD23:CALL &BD24:CALL 
&BD25:GOTO 20 
RUN 

Génial non ? 
En ajoutant des paramètres derrière 
les adresses, la vitesse se modifie 
20 CALL &BD20, 1 etc... 
Un autre truc 
Essayez out 205,0 out 256,0 
SI l'écran ne se remplit pas de halts 
bizarres, éteignez et recommencez. 

TIPS 
• Un petit GOSUB dia ligne suivante 
permet de savoir (du moins sur un CPC 
464 et 664) le numéro de la dernière 
Ilgne de DATA utilisée, 
464 : 1000 a=PEEK(&AE2F)'256+ 
PEEK(&AE2E),b=PEEK(A+1)256+PEEK(A): 
PRINT b 

664 :1000 a=PEEK(&AE16)'256+ 
PEEK(&AEt5):b=PEEK(A+1)256fPEEK(A): 
PRINT b 

Pour cacher la première ligne Basic 
POKE 370, 0 

La première ligne aura le numéro 0 
et ne sera pas listable, sauf par DIS-
COLOGY, 
Dans AMSTAR n° 34, page 99 (Au vo- 
leur), vous semblez perplexe face au 
Syntax error. Cela vient du tait que 
dans un REM les caractères supérieurs 
d 127 sont Interprétés comme des to-
ken d'instruction Basic. Orle token 221 
ne correspondant pas dune Instruc-
tion surie CPC 464. II Indique une er-
rer, 
On pourrait aussi utiliser les caractè-
res 222 à 226. 232 et 233. Facile de 
savoir ce qui se passe sI on utilise 
CHRS(255). Si CHRS(221) ne marche 
pas sur un 6128, essayez un autre 
caractère cl-dessus. 

A 

64 



LISTING TRUQUE 
N

ous avons reçu une foule de 
lettres (3) concernant le listing 
truqué. C'est pourquoi levais 

reprendre le Conterw de ces m eves 
car elles contlernent des éléments In-
téressants. 

La première concerne le listing tru-
qué numéro 1, elle est envoyée par 
M. Jacques Bardou de Gaillac. Il nous 
précise pl odeurs po5NS qui sont exacts. 
En effet la variable MOD ne peut être 
utilisée comme telle puisqu'oie cor-
respond à une 1ntruc1ion (qul donne 
le reste de la division entière de X par 
V. On peut donc employer comme 
le suggère Jacques Bardou la varia-
ble MO ou M. Restent ensuite deux 
problèmes : la boucle REPEAT UNTIL, 
qui peut alors être remplacée par une 
boucle WHILE/WEND comme vous 
pouvez le constater dans le listing sul-
vont, qui lui est, normalement exempt 
d'erreurs. 

0 	LISTING TRUQUE 
20 
30 500E 1:K-O:NENORS 64000-I 
40 INPUT 'Noe du fichier ' 
;MONS 
50 INPUT 'Node gr aphl VUe ';NO 
60 LOCATE 70s:PNIMi 'Intro-
duisez is OKa Is K7 et 
op puyer s 	e touche' 
70 IF IHKEY$""" THEN 70 
80 000E N0: 'Oc pacer dans 
le sods graphique de to page 

90 rLOAD HONS,44000 
100 CALL 60006,&40 
110 UHILE K5500 
120 H- INT(RNO(l)*16000) 
I)0 POKE 64000+11,0 
90 K-K•1 

150 OEHO 
60 CLS 
70 END 

Passons maintenant au listing du 
mois damier. Vous voussowenezcer-
tainement du sujet: il s'agissait de trier 

une liste de chiffres en ordre croissant. 
Voici une des solutions possibles. 

10 ' LISTING TRUQUE No 2 
20 	LE TRI OUI COINCE 
30 ' ENCORE UNE NERUEILLE 0E 
RUN IHC 
40 CLOP our effacer tout 

50 OIT A(12) 
60 NODE 2 
65 RESTORE 170 
70 FOR H. TO 12:RERD R(n) 
NEXT H 
75 FOR 1.1 TO 12 
80 FOR H-1 TO 12 
90 IF RIA-I)>P(N) THEN K•R(N): 

100 NEXT N 
105 NEXT I 
110 PRINT <AFFICHRGE DES 00H- 
HEES TP ZEES. 
120 FOR N•1 T0 12 
130 INK 1,6:LOCRTE 1,N•I "POUR 
AFFICHER LES CHIFFRES LES 

UNS EN DESSOUS DES AUTRES 
AVEC LA COULEUR ROUGE 
140 PAINT A(N) 
150 HEKT 

60 END 
170 OATR 12,2,45 
180 DATA 7, 23, 56, 32, 3, 8, 
11,67,89 

Voilà le listing tel qu'il aurait pu être 
publié. Bien sûr, Il est loin d'être par-
fait. Voyons un peu ligne par ligne les 
erreurs du listing du mois dernier. 

• Lignes 10.520 : rien d signaler. 

• Ligne 30 :11 faut remplacer la virgule 
par une apostrophe. 

• Ligne 40 : II s'agit d'effacer l'écran 
et parie programme NEW est donc 
remplacé par CLS. 

• Ligne 50 : Le DIM est dimensionné 
pour 15 données, or en lisant les DATA 

on remarque qu'il n'y a que 12 don-
nées. Il ne s'agit pas vraiment d'une 
faute car le programme foncno-e 
en laissant DIM A(15) mals cela oc-
cupe plus de mémoire Inutilement. 

• Ligne 60: Rien 

• l)gne 55: Cette ligne n'est pas bien 
numérotée, Il est préférable de met-
tre 65. Attention : si vous aviez tapé 
cette ligne telle quelle, elle se serait 
placée automanquemententre 500f 
60. De plus RESTAURE n'existe pas. II 

faut le remplacer par RESTORE. Le 
numéro de ligne qui suit n'est pas le 

bon, les DATA commençant en 170. 

• Ligne 70 : II n'y a pas 15 données 
mais 12,11 tout donc remplacer cette 
valeur dans la boucle sinon on obent 
le message : • DATA EXHAUSTED.. Le 
NEXT ne comporte pas la bonne vo-
fable : c'est un •N• qui dolt être écrit 
et Ton un d". 

• ligne 80: Même remarque que pour 
la variable de boucle en 70. 

• Ligne 90 : Cette méthode de tri ne 
trie rien : elle efface plutôt des don-
nées (essayez-Id puis comparez avec 
le listing solution). 

• Ugne 100 Le NEXT est correct. Il 
manque simplement une autre bou-
cle de 1 à 12 pour frier toute la série 
de 12 DATA 

• Ligne 110: RAS 

• ligne 120 Même erreur qu'en 70 
et en 80. 

• Ugno 130: II y a bien 3 paramètres 
pour LOCATE mals seulement pour 
l'abscisse et l'ordonnée et le numéro 
de canal, en aucun cas pour la cou-
let, de l'encre. Dalleurs l'abscisse don 
être constante sl l'on veut que les 
chiffres s'affichent les urs en ae55ous. 
De plus la couleur devra apparaître 
avec une Instruction INK comme dans 
le listing solution. 

• 	Ligne 140: Tout bon. 

• Ligne 150: Idem 

• Ligne 160: FIN n'existe pas doris le 
Basic Locomotive Il faut mettre END. 

• Ugne 170: Les DATA ne doivent pas 
être mis entre guillemets lorsque l'on 
ddt les Ilre en tantque données numé-
niques (READ A(n) de la ligne 70). De 
plus le point virgule n'est pas accep-

té comme séparateur, on dolt em-
ployer la virgule. 

• Ligne 180: Tout va bien. 

• Ligne 190: Inutile, Il y a dé)d un END 
en ligne 160. 



FANZINES 
CONNECTION 

DOSSIER 

Tiens pour une fois, 
comme je suis en forme 

et puisque Catherine 
n'est pas là pour me 
dissiper. Je vais en 
profiter pour vous 

régaler de ma prose. je 
sais, c'est beaucoup 
d'honneur mais que 
voulez-vous j'aime 

à partager mes lubies 
subites de délires 

calligraphiques. Bon, on 
est quand même dans 
la rubrique fanzine, 
alors il faut bien que 

j'en parle un peu. 

M 

C
ommençons alors par ceux 
qul m'envole assez régufère-
ment leur tanz' (bien vu les 

p'tlts gars), je veux parler de Syntax 
Error. Evidemment, j'ai I"air malin de 
parler du numéro de Juin (number 4) 
malsje trouve qu II est particulièrement 
bien tat, épais et tout et tout (même 
que II y a un listing dia fin qu'il est trés 
bien). Bref rien que du bon et en tram 
çals monsieur I Alors abonnez-vous, 
sinonje déclenche une troisième guer-
re mondiale. 

55^TRX EPRRJR 

C'est d'accord? J'en profite pour lan-
cer un appel à la populaflon : sl vous 
êtes un créateur de démos et que 
vous voulez éblouir tous les autres en 
démontrant vos capacités en assem-
bleur, envoyez-nous une disquette 
contenant vos exploits et vous aurez 
certainement l'honneur de figurer 
dans les pages rutilantes d'Amtar & 
CPC. Si vous ne voyez pas de quoi je 
veux parler, allez donc voir en fin de 
magazine vous y trouverez un exem-
ple (superbe d'ailleurs) de ce que J'at-
tends de vous. 

er 

	

j 	UMfR03 

	

~ 	nn 

sç 

Bon quand à Croco-mag, il veut 	Je vous signale également un 
encore de la pub car sa présentation changement d'adresse qui concerne 
a changée (Attention, lone le ternis le Strad, il faut maintenant envoyer 
pas tous les jours) je dis d'accord à votre courrier au: 
une candit on que Laurent me chro- STRAD 71, rue de FrancevIIIe 93220 
noposte sa Out Run Graphic Demo. GAGNY. 
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On se calme l'illustration que vous voyez Ici n'est pas le vrai Amsing-ruog puisque celui-ci est en fait un 
fanzine sur disquette.. Vous trouverez dans ce numéro 1 des tests, des concours (meilleurs dessins. meilleurs 
musiques) sans gagnants (eh oui, c'est le nul), Une interview de Claude Le Moullec (tiens ce nom me dit 
quelque chose). II y a quand mème deux trois petits défauts: on est obligé de suivre l'ordre des pages en 
appuyant sur une touche toujours différente, les fonds de couleur rendent parfois la lecture difficile sur un 
moniteur couleur. Le logiciel employé est OCP Art Studio et Il tourne sur un 6128 plus un deuxième drive. 
Amsing-Mag coute 22F (Poilu disque compris). Vous pourrez vous le procurer à l'adresse suivante: 
Alexis Hevoux 15. rue des Narcisses 21300 Chenôve 
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II se sous-fifre lui-même «le fanzine des pros». Allons bon si on devient sérieux maintenant. Mais non pas du 
tout, il faut lire passionnés de CPC. Ceci implique que l'on ne trouve pas les Cheat rubriques et autres Hit des 
best of du Top of the month. Ici on parle plutôt de matériel, de logiciels utilitaires et de jeux grands formats 
style Elite. Dans ce premier numéro il y a un dossier spécial PAO avec deux logiciels PC et un seul CPC (et 
Oxford PAO ?). un autre dossier sur les fanzines et une présentation d'Elite w par un utilisateur acharné. 
LTBC 4. me Vincent Scotto 60150 Thourotte 



Voila un titre qui ne va pas etre facile à caser dans les conversations mondaines. En plus, il est sectaire pule-

qu on y couse que du 6128. Et les autres alors? En tous cas vous ne trouverez pas ici les habituels outils du 

petit PAOiste cinglé puisque tout semble erre réalise sur machined ècrire. moquetté aux ciseaux et à la 

colle of agrémente d'illustrations. disons... empruntées. La parution est de type aléatoire, sournises aux res-

trlctions brutales de personnel (comprenez tous les mois ou tous tes deux mois). Pour le moment c'est Denis 

Cosson et Miss Zebulon qui tiennent en main la destinée de ACPO (en abrégé). 

Dens Cnsson 4 ue du colonel Gillot 35300 Fougères 

I~..r t• 	11 



Alors là. c'est tout un club qui débarque et qui nous envoie son bulletin d'informations. Bon la première im-
pression est celle d'un certain fouillis. De plus, la photocopie plus que pale n'arrange rien. Enfin tout est là 
bancs d'essais, dossiers et méme une page de publ 
Quelques listings complets sont proposés à vos doigts agiles qui sauront certainement les taper. Bref encore 
un effort à faire sur la présentation et le Canaranuclub pourra nous émerveiller. 
16, rue du It Villemeur 33320 Evelnes 
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C e programme 
s'adresse à ceux 

qui possèdent le jeu sur disquette et 
vous donne des vies Infinies: 

10 'VIES INFINIES PAIR SILKYOQM DIS >LA 
QUEITE 
20 IODE 1:PIIIR'PATIEMTEZ...• 	>?11 
30 AD84A268:FOR A=90 TO 300 STEP 1 )FY 
0: D=0 
40 FOR B=0 TO 20:QEAD Bl:C=VAL(•&'+ )H) 
B1):D=D+C:P01Œ B•ADL,C:MEIT 
50 READ B$:IF DOVAL(•A'HI) Till P >LL 
QINT 	ELI EM LIGNE ';A:E)D 
60 ADQ:AD8f2l:NEIT 	 >im 
70 PQINT:PRIIR 'IIÔFRE7 L'ORIGINAL >CG 
DE SILEWOQM ET TAPEZ UE TOUM...• 

80 CALL UBB00:CALL 1a106:CALL &A218 >IK 

90 DATA 0E,FF,21,CO3 A2,CD,16,B0,AF, >TV 
47,48,C5,FS,CD,32,BC,F1,C1,3C,FE,10 
,$DF 
100 DATA 20,F4,CD,7A,AM,AF,CD,OE,BC >2Y 
,F3,01,7F,FA,ED,49,06,08,21,00,80,2 
1,9C2 
110 DATA 7D,84,20,FS,10,FS,3E,02,21 >T11 
,45,40, CD, 0A,A3,3E,03,21,00, CD, CD, O 
A, 7A1 

120 DATA A3,AF,21,00,00,22,68,41),32 >211 
,69,40,01.7E,FA,ED,49,C3,FE,99,4F,D 
0,96A 
130 DATA 21,60, M,D0,7E,00,89,28,OA >28 
,D0,23,DD,23, DO, 23,00,23,18,F0,DD,5 
6,983 
140 DATA 01,DD,SE,02,DD,46,03,3E,19 >TB 
,93,88, 38, 07, 78, 80, 30,4F,C3,4E,A3,0 
E, 78E 
150 DATA 18,CS,F5,E5,06,CD,4E,A3,D1 >2* 
,E1,F1,C1,SF,78,93,47,7C,83,67,1E,0 
1,11E4 
160 DATA 14,18,DA,3E,4C,32,49,A4,3E >TQ 
,06,32,4E, M, 79, ID,93,32,F6,A3,71,3 
2,788 
170 DATA E1,A3,1E,23,48,C3,69,A3,59 >YC 
, 7A,32, 42,M, 32, 48, M, 22, 97, A3, 18,3 
2,8F4 
180 DATA 4D, M, 79, 32, 4F, M.11, 45, M )TG 
,CD,81,A3,3A,64, M, 87,20,F4,11,3F,A 
4,9AB 
190 DATA CD,9B,A3,11,45,M,CD,81,A3 >TQ 
11,48,M,21,00,C0,18,1E,CD,AC,A3,I 

1,967 
200 DATA 43, M, CD, B1, A3, 21, 64, M, C1 >TU 
,6E,28,F3,C9,01,39, M,18,0S,01,21,A 
4,915 
210 DATA 21,64,M,18,03,01,EA,A3,ED >TC 
,43,E3,A3,IA,47,C5,13,1A,01,7E,F1,F 
5, 9/A 
220 DATA ED,78,87,30,FB,FA,C9,A3,F1 )D( 
,OC,ED,79,06,08,10,FE,C1,1O,EB,01,7 
E,832 
230 DATA FB,11,00,00,C3,EA,A3,OC,ED >2E 
,78,0D,1B,ED,78,F2,EA,A3,7A,33,C2,E 
S,MAD 
240 DATA A3,11,00,00,OC,ED,78,77,0D )TU 
,23,18, 7A,83,CA,14, M,ED,78,F2,03,A 
4,894 
250 DATA E6,20,C2,F7,A3,C3,I.E,M,OC >DI 
,ED, 78,00, ED, 78,F2,14, M,E6,20,C2,1 
O, BIC 
260 DATA M,21,64,M,ED,78,FE,C0,38 >28 
,FA,OC,E0,78,17,0O,23,3E,05,30.20,F 
D, 901 
270 DATA ED, 78,ES,10,20,E9,C9,ED,78 >TT 
,F2,39,M,C9,03,OF,00,00,01,08,02,4 
A, 891 
280 DATA 00,06,00,00,00,00,00,00,00 >1' 
,2A,FF,00,0D,09,13,05,OF,08,03,0t,1 
8,196 
290 DATA 14,00,06,10,OC,1A,00,A4,00 )VR 
,00,00,00,00,00,00,00,00,01,06,01,4 
0,138 
300 DATA 02,07,11,60,03,OB,11,40,ES >TM 
,CS, CD, 38, OC, D1,DF,83,M, CD, 63,C7,0 
7,915 

73 
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LAST TH 1FI. 

p lus d'angoisse due 
aur échecs I Avec 

ce programme prévu pour ceux qui 
possèdent Last Duel sur cassette, à 
vous les vies Infnles I 

10 'VIES INFINIES POUR LAST DUEL CA )LA 
00007E 
2008908! 83FFF:6006 O:LI0NIO:DIO' >00 
58040:09008 50:LIGN'01O:Dl84AOAo:G 
0001 50:0000 A9FCC,000 
30 PRINT METTRE LA GISSE TE ORIGIN >NP 
ALE...•:FON 6=1 TO 1000:NQT 
40 NODE 1:CALL 88D37:0,080 •1•,41000 >62 
:0M10E 0:606068 0:F00 MOTO 15:60AD 
8:I180 6,698013:000861 TO 200:6013 
CAIL I®DOD 

50 READ A/:IF Af=•-' TNq REp,J 	)TG 

60 NEAR S:C=O:F06 861 TO 20 STEP 2: >PC 
86VAL(•Y:NIDI(Al,N,211:P010: DIRA: 
C=C+B:DIN =11BsI:NEIT:IF COS THEN 
FRUIT •088000 A LA LIGNE •L1001:END 
ELSE LIGN=EIGN*1O:60YO 50 
70 DATA 8OFF00000E000U9CFIFF,1125 >88 
80 DATA F/FFF4FfF1FF!800005B, 0612 >AN 
80 DATA 000020ED07000000010,588 	>108 
100 DATA r 	 >08 
110 DATA F300021939A2100C006C8,0261 >68 
120 DATA DD7500D0230074000023, 1187 >66 
130 DATA 7CC60867300100500019, 789 >22 
140 DATA SOEA31838A3E100006E0,1199 DIA 
150 DATA 78363208BC3E16CDFD98,0070 >82 
160 DATA 30053EC6B830002520EF,1333 >80 
170 DATA 00C9CD019E30E678FED1, 1/35 >BV 
180 DATA 30F/CD019E30DCOODD21,1178 >08 
190 DATA 5[00C110200655006122E,670 >AC 
200 DATA 017806D7CDF19DD20000,1167 >BC 
210 DATA 3EE788C8153E00003E15,818 >68 
220 DATA D25C903A5C9C85325C8C, 1106 >68 

230 DATA 653ACCBFAAABDDACDDAD, 1650 >51 
210 DATA ADDD77000609CB63280D,983 >05 
250 DATA 3ACC9FCBI l838232CCAF, 1326 >BN 
260 DATA 0SD5D53ACC9FC67D32CC, 1013 >07 
270 DATA 9FD623187A83025990C3,1378 >89 
280 DATA BE9DIIEB9DED53AA9081,1532 >86 
290 DATA 0601D17AB3CBDDEII098,1342 >BA 
300 DATA 2A5D9C11DDFDE052C200,1282 )BC 
310 DATA 00211199D22AA9DDDE111,1231 >8H 
320 DATA 5000060IC3599DD17A93,1038 >86 
330 DATA CAAC9D051DE113115000, 1306 >Bu 
340 DATA 0603C3598DD17A83C8DD, 1381 >82 
350 DATA E1210390000000230603, 481 )051 
360 DATA C3599OCD008EDOC3O19E, 1386 >BI 
370 DATA 7BE6O7CAOAAA3E00030F,1002 >RE 
380 DATA 9E3E133D20FDA704CB3E, 1018 >BG 
390 DATA F50BFFIFC8ABE6102803, 0686 >81 
400 DATA 79208F3E000000532C9E, 706 SAC 
110 DATA 37297C215B9C8623BEC2,1213 >BP 
420 DATA 0000AF3211`1/324F2332,586 >11 
430 DATA 8873000000AFOAF6ED79,972 >701 
140 DATA 018C7FD9E131F8BFE5CD,1632 >BC 
450 DATA 0e89CD03BAF309F8060A, 1298 >Bi 
460 DATA 	 >GA 
170 DATA 0, 20, 11, 1,3,6, I5, 06,24, 25, >Nu 
2,11,18,4,9,26 

D ans notre numéro du m s d'aa~f, 
us avez pu découvrir Eliminator et 

nous supposons que, depuis, vous Ates 
nombreux à avoir usé vos nerfs des-
us. Dans le banc d'essai, nous vous 

donnions quelques codes d'accès 
pour parvenir directement au niveau 
souhaité. Ce mois-ci, bonde de pe-
tits vernis, nous vous les donnons 
tous Hi Surtout, souvenez-vous bien 
qu'ils sont compatibles avec un cla-
vier QWERTY' les possesseurs de ch-
ier AZERTY doivent donc foire la cor-

respondance des touches, 
Niveau 2 : BLOSP 
Niveau 3 : ASDEL 
Niveou 4 : XPLRT 
Niveau 5 : GLPWM 
Niveau 6 : EOCKQ 
Niveau 7 LFPRT 
Niveau 8 : WMCPR 
Niveau 10 ZPEML 
Niveau 11 : ELVPQ 
Niveau 12: CPEMF 
Niveau 13 : APXYQ 
Niveau 14: PWVAR 

On entre chaque code lorsque la 
page de présentation est à l'écran, 



A près avoir chargé 
et lancé ce pro-

gramme avec le Stormlord en dis-
quette, vous aurez droit à des vies in-
finies, au passage à travers les enne-
mis et à une rallonge de temps: 

10 'IMIOQTALITE, INYINCIBILITE, RAI. )LA 
LONGE DE TEPS POUR STOiIlZL0RD DI SQU 
ETTE 
20 FOR A=0 TO 174:READ A$:BzVAL(•&• >LI 
•A$):P010E A+AA500,B:C:C+B:NEIT 
30 IF C<>19504 THEM PRINT 'ERREURS >DV 

DANS LES DATAS...•:END 
40 MODE 2:PRINT 'It  I'7 L'ORIGINAL >NI 

DE STORMM ET APPUYEZ SUR IME TO 

50 CALL LBBOO:CAU. &1806:CALL &A574 >BU 

60 DATA 21,FF,AI 11,40,0O,CD,CB,11C, )VI 
OE,07.CD,OF,B9,CS.CD,00,89,11,00,08 
,CD 
70 DATA 63,C7,01,1E,FB,3E,4C,CD.SC. >0 
CS, 3E.0O.CD. SC, C9.3E,08, CD, SC, CS, 3E 

,00 
80 DATA CD,5C,C9,3E.2.3,CD,SC,C9,3E. >IG 
06, CD, SC, CS, 3E.23, CD, SC, CS, 3E,01.CD 
,SC 
90 DATA C9,F3.3E,FF,CD,SC,C9,21,00, >ID 
OA,CD,E5.C6,FB.CD,IC,C9,3A,14,A5,FE 
,0D 
100 DATA 28,12,3C.32,14,A5,32,26,A5 >NI 
,3A,48,A5,C6,18,32, 4LA5.C3,12.AS,C 
1,CD 
110 DATA OF,89,CD,03,B9,C9.CD.00,A5 >ID 
,AF,CD,OE,BC,3E,07,32,14,A5,32,26,A 
5,32 
120 DATA 57,A5,3E,C0,32.4B.AS,CD,00 >VL 
,A5.21.00,D0,11,00,02,01,00,08, ED, B 
0,3E 
130 DATA C9,32,81,68,3E,40,32,64,6E >TL 
.32,24,73,F3.01,7E,FA,ED,79,C3,98,1 
A 

GAGNER AU LOTO 
un rêve qui peut devenir 

réalité avec 

LOTO - MATIC 
le programme qui vous revele 
tout ce que vous devez savoir 

pour: 
• trouver facilement les numeros 
qui ont le plus de chance de sortir 

• établir scientifiquement 
les grilles les plus performantes 

grâce aux tests du Lotoscope 
• contrôler sans peine 
les resultats de vos jeux 
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P ear tous ceux qui 
ont attrapé quel-

ques cheveux blancs devant ce jeu 
d'aventure et qui n'ont toujours pas 
réussi à se retrouver dans les rues de 
la ville baignant dans une radioacti-
vité fort peu agréable, voici le bon 
chemin à suivre pour se retrouver de-
hors. Quant à la suite de l'aventure. 
ce sera pour plus tard, 

O - OUVRE ARMOIRE - EXAMINE AR-
MOIRE - PRENDS LUNETTES - PRENDS 
COMBINAISON - ENFILE COMBINAISON -  
N - OUVRE PLACARD - EXAMINE PLA-
CARD - PRENDS PIED-DE-BICHE -  
SUD - SUD - REGARDE SOUS LIT - 
PRENDS AIMANTS - ALLUME ORDINA-
TEUR - ETEINDS ORDINATEUR - N -TIRE 
ARMOIRE - EXAMINE GRILLE- RETIRE 
GRILLE - METS LUNETTES - O - MON-
TE - POUSSE GRILLE - N - E. 

Un conseil : n'oubliez pas de rempla-
cer les piles de vos lunettes. 

S I vous possédez ce 
logiciel sur cassette. 

rentrez tout de suIte ce programme. 
lnuisibillté et immortalité garanties 

15 'VIES INFINIES ET IMITE POUR >LA 
H.A.T-E. CASSETTE 
20 BODE 1:C=0SFOR A=LDFOO T0 ABF3Lr BAN 
READ EN: B=VALI•& *ARI:P01E A,B:C C* 
B:MEZT 
30 IF C<>0188 TORN PAINT •EAMH0NS D >C1 
ANS LES DATAS ---•:EI® 
40 FORD NBF25,AA7:PONE AAF2A,B3E:PO )TT 
NE ABF2F,4:PoNE ABF30,0:PDKE ABF35, 
AIB:PONE &8F36,&29 
50 PBlXTrFRINi •METTRE LA CASSETTE >VZ 
ORIGINAlE...•:FOR M=l TO 1000:MEOT 
60 IEMOAT LIFFF:CALL ABD37:IM10H l:L ARE 
OAD •t•,A8600:CALL &INFINI) 
70 DATA F3, 21, IB,80, t1, 0,80, 1,BF, 1, APE 
70,ED,1F,ED,5F,AE,ED,AE,fB,77,23,13 
,8,78,B1,20,F2,21,24,Bf,22,EE,80,C3 
,2C,80,3E,3D,32,D2,54,3E,3A,32,1,57 
,2I,BB,EF,22,2,57,21,A7.28,22,E3,64 
,C3,C6,53 

BANC D'ESSAI MATERIEL 

WDuchetComputer 

UI n'a pas rèvè de posséder 
t deux ordinateurs en un. Jus-

qû à présent les possesseurs de 464 
étalent bien à plaindre : certains Io- 
gioieLs tournaient uniquement sur 6128, 
d'autres nécessitaient une extension 
mémoire. II taisait bon posséder les 
nouvelles verdorss de CPC. Enfn voi-
ci que le rêve devient réalité : avec 
la carte FO-DOS une extension 64 Ko 
et un lecteur de disquettes, les 464 se 
métamorphosent en 6128 excepté 
pour le .look extérieur. Tout cela 
grâce à un morceau de circuit impri-
mé supportant une ROM, une diode  

et un Interrupteur. L'Installation de la 
carte est trés simple : II suffit de la pla-
cer sur le connecteur du lecteur de 
disque puis d'installer les 64 Ko (facul-
tatifs) et enfin le lecteur de disquet-
tes. Evidemment cela ton un peu usine 
à gaz, surtout si l'on ajoute encore un 
Mirage Imager ou un Hacker, mals 
qu'importe. il suffit de changer la 
position de l'interrupteur pour que l'on 
se retrouve avec un 464 ou un 6128. 
Si les programmes utilisés ne font pas 
appel au Bankrnasger. alors l'esters 
Eon 64 Ko n'est pas obligatoire. Les 

listings publiés dans la revue Amstar 
& CPC (par exemple p fonctionneront 
donc sans aucun problème. 

Vous pouvez vous procurer carte 
FO-DOS et extension mémoire auprès 
de Duchet Computers avec manuels 
en français s'il vous plait I 

Tiens pendant que nous sommes 
dans les produits Duchet, la version 
nouvelle du Hacker est arrivée. Il suf-
Dt de changer une petite ROM et le 
tour est joué la version 7.0 nous ap-
porte un assembleur en supplément. 
Alors à vous les bidouilles en langage 



EDITIONS SORACOM ____ 
SORACOM OUVRE SON SERVICE LECTEUR VPC 

Afin de satisfaire plus directement ses lecteu's,SORACOM ouvre son propre service de vente par correspondance. 

CATALOGUE 

3615 	COMPILATIONS CPC 
ARCADES 

Vous recherchez les anciens numéros de CPC ? 
Vous souhaitez connaître le mode d'emploi de cer-
tains logiciels du téléchargement? 
Alors voici les compilations des numéros 1 à 4 et 
5à8deCPC. 

COMPIL 	 COMPIL  
1à4 	 5à8 

BON DE 
COMMANDE 

PAGE 80 

1CP 
il  Î 

CGII{!P/LAT/Qi{I 
°e• ,tes 
5-6 7-8 

80 F 

. 	. • 	- 	.. 	̀ >nctions. de suites 
ru:rt:or 	r-O H rrs_nUt:_;ri,].0 cations. 

• Etude de toutes les fonctions c. 2. 3 et 4 variables 
• Etude de suites arithmétiques, géométriques ou 
définies par une expression. 
• Résolution d'équations trigonométriques sur le cercle. 
• Possibilité de tracer dans 2 modes graphiques, et 
dans un repère quelconque, avec une échelle variable. 
• Variations, calcul des maximums et minimums, et 
des points d'intersection aux axes de la fonction. 
• Calcul de dérivées, d'intégrales. 
• Tracé de tangentes. tracé et étude des fonctions 
réciproques. 
• Courbes en coordonnées polaires. 
• Sauvegarde et Impression des graphiques réalisés. 
Disponible sur disquette 3 pour CPC 464.664 et 6128. 
au prix de : 230 F 	Réf. . BEP001 

MULTICOURBES III 
de Sylvain VIEUJOT 

Y 9 	 Y 

I 	I r'. 	1 	ti~  

x x 

Y 	Y 	 ~ S.4 
•orles .Menues a yut:r de a fonction S:n(x)+Srn(3lx)+S:n(3x)-S:n(Six) 
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GU 550323 APPRENDS-MOI A LIRE 195 F 
GU 550283 APPRENDS-MOI A COMPTER 195 F 
GU 550303 APPRENDS-MOI A ECRIRE 195 F 
MC 15 CPC EDUC MATERNELLE 1 200 F 
MC 18 CPC EDUC MATERNELLE 2 200 F 
MC 20 CPC LECTURE CP 200 F 

"Collection Micropoche Ecole" 
J'APPRENDS A URE GU 553463 150 F 

GU 553443 J'APPRENDS A ECRIRE 150 F 
GU 553603 J'APPRENDS LES NOMBRES 150 F 
GU 553623 J'APPRENDS A OBSERVER 150 F 

"Collection Réussir" 
L44 01 CPC ORTHOGRAPHE CE 180 F 
L44 02 CPC ORTHOGRAPHE CM 180 F 
1.44 03 CPC ORTHOGRAPHE 6/Sime 180 F 
L44 04 CPC VOCABULAIRE CM 180 F 
L44 05 CPC LES 4 OPERATIONS 180 F 
144 06 CPC CONJUGAISON 180 F 
14407 CPC ORTHOGRAPHE 4/3èm. 180 F 
L44 00 CPC MATHEMAT1QUES CM 180F 

GU 550104 FRANÇAIS CE1 /CE2 (aid. à la Iodure) 223 F 
MC 13 CPC FRANÇAIS CM 200 F 
MC 11 CPG ORTHO CM 200F 
MC 12 CPC FRANÇAIS SONS CP/CEI/CE2 200 F 
MC 208 CPC FRANÇAIS SONS CP/CEI/CE2 (K7) 170 F 

~Mathématiques" 
MC O1 CPC MATHS CE 200F 
MC 210 CPC MATHS CE (K7) 170F 
MC 02 CPC MATHS CM 250F 
MC 200 CPC MATHS CM (K7) 200F 

"Géoara phis" 
MC 19 CPC GÉOGRAPHIE PRIMAIRE 200 F 

"Mathématiques" 
MC 07 CPC MATHS SECOND CYCLE 1 250 F 
MC 206 CPC MATHS SECOND CYCLE 1 (K7) 200 F 
MC 08 CPC MATHS SECOND CYCLE 2 200 F 
MC 207 CPC MATHS SECOND CYCLE 2 (K7) 170 F 
MC 09 CPC GEOMETRIE PLANE (4ème à terminale) 200 F 
MC 10 CPC ESPACE ET SOUDES (Ire à terminale) 200 F 
MC 14 CPC EXAMS - Tous niveaux 200 F 
GU 01 CPC FONCTIONS NUMERIQUES (avec CP/M) 250 F 
GU 03 CPC CREER ET JOUER AUX MATHEMAT1QUES 250 F 
GU 02 CPC STATISTIQUES (1 re à terminale) 200 F 
GU 004 CPC MATRICE (à partir de la terminale) 250 F 
GU 005 CPC POLYNOMES (à partir de la terminale) 250 F 

"Micro Bac" 
GU 553283 MICRO BAC FRANÇAIS (Ire à terminale) 195 F 
GU S53343 MICRO BAC MATHS 8 193 F 
GU 553303 MICRO BAC MATHS C/E 195 F 
GU 553323 MICRO BAC MATHS D 195F 
GU 553403 MICRO SAC PHYSIQUE/CHIMIE 195 F 
GU 553263 MICRO BAC ANGLAIS 195 F 
GU $53383 MICRO SAC ESPAGNOL 195 F 
GU 553423 MICRO BAC HISTOIRE 195 F 
GU 553363 MICRO SAC GEOGRAPHIE 195 F 

"Collection Génération 5" 
GS 001 CPC DESTINATION MATHS CE1/CE2 199 F 
GS 002 CPC DESTINATION MATHS CM1/CM2 199 F 
GS 003 CPC DESTINATION MATHS 6/Sème 199 F 
G5 004 CPC TROUBADOURS (à partir de 9 ans) 199 F 
GS 005 CPC LES 4 SAISONS DE L'ECRIT CE/CM 225 F 
GS 006 CPC LES 4 SAISONS DE L'ECRIT 6/3ème, 225 F 
GS 007 CPC HAMSTERS EN FOUE (niveau junior) 225 F 

P(us de 100 (ogicie(s éducatifs 

vJSSs'.f3~ 

"Francais" 
GU 555204 ECRIRE SANS FAUTES (vol. 1) 195 F 
GU 555184 ECRIRE SANS FAUTES (vol. 2) 195 F 

~Série gram. langue française" 
LANGUE FRANÇAISE 6ème GU 554784 245 F 

GU 554744 LANGUE FRANÇAISE 5ème 245 F 
GU 554764 LANGUE FRANÇAISE 4ème 245 F 
GU 554704 LANGUE FRANÇAISE 3ème 245 F 
GU 554664 LANGUE FRANÇAISE 6/Sème regroupa 345 F 
MC 17 CPC GRAMMAIRE 6/Sème 200 F 
GU 556404 AVENTURES DE MONTE CRISTO 6/3ème 195 F 

"Mathématiques" 
MC 03 CPC MATHS 6 200F 
MC 201 CPC MATHS 6 (K7) 170F 
MC 22 CPC CALCUL RAPIDE 200 F 
MC 09 CPC GEOMETRIE 200 F 
MC 21 CPC MATHS S 200F 
MC 202 CPC MATHS 5 (K7) 170F 
MC 04 CPC MATHS 5/4 200 F 
MC 05 CPC MATHS 3 200F 
MC 06 CPC EQUATIONS 200 F 
MC 20S CPC EQUATIONS (K7) 170 F 

"Collection Micro Poche" 
GU $53563 FRANÇAIS REUSSITE 6.m. 150 F 
GU 553543 FRANÇAIS REUSSITE Sème 150 F 
GU 553523 FRANÇAIS REUSSITE 4ème 150 F 
GU 553583 FRANÇAIS REUSSITE 3ème 150 F 
GU 553483 MATHS SUCCES 61m. 150F 
GU 553503 MATHS SUCCES Sème 150F 

"Sciences" 
GU 552783 A LA DECOUVERTE DE LA VIE 6/Sime 195 F 
GU 553683 A LA DECOUVERTE DE L'HOMME 4/3ème 195 F 
GU 553663 A LA DECOUVERTE DE LA TERRE 4/3ème 195 F 

"Histoire- Géo" 
GU 553823 OBJECTIF MONDE n°1 (milieux naturels) 195 F 
GU 553703 OBJECTIF MONDE n°2 (Am. Iat., Afr., Asie) 195 F 
GU 552883 OBJECTIF EUROPE 195 F 
GU 553783 OBJECTIF FRANCE 195 F 

"Anglais" 
GU 555244 ANGLAIS COLLEGE DEBUTANT 6/Sim• 195 F 
GU 555224 ANGLAIS COLLEGE CONFIRME 4/3ème 195 F 
GU 552923 VISA POUR HYDE PARK 6ème 220 F 
GU 553003 SALADE AU PAYS DE SIG SEN 6/Sème 225 F 
GU 550403 ENIGME A OXFORD 4/3èm. 225 F 
GU 553243 SALADE AU PAYS DE L'ANGLAIS 720 F 
GU 339 CPC GRAMMAIRE ANGLAISE 6ème 336 F 
GU 340 CPC GRAMMAIRE ANGLAISE 5ème 336 F 
GU 379 CPC GRAMMAIRE ANGLAISE 4ème 336 F 

~Allemand" 
GU 553023 SALADE OUTRE-RHIN 6/Sims 225 F 
GU 550383 ENIGME A MUNICH 4/3ème 225 F 

"Espagnol" 
GU 550363 ENIGME A MADRID 4/3ème 225 F 
GU 554384 BALADE EN SOUS-SOL A SEVILLE 220 F 

'Micro Brevet"  
M8001 CPC FRANÇAIS 220 F 
M8 002 CPC ALGEBRE 220F 
M8 003 CPC GEOMETRIE 220 F 
MS 004 CPC HISTOIRE 220 F 
MB 005 CPC GEOGRAPHIE 220 F 

"Collection Mul/icours" 
GU 557064 MULTICOURS 6ème 245 F 
GU 557084 MULT1000RS Sème 245 F 
GU 557104 MULTICOURS 4èm. 245 F 
GU 557124 MULT1COURS 3ème 245 F 



N/VEAU MRTEF,rt E 
ET PA04#4/SPE 

EDUC-MATERNELLE-1. 
NIVEAU 4 A 6 ANS. 

11 

cl(, u c <, e-'! s.. u e croJ ..J^Ce Oe 'c g'op, e ses e e1 er 
des nombres. 

Aoo'rn' ssoge des d'en de l'olel'ahP' suer roge assoc,(, d  
stuc A; :,n" stage def ^':. rt~.'rs 'je <1 O 

1 

MC 18 CPC disk 200 F 
--- ......------.........._----. .... 	............_....i 

- Recons', iuer ans tiges d'-Toges 	Retorse-ruer des 
mds - Qtico"vr'ceer ries se es inn nonrores on t a 0 

l'enlont exerce son espir d'onolyse et découvre les règles qu' 
régiront ses peiners pop.nssoqes conrne 1'pgotivsomon du "o 
val'Cr, sur une (cage. e sens rie a kcnre tir 0e !c •'..'r s. 'e 

FRANÇAIS-CM. NIVEAU CM1 
CM2 SIXIEME. 

1• 

J c-er ce'r not on prose' b un ns•.'.,ie,.' a, d .r iron." OC 

•:. c'e un texte d l'tlts~e sec correction oJOmonque oprls une 
ss, deux loures sur chaque lems (ou chou) et avec comptage des 
'pures 

f~ch.er niveau CM 1 CM2 de 20 dk*es est fo rni avec ce ta 
g cel mas une option de créosats peruser de créer des d'c es 
de sl-# n,seou. 
une option lecture permes également de hie bs testes de ce fi 
c ,'er 
2 - Participes passés avec EIRE es AVOIR Celle option perme 
d'appendre d accorder les participes postés avec les verbes 
EIRE et/ou AVOIR arec sujer, ca*p4ment d'oblat dont ou indi 
'err mosculrn au ffmn,s, singulier ou pluriel. 
A choque foule, une explication du corrigé sera visuohsée. 
~;n fichier de phrases est égokmens hroxni, oins- qu'une option 
paneront b création de ses propres fichiers d'exercices. 

3 - Conlugo.son ce module permes 8 P61lve d'appendre A 
conjuguer les.erb 	 ose es des 3 groupes o temps de son choix irs 
po'o,r, luter onsMeur, présent 1 sous la forme de phrases à 
Complier. 
A choque 'pute, une explication sera visualisée es le coaptoge 
de pa's actna'n`'a A b f,n de I exercice 

GEOGRAPHIE-PRIMAIRE. NIVEAU 
PRIMAIRE 

• 11 

MC 05 CPC disk 200 F 

Cc v,C'ons OC ."rCLVrs Co<us sd• rs d'Prs Sy,*enes 
I,ntares 2.2 Rtgronrsensent du Plan - Calculs sus les Couros 
carrées - Narons de rrgasornlrr'e 

EQUATIONS. ALGEBRE POUR LES 
CLASSES DE 3EME ET 2NDE. 

1 	 1 

- Equo'. o"s ï_ ses oui ,se't's-5'c ^'tip-e'a'rn g'ooi'-nue - Sys 
kine I, r.M. 'es? 2 Systr"ns -to-'es A n Muoncvrs p inconnues 

<A' 

«• 1 

MC 07 CPC disk 250 F 
MC 206 CPC KI 200 F 

ispuc.es cf.. srru i dry'! uns» .^lro 	cri q'ad•aue - Ccnj e 

	

'5 I( 5 ruer Cno. ad'epèse Cr lief v^ 'Cs 	nl#'g'rsn aa• o né' 

'hope Sien 'er'ang-es avec 'ok"plb'sOn grape' q..e e' f .e'c,-es 
S.. •r1 •u.- ••P^art.-'. 	-s'-r'.,-. 	.1 	msPr- C-M P1 

Cou's e! ere'c -ces s' Pant nrtau 

MC 01 CPC disk 200 F 	 ;e Soie'' la'e re Les Pana cord nau. - !es sa•sons te relie! 	 «• 1 	« 
i 	- ills cwn dbou bks users e^ honte - les pores en Fonce 

1 	MC 210 CPC K7170 F 	i 	te, gardes r'es les aa.,, i'anb,.e., 	 : • 	• 	« 	1 
e._----° ................................................................. 	

«• 	1 
Cr ogee t,CarseS All ',c.,-'}ce-e5ces0e^Ve'oucows 
NI. tiro re 	 MC 08 CPC disk 200 F 

- Ronger des nombres en ordre cn>uor» et dlcro+ssont - Carer 	MC 20 CPC disk 200 F 	 i 	 MC 207 CPC K7170 F 

	

- 	-----. 	... 	. 	 ---  
paler des nombres (supérieur m4deufl sorrnétis produits - Coop 	 .. 	 ------ ------------- 

ler pas e pas I1, 2, 5, 10, 20, 40 1 - Calculs sur les apéro 	c.P 	nsrron lie 'o— o• se' is pus ;eu"es ecseun 6 a •e 	"roger w Opp a .n o -P  

bons !kintilltu,res (tableau de double ennée ) - Conpter b tison 	crept,# oe, b con'prl+tenson es b structure d'une phrase 	
noiSitopryl - Courbes superposées Co'.-ons ciel n es oar trial, 

no•e - t ,re et opclreu Imticere - Dépbcr urne rio,., (e:Arides Sr 	 reou. - Fo-Iles de courbes - Couches çur.'es 'c.^la,.ax' 

r 

MC 02 CPC disk 250 F 
MC 200 CPC K7 200 F 

Ce sty cl ccinpied Ors mid.-es su' urs cokuis (ctp!ror.ctrs. 
Ir000ns I ou b géoflinrese lsyinlsties sur repère orihono n* ower 
posebrbsb de construction de ligures ) - OPérotsis semoules 
sur des entiers jaser retenueI - odd'voe - sousirocvn - revinp„ 
corso. - dressai 
- Froctons s.rapét 
- ste des parties de rectangles, de tomernblllls - raclais bquP 
uoieres - nurnlroseurs d'une hocon... 
- Calculs d'ares 
- corsé- rectangle . arec esrd'coxon des lorrmks en cas d'en 
reur 
- Cokss de sdaro 

Synév'e (cemrole et o.-ale'. 
- Sures prossammnelres 

r*icier 

• • 

MC 12 CPC disk 200 F 
MC 208 CRC K7170F 

: Coer.pqun ses "s avec yes sans ou 5 4obes qu. conter' 

nets avec chs, entre deux sans iessemlebnn. 

2- ComplE+er des phrases avec des iron A choisir dons des 
shies de s e le oonscnonce 

3- Sélectionner dons del phrases les mats oyons les sons Indi 
gués 

Une sine de sons arec nneou de dffhcul* progressif penses' 
co"se^ a . !tlues des classes de CP peur '' apr'an 1 e+ ou. 

MC 11 CPC disk 200 F 

Ce becrri pe'mr' aoppsend'e is 'éges p"nc-pues de Laisse 
graphe en cone ,on' des peroses 110 reges e' d ou o, on ou 
ani 1 

A choque buse, une ti•plsConar ens donnée e l'obère sous lo 
fonte d'une question de rempbce en qui lui permettra de cons 
pendre son erreur A lour weere.ti, ceste règle pourra tee oils' 
title pou✓ enpircsuon. 

N/VEA6/ 

'ECOHO,1/A'E 

MC17CPC disk 200F 

Ce bg.c•e'. r'a-s. ses ^o' cxs de 'on„ ms e' na'urr des groupes 
de ends tprsl,r van» a phrase Itiu,e', veifx. coeplémens ) 
- Apprennssoge arec rappel de cours adopt! E chaque suuoson 
- Révision gérsêrole 
tes 770 phrases m,rte.rues dons ce logiael sont réponses en 
2 ni.*'ou. n axuen' plus de 1 4(X) quru rv'.s Au ^..eau !  ' - s. 
I. sauce• pej ccm^,encer en CM? 

•i11tifW 1 
MC 03 CPC disk 200 F 
MC 201 CPC K7170 F 

- Opéectrctr's . 	X,' f,0ruotit - Cok:.:s does Calculs sur 
les rebnfs orvr,mr"aqet turc gap-sees S,_ ses prtupromoct 
ne: , ave: - 	'- s -r 	Ç f -.p' rs •. 	xl.:.,-- e, 

MATHS-S4. ALGEBRE 
POUR LES CLASSES DE 5EME ET 4EME. 

	

•• 	11 

	

- M„ ;, ,r»,- xvs a ,. 	.-.Fries Or ,'•n.m 	, s 
wncys d_uti errer norur!é ^ 'KcoTposfnoti a un inner naturel 

-PGCD et P P.0 M - Coict4s olgébrsques 
- Rationnels (srmphfkoswns et opérations de fraclons) - Equo 
sa» et inéquations dons R 

GEOMETRIE PLANE. NIVEAU 4EME 
A TERMINALE 

~P... sty-ce-s orcoa+pognfs d e.pQco' cs.s ,iéb-:,Ces 

,r Lbue de dessin gta^tt tique pour tracer parrs, droites, 
.s-."ents es cercles, le classique 'TRACER ô b règle et ou corrin 
—,- occompogaé de corin'llirrosres et de sous les iésulbh de 

• •ml+ne onolytque. Une ligure peur terre sou egordle ou trrpn. 

Huit enetipies  classiques de constructions g&omisriques Occam 
pognent ces allsa,re (birtetmces, argentes ( 
- Une Mde pot le dessin des TRANSFORMATIONS GEOME 
TRIQUES )nronslarons, homafsLne. rasant',, sy,prue ample et ceti 
'role, vm(nude) sur des (qu'es s,ssp4s (cons' Mongte singe 1 

MC 10 CPC disk 200 F 

)P»'n gI•arser..que dons s'espace U',i''oarr de desvn par rra 
cet porus, draies, segments et pions occonpognM de cons r ess-
a~res énenruels arec possibilité de sou.'egorde et d'impesstan 
la pour urpoist.nse est la perspective choisi - la perspective 
•hl de ler• que pennes de refaire le tracé sous des ongles dtffè 
n..rs - to perspecfine arec les pions culots qui donne une md6ve 
vlwoasotion. 
Une représentation de SOLIDES dons l'espace avec Entrée du 
solide de noire ti d, - Irrçressaorr de fichiers de données - Chd■ 

Ce csg~c~el trrr.prera une pone 0ullsnctnnare à choix rr,lnples 
es .,ne partie late de socobubnre 
!JC M 
'-«-es de testy fus connassoerces 

1 ' c %,en de Cu" générale 
cher su b Révolution hronçotse 

',chis su la longue ongl sse 
v(-CAIIST 
Peins•+ de tes*( ses consol vont, sur les langues 
- 3 Is cers ANG5A15-FRANCAIS 
M ens possible de créer ses propres O CM su bus su(en ainsi 
que ses propres VOCAIST sur les orgues. 

;.'. a 	des piglet de perspecnyes - Des euen+ples de soldes (soldes 

MC 21 CPC disk 200 F 	 iti'A71r1'x 6kak de KIEPF R ; 

MC 202 CPCK7170F 

l'octroi, - •.'••-r- rr ea 't ... VU ,'.",s 	::,r'e+es N Mtessen - ' MC 14 CPC disk 200 F  



ON DEG OMMANDE 	A expédier à : Editions BRUZ 70 
La Haie de Pan - 351 70 BRUI 

DESIGNATION Prix unitaire Quantité Port Montant 

Pour chaque article, entoures le ou les no choisis. 
ANCIENS Nos AMSTAR dr CPC 
N 	26-27-28-29-30-31-32-33-34 
35 - 36 

DISQUETTES AMSTAR dr CPC 
N° 20 - 21 - 22 - 23 - 24 	 Abonné 
(une disquette réunit 2 numéros consécutifs d'Amstor & CPC) 	Non abonni 

ANCIENS Nos AMSTAR 
N" 5 - 6 - 8 - 9 - 10 - 1 1 
12 - 13 - 14 - 15 
16 - 17 - 18 - 19-20 -21 
22 - 23 - 24 - 25 

DISQUETTES AMSTAR 
N 	1 (du no 1 au 8 inclus) - N° 2 (du no 9 au 16 indus) 

N° 3 (du n° 17 au 25 inclus) 

ANCIENS Nos CPC 
N°10-11-13-16-18-20-23-24-25-26 
27-28-29-30-31 -32-33-34-36-37 

ANCIENS Nos HORS-SERIE CPC 
N°4-6-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 

DISQUETTES CPC ET DISQUETTES HORS-SERIE CPC 
N°1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 - 12- 13- 14- 15- 16- 17 
18 - 19 (une disquette réunit 2 numéros consécutifs de CPC) 	Abonné 
HSI - HS2 - HS3 -HS4-HSS-HS6-H57-HS8-HS9 
H510 - HS1 1 - HS12 - HS13 - H514 - HS15 - HS16 - HS17 Non abonné 

ABONNEMENT 6 DISQUETTES (non rétroactif) 

DISQUETTES "ARCADES" + câble (nouvelle édition) 
(Kit Téléchargement AMSTRAD CPC) 

• • 

25F(unité) 
26 F (unité) 

110 F (unité) 
140 F (unité) 

15 F (unité) 

18 F (unité) 
20 F (unité) 
22 F (unité) 

110 F (unité) 

25F(unité) 

15F(unité) 

110 F (unité) 

140 F (unité) 

600 F 

112 F 

Franco 
Franco 

Franco 
Franco 

Franco 
Franco 
Franco 
Franco 

Franco 

Franco 

Franco 

Franco 

Franco 

Franco 

Franco 

DESIGNATION REFERENCE 

Forfait port . 10 Fpar logiciel et 10 % pour livres 

r 	• 	 J Facultatif : recommandé + 10F par commande 

MONTANT GLOBAL 

10F 

Je joins mon règlement: 	J chèque bancaire 	J chique postal 	J mandat 

PAYEZ PAR CARTE BANCAIRE 

Dote d'expiration 	 t 	I 	Signature 

(inscrire les numéros de la carte, la date et signer) 

Date 
	

Signature 

Nom: 	 Prénom: 

Adresse: 

Code Postal : 	 Ville: 
ECRIRE EN MAJUSCULES 

Afin de faciliter la por tement des commandes, nous remercions notre aimable ciron 

ê!e de ne pas agroisr les choques, er d• ne rien inscrire ou dos 

torma,SP ,i tcroraWd• dot oanp°rk bu w èverguenii drnandM v 4 ben de cmuoaoa Idtq+alon a 144w • a ctl -o au" Tar at Mn o• S. pronati W •ow La rwpatiab{r de Fi. La wa• r 
xndib Cet atO)CLiim 4 Don d• C rima,d. Pli ro0• sone, yr iM anisai dŒrb.s 	K^eI 
L.. pns .•s p r r,dp,,w wro oautlu d, ias d• u paruaa, du caS.Li ,4 Nsp,,-w mar wren a, w pu d• parNur du rouva, cataiou• sauf nwr dan• M 1EW d• na tant w moment de Li tab,aia, du taialoqo•. 45e .amer de p, rFsun• da bunws• 
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Vends interlace Midi DHCP Electronics, pour 
6128 avec séquenceur 8 pistes, valeur 1500 F, 
vendu 950 F. Tél. 45.69.10.37, après 18 h. 

Vds ou éch. D7 : Barbarian 2. Crazy Cars 2. 
Last Duel, Wec. Titan. Op. Wolf... Cherche 
Double Dragon. Renegade III. Tél. 77.72.30.92, 
après 18 h 30. 

Vds CPC 6128 coul.. juin 88, t b. ét + Gship 
+Cblood + Maths 2ème cycle + Géom. + Fran. 
CM + 20 DK + 100 jeux + 2 joys. + doubleur. 
Val. 5750 F, cédé 4600 F. Tél. 45.31.82.25. 

Achète jeux DSK 6128. Faire offre par écrit 
Ungem Daniel, 8. rue Caurry. 59400 Cam-
brai. 

Vends CPC là 26 sauf 2, 3,  11, HS 3 à 6 et 
Amstrad Mag 1 à 26 sauf 20 et 1 reliure cha- 	Vends jeu électronique CBS Vidéo +4 joys- 
que. M. Foulon S., 8, rue A. Camus. 60180 	ticks + 14 K7 + 1 volant, t b. ét., 700 F. 
Nogent. 	 68.39.57.38 après 18 h., Nicolas Fayon. 

LES PETITES ANNONCES ET LES MESSAGES 
Attention, vos PA seront mises surie serveur avant la parution du journal 

Coupon à renvoyer accompagné de 4 timbres à 2,20 F à: 
SORACOM, La Haie de Pan - 35170 BRUZ 

La place réservée aux petites annonces est limitée. En conséquence, celles-ci passent dans leur ordre I lES d'arrivée. Par contre, les petites annonces farfelues sont systématiquement rejetées... De même, comme 
il est peu probable qu'il existe des "généreux donateurs" de matériels ou de logiciels, les petites 
annonces faisant appel à ces philantropes ne seront insérées que si la place libre le permet. 
Seront refusées toutes les annonces visant à vendre ou échanger des listes ou copies de logiciels non 

gorantis "d'origine", ainsi que toute annonce incitant au piratage. 
En conséquence, réfléchissez bien avant d'envoyer vos textes. Les petites onnonces doi-
vent impérativement nous parvenir sur la grille (découpée ou photocopiée), le texte étant MONCES rédigé à raison d'un caractère par case. 
Enfin, toute annonce non accompagnée de timbres ne sera pas insérée. 

Vds 50 revues CPC n° 1 à mai 89 + HS : 
480 F + port, 50 revues Amstrad-Mag n° 1 à 
mai 89 + HS : 430 F + port, discs pleins (10) : 
220 F + port - RAMADIER - Tél. 
54.35.85.21 - 36500 Souge. 

Cherche CPC 6128 coul. + joyst. env. : 2000 F 
en the. Christian HOFFMANN - La Chante-
raie - 38640 Claix. Tél : 76.98.68.89 après 
18h. 

Vds ou échange jeux D7 (Crazy cars II, Man-
sell's Grand Prix, Street fighter etc.) de 55 F 
à 120 F. Tél.: 29.08.27.85. Demander Da-
vid. 

Vds 6128 coul. + impr. + interf. TV + 25 jeux + 
magnéto + jeux K7 + synthét. vocal + joyst 
etc. : 5000 F. Tél. : 45.85.83.34 

Vds ou échange pour CPC 6128 souris Ca-
meron + kit amcharge + synth. vocal techni-
musique tbe, prix à débattre - Tél. : 
45.85.42.28 - Paris. 

Achéterais lecteur disks DDI-1 moins de 
1000 F. Tél. : 21.92.45.52 après 18h ou en-
tre 12h et 13h. 

Vds CPC 6128 coul. + Jasmin 51/4 commu-
table en drive A ! + très nbx jeux et util. + re-
vues + doc.: 5000 F. Tél. : 94.74.55.21 midi 
à 21h. 

Vds jeux K7 : Wintergames - Vindicator, Oper 
Wof - Hang on - Paperboy :40 F rut ité. 180 F 
le tout. Tél. : 44.24.31.15. Demander Mehdi. 

Vds 6128 coul. + scanner + DMP 2160 + joys-
tick + cordon + 100 logiciels (nbrses nouveau- 

tés) + revues : 5500 F. Tél. 39.57.92.43 

Cherche comment faire passer en drive A mon 
drive 31/2 sur 6128. G. LOMBARDO - 236 
rue St Catherine - Bordeaux. Tél. :56 94.71.18  

Vds DMP1, bon état + imprime listing si vous 
n'avez pas d'imprimante + fournis doc. à dé-
butant Basic, prix réduit. Tél. : 67.81.12.00 

Vds Winter Games (original) pour CPC 6128 : 
120 F ou échanger. Demander Eric au 
73.36.15.46 après 17h30. Chamalières. 

Vds CPC 464 couleur + joysti. +25 logiciels 
+ 10 revues + 2 livres de programmes, prix: 
3200 F. MINES. Tél. : 68.88.51.61 

Vends Amstrad CPC 6128 mono + livres + 
joysticks + nbrx jeux (Grand Prix 500, Ttra-
cer, Android. Flipper, Tennis), très bon état 
5000 F. Griftarmn, St-Romain de Benet, 17600 
Saujon. Tél, 46.02.10.69. 

Vds imprimante DMP 2000:1000 F. 2ème 
drive FDI :700 F. Silicon disk 256 K :400 F. 
Orphée: 100 F. tout: 1700 F. Tél. 30.92.08.16. 

Vds 6128 mono, 2 joysticks. 150 jeux, lec-
teur de K7, copieurs, manuel, revues. Tél. 
Cames, 93.69.25.78, Michael Barbier. 3200 F. 

Vds digitakseur Ara, acheté Noel 88, t b. ét 
Prix 1000 F. Tél. 74.56.88.95 demander 
Alexandre. 

Vends disquettes pleines de jeux pour 6128. 
Prix : 20 F (Manor Mortevielle, After Burner, 
Wec Le Mans, Rex....). Tél. 83.71.42.58. 

Vends Amstrad 464 mono + joystick + revues 
bus genres + manuel + 100 jeux récents, le 
tout t b. état, 2500 F. David, soir, tél. 
56.76.86.52. 

Vends CPC 464 couleur : 2500 F, peu servi 
+ nombreux jeux + manette + emballage + 
mode d'emploi. Rubbioni Cyril. Plan Dorgon. 
Tél. 90.73.12.57. 

Cherche tous les livres cahiers d'Amstrad + 
asuJdésassembleur pr 6128. Faire offre : 
Guebels Guy. 7. rue Haute. 55700 Stenay. 

Vds CPC 464 c. + DDI1 + joystick + housses 
+ 200 logiciels (jeux + util.) + revues : 3800 F. 
Tél. 34.73.03.36 après 17h, dép. 95. Ex. état 

Vds séparément clavier 6128 (1700) at mo-
nit. coul. CTM 644 (1300). Berna. 15. pass. 
du Génie. 75012 Paris. (1) 43.72.64.64. 

Urgent 1 Vends 464 cool. récent + logiciels 
(80) dont news (Operation Wolf, Savage, 
Dragon Ninja...), le tout 3200 F. Tél. 
48.69.32.12 ap. 19 h. 

Vds moniteur mono GT 65, très peu servi. 
500 F. Tél. 48.73.33.19 après 19 h, deman-
der Sébastien. 

Echange news sur 6128. Cherche HKM, Vi-
gilante, Renegade 3 : sérieux, durable. Tho- 
mas Fabien, Legt Philippe Lebon. 52300 Join-
ville. 
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Les article et programmes que nous publions dans cc 

numéro bénéfrciert, pour une grande part. du droit dauteur. 
De ce (ait, ils  ne peuvent are limités. conuclaits. copiés 
par quelque procédé queue sait. mime partiellement sans 
l'autorisation écrite deli Sodhb SORACOM et de l'auteur 

concerné. Les opinions exprimées n'engagent que Is res-

ponsabilit6 de lacs auteurs. Les différents montages pré-

sentés ne peuvent bure réalisé que dans un but privé ou 

scientifique mais non coenmeltiaI. Ces réserves s'appliquait  
également aux logiciels publiés dans la revue. 

AMSTAR & CPC eat édité par les Editions SORACOM. 
éditrice de ompsob1es Magazine, ASTROLOGIE Pra-
tique, MEGAHERTZ Magazine. RCS Rames 8 319 816 
302 

AMSTRAD on une marque détwsdc. 
AMSTAR & CPC est une revue matgt"c cererlanru 
indépendante d'AMSTRAD Gil et d'AMSTRAD 
FRANCE. 

• Groupe de Prase FAUREZ,-ME1FT 

Urgent 1 Vds CPC 464 + mon. Doul. + 1 joys-
tidc + jeux + DDI1 + FDI1 + manuels, prix à 
débattre. Tél .: 77.28.74.36 

Achète Turbo Pascal + Graph poket Word-
star avec manuel origine - Faire offre. DU-
RAND A. - Tour 1 - La Feuilletière - 42390 
Villars. 

Vds jeux K7 originaux, prix à débattre, cadeaux 
pour les 5 premiers acheteurs. Tél. 
43.08.51.29, demander Régis, après 19 h. 

Vds CPC 464 couleur + DDI + joystick + jeux 
et utilitaires + revues : 3000 F. Drive 51/4 
pour CPC 6128:800 F. Tél. 60.83.47.56, api'. 
19 h. 

Vends Amstrad 6128 état neuf + disquettes 
+ manettes + bureau ordinateur noir, l'ensem-
ble: 3500 F. Sébastien ANDRE. Tél. : 
16.44.08.43 11 -20 Hauts de Fosseuse -
60540 Bomel. 

Vds 6128 mono + 50 logiciels : 2700 F. digit. 
ARA + Printer Pack 11:800 F. adapta Péritel 
+ synthé. Technimusic :800 F + logiciels. Tél. : 
39.80.48.56 

Echange jeux DK, cherche utilitaires et DK de 
dessin (CPC 6128). Tél.: 69.44.42.75 après 
19h30. Demander MASSIMO. Réponse assu-
rée. 

Vds Amstrad CPC 464 + DDI + joystick + jeux 
disks cassettes, le tout : 2500 F. Tél. : 
43.36.69.09. Demander Max. 

Vds Amstrad CPC 6128 coul. + 140 jeux + 1 
joystick + manuel, garantie encore 6 mois, le 
tout : 3000 F Tél. : 44.76.08.74 

Vds Amstrad 464 coul. + 150 jeux + 2 joys- 
ticks + manuel (très bon état) : 2500 F. Tél.: 

45.40.42.81. Demander Manu - Paris 14 

Vds n° 1 de Micro +, journal digital paru pour 
CPC : 20 F sur K7. Renseignements au 
34.85.75.04. Demander Yann LETANOUX. 

Echange ou vends toutes dernières nouveau-
tés sur disks, connues ou inconnues. Tél. : 
47.60.23.59 à partir de 19h. 

Vds CPC 464 + moniteur coul + nbx jeux dont 
op. Wolf, IK) + revues, le tout: 200 F Tél. : 
20.23.14.30 de 17h à 20h. Demander Gré-
gory- 

Vds lecteur 51/4 Whild West pour TS CPC + 
4 DK cause passage sur PC, cédé: 1400 F 
sous garantie. Tél. :91.69.32.25-  MARTIGUE. 

Fanzine pour 1 timbre à 2,20 F, le retour du 
Strad vivant. BONNEVIE Hervé - 47 rue de 
Gascogne - 51350 Cormontreuil. 

Vds CPC 664 (disk) oeul. + joystick + 40 disks 
+ copieurs + manuel + lect. K7 + 30 K7 + li-
vres + synthé. vocal très bon état:: 3200 F. 
Tél. : 39.71 09.75 

Vds CPC 464 + 110 jeux + revues + manette + 
lecteur de disquette . 2990 F ou séparé the. 
Tél. : 44.48.39.95 

Vds disks 3 : 22 F run port compris, cause 
passage au 51/4. Tél.: 34.75.81.01 après 18h. 

Vds M05 + 2 manettes + lecteur de casset-
tes + jeux + crayon optique et livres : 1500 F. 
BASTIAN Laurent. Tél : 82.52.23.61 

Achète DDI-1 1000 F + jeux sur disquettes, 
réponse assurée. Tél. '62099289 après 18h. 
Demander Alexandre 

Vds CPC 6128 coul. + 34 DK (jeux, utilitai-
res...) + magnéto K7 + K7 + cordon impri-
mante + revues : 3000 F. Tél. : 45.94.62.10 
après 19h. 

Vds Nintendo + Mario Bros + Castle Varia, 
état neuf, le tout :950 F. Tél. : 61.84.73.90 

Recherche revues CPC n° 1 à 21 + HS n° 1 
à 7 + Amstar no 1 A 15, taire offre à CUE-
BELS Guy -43 rue Champêtre - 6788 Ha-
lanzy - Belgique. 

Vds lecteur DDI1 (3 pouces) pour CPC 464 + 
jeux +1 joystick, le tout bon état : 1800 F Tél.: 
94.91.44.46. Christophe. Urgent 1 

Echange lecteur 3' pour 6128, Owerty con-
tre lecteur 5'1/4. Tél. 60.80.24.57, après 18 h, 
David Benjamin. 

Vds disquettes de jeux à bas prix (dont news). 
Joindre 2 timbres pour liste à : Le Squer, 11 
bis, nie de Raime. 56270 Ploemeur. 

Fou 1 Je recopie pour vous listings pour 1 F 
les 10 lignes + 10 F port + K7. Renseigne-
ments : 34.85.75.04, demandez Letanoux 
Yann. 

Vends Super Paint, Tasprint, Hawal (disc) et 
Easy Writer, Wonder Boy...(K7). Tél. Bruno 
au 55.77.14.71. 

Echange jeux sur 6128. Tél. 84.92.83.44 à 
partir de 17 h. Eddy Labouré, 20, Grandes 
Rues. 70210 Vauvillers. 

Gagnez bop d'argent honnêtement et chez 
vous, par le jeu. Ec. à La feuille d'or, 137. rue 
de Verdun. 14800 Deauville. 

Vds CPC 464 coul. + manuel + synthé vocal 
+ mante + 45 jeux pour 3000 F (urgent). 
Philippe au 79.73.04.56 à partir de 20 h. 

Vds 464 coul. + DD1l + housse + 2 joys. + 
revues + 120 jeux + posters + manuels. Par-
fait état : 5000 F. Pour plus de rent. 161. 
94.91.44.46, Var uniq. 

Vends 464 + DDI + OMP 2000 + scanner + 
Viidi + 256 K + 120D7+ 10 K7 + synthé voc. 
+ 100 revues pour 12000 F. Tél. 30.38.03.75 
(Pontoise). 

Cherche The Pawn/Guild Of Thieves' + no-
tices (originaux ou copies) en échange de nbx 
log. Appel : David Bossard au 40.63.17.61. 

6128 échange hyper news, Jungle Book, Crazy 
Cars 2. Fanelli Richard, 4 ay. Foch. 45170 
Neuville aux Bois. Tél. 38.75.51.73. 
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L'intérêt réside dans le caractère progressif de la suite ci'exee-
es proposés à t'éléve. Les rappels de cours sont aussi ou 

peu trop brefs mais apportent il est vrai un esprit de synthèse. 
L'originalité ici est une présentation nouvelle: il existe en plus 

e option exemples, une touche donnant une calculette, 
our autre un carnet denotes où l'en peut écrire librement, et 

ne dernière pour le tableau de brouillon qui permet de pa-
soc des opérations comme de tracer des schemes. 

• Un programme complet, une présentation intelligente 

EDUCATIFS 

A quelques jours de la rentrée, w correcte, même si tout à fait classique plémentaires si lanoteestcompriseentre 
votre tete encore perdue sur la plage, et un peu sévère (quoique arrivées en 8 et 12. En Maths et en Français, si la 

il serait prévenant de ma part de vous troisièmen os chèrmtêtes blondes n'aient note est inférieure à 8, des rappels de 
remettre dans le bain... (Bain...! = mer, plus besoin de nolis dessins...). En pre- cours sont automatiquement imposés. 
soleil - vacances_. Euh, c'était  comment mière page, un menu à sélectionner qui A noter : une protection agaçante avec 
les vacances ?) Alors, il parait que c'est est en fait le programme de l'année, puis le système des grilles colorées. 
pour cette année le brevet? (Ah, qu'est- tocccssiov d'exercices aortes points que En bref: il faut mettre en évidence qûil 
ce qu'elle est vâche celle-là p. Je parie 

s 	
z choisis. En option : des rap- s'agit surtout de logiciels d'exercices, qui 

que vôtre estomzc n'est déjà plusqûune puis dc cours succincts, disponibles à ne sont donc pas destinés à faim le cours 
corde ànmuds... Du calme!, keep cool, tout moment. maisàvoiesicequiàétéappeisenciatse 
et sache que l'on peut très bien se pré- A chaque fois, on vous laisse une chance, à été assimilé . 
parc, tout en pianotant agréablement. la correction n'étant donnée qu'au bout 
Vise on peu ce que te propose Micro de 2 échec . 
Brevet... 
11 possède en effet une gamme de 5lo- 

r A souligne : une option qui permet de 
quitter le programme à tout instant. A  

gieiels orientés vers les révisions du la fin de la série d'exercices, un bilan 
é 

brevet. Nous avons testé Français, Céo- est dressé et le but est d'obtenir une note '1 
graphie et Mathématiques, qui tous les 
3 bénéficient de la même présentation, 

supérieure à 12/20 avec une possibll- 
té de rattrapage par des exercices sup- 

/~~F T 
` V~~ 
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Le menu vous propose trais thèmes: l'orthographe, la gram-
us et Is rédaction. A vous de sélectionnerensuite les points 

précis d'un de ces 3 domaines qui vous posent des probiè-
es. Prenons par exemple l'orthographe qui as compose du 

pluriel et féminin, verbe, participe présent, participe passé, 
homophonies. On testera la qualité devotes orthographe par 
des exercices de difficulté croissante où vous aurez dans des 
phrases des mats à compléter ou à lionnes. 
En grammaire les exercices alternent entre le nature et la fonc-
tion . Quant à Is partie rédaction, il ye le choix entre 2 devoirs 
de réflexion et 2 d'imagination avec par exemple des suites 
de textes .11 s'agit en fait de tester vos possibilités de compré-
hension at votre aptitude à mener des raisonnements logiques 
car des questions vous sont posées sur un texte ou sur un su-
let at vous devez sélectionner les réponses proposées. Il ne 
s'agit donc pas réellement de rédaction . 

• Unbar outil de travail as complement des cours pour l'or-
thographe et la grammaire mais dommage qu'il n'y ait pas de 
création pour la partie rédaction 

Là encore, le logiciel est basé sur des exercices. Trois sujets 
traités l'URSS, les USA, le France qui sont les 3 grandes puis- 

au pmgmmma ; pour chacun d'entre aux différents sancas 
aspects sont abordéscommel'écenomte, l'agriculture, l'espace, 
etc. 
Les exercices évaluent vos connaissances par des localisations 
et des repérages turc errs, des interprétations de légendes, de 
graphiques, de tableaux. Si vous avez un problème de mé-

us disposez de rappels de murs succincts et d' an-  
es fournissant des documents complémentaires. Une op-

tion à objecrif pédagogique existe aussi et vous donne tous 
les rappels méthodologiques nécessaires. 

• Un logiciel utile, on aurait toutefois aimé un peu plus de murs 
et de balles cartes. 

Editéper: Nathan lcgkiele/Caktel vision 
Prix indicatif :OE, 209 F 

Ces trois logiciels tout à tan intéressants pour une bonne 
préparation à l'examen grâce à la richesse et à la variété 
des exercices. Toutefois, des cours plus développés n'au-

ient pas été superflus. 
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Ben est on policier victime ques obstacles, puis il entre dans 
d'une machination: on l'accuse l'arène. En plus de Subzero il va 

d'avoir massacré des centaines trouver un chienférocequi loisaute 
d'innocents alors qû eu contraire à In gorge dès qu'il l'apercoit. 
il a essayé de les sauver. Bref Ben Heureusement ce premier adver- 
Richard est devenu un paria de la saire est assez facile à vaincre : il 
société. Après maintes péripéties suffit de sauter pour éviter les pa- 
(une évasion entre autres) notre lets et de donnerdescoups de pied 
héros se retrouve la vedette d'un à chaque fois que le traqueur passe 
jeu télévisé très célèbre: Running devant Ben. Bientôt le niveau 
Man. La règle du jeu est assez d'énergie de Subzero passe la barre 
simple il suffit de survivre le plus du zéro et c'est une mort on bonne 
longtemps possible aux arnaques of due forme. Il ne reste plus ànotre 
d'êtres sans pitié: les traqueurs. Ces policier qu'à rejoindre le bout de 
hommes sont surentraioes et tous la patinoire pour passer à l'étape 
munis d'armes différentes. Ben va suivantrua jeu de logique, où faut 
en 	r', plusieurs car il est pia- arconstitaaràpair d'un modèle 
trot violent avec les pauvms tra- uomoniôdospmbolaugcumetaiqaes 
queues. C'est une grande compa- at tout cela on quelques secondes. 
gnie ICS, qui produit ce jeu télévi- 
sé et Damon Killian, l'animateur, Si cette épreuve est une réussite, 
estprétatuutpourdcnnerdo speo- leniveaud'énergiedeBenestaug- 

. tacle à son public. Sida spectacle menté. Il aura besoin de cette éner- 
Il va en avoir car le Be, a promis gie supplémentaire pour affronter 
qu'il reviendrait et i] tient toujours ses adversaires ultérieurs. Nonce 
ses promesses, le bougre. Le pre- n'est pas le suivant Buzzsaw et sa 
mizr adversaire de t'es-policier est tronçon 	se qui soot dangarens  
Subzero, no hockeyeur à In crosse mais bien Dynamo qui se trouve 

nle de lames de rasoir et qui au troisième niveau. lip a encore 
lance des palets meurtriers sur ses deux autres niveaux qui vont par- 
adversaires. Pour le rejoindre, Ben mettre de terminer le jeu si Ben en 
doit toot d'abord escalader quel- ala force. 

Il 
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Edité par: Grandsiam 
Prix indicatif: K7, 95F 

DK, 145F 

n

The Running Man est lire d'un film américain 
(bien plus distrayant que le film In Prix du dan-
ger dont il s'inspire). Le logiciel n'apporte fran-
chement pas grand-chose à l'équilibre cosmi-
que at il est relativement moyen. On peut faire 

sus l'Amstrad au niveau réalisation et au 
iveau du scénario. 
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rère 

d'un
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des 	S 
plus célèbres hé sdaventure ac enis aées: 
Indiana loos. La dernière 	sadecest le titre de cette 
troisième histoire mettant 

des 

 en scène l'homme au cha-
peau et au fouet. Ceci est la partie arcade de cette saga 
puisque vous le savez déjarty  a deux versions du jeu. 
La seconde arrivera plus tard et sera entièrement ré-
servé e aux aventuriers. Dans cet épisode, Hitler veut 
mettre la main sur le Graal tarit est dit que quiconque 
boira le contenu de cette coupe régne ur le monde 
pendant mille ans. Et comme par hasards1, père d'In- 

	

diana )ones est le spécialiste mondial du Graal. Il est 	 -. 	 __ 
donc enlevé par les nazis et son «junior» doit aller ie 
délivrer Pour l'instant, le pauvre Indy est à l'intérieur  

	

d'une m de aale'tes avec pour mission de 'ells d 	 ~~ 	r 7 	~~1 

	

~x Pas n ~mpone quelle croix mais celle de 	 L. 

	

Coronado Vous ne la connaissez pas z Mot non plus 	 - y% 

	

mas elle est certainement très impur- 	, 	
~1L(l+i~ 

	

r tante puisque vous devrez pas- 	 J 
ser de nombreux obstacles 
avant de pouvoir la tenir 
entre vos mains. 
Vous disposez au départ d'une torche et de vos poings. Par la suite vous trouverez 5 
fouets qui seront fort utiles pour vous débarrasser de certains adversaires Car les 

pilleurs de tombes qui ont dérobé la croix sont toujours dans les parages at sont 
l armés de revolvers ou de couteaux meurtriers Les pièges abondent tels les 

o
eaux de stalagtites se détachant du plafond et venant s'écraser à

vs pieds si vous avez de la chance et sur votre tété en cas de 
1 ^: 	réflexes défectueux Sinon ce sent les obstacles habituels 

	

i nvière souterraine à traverser suspendu à des cordes, 	 I r 
plates tommes qui se pulvérisent sous vos pas, 

	

Z 	 baraques à escalader. 
Vous allez certainement remarquer au 

	

t 	 c-msdu1euque1'écranchangede 	 ~`~9 	,; 
y 	s`~ 	 couleur , c'est l'astuce utilisée 
 pour symMise, l'extinction 

progressive de votre torche 

L.. ' 	 l ve falloir en trouver une de 

vous allez vous retro ver dans 

a 



le noir et cela fera une vie de moins. Chaque niveau (il yen a 
trois) est divisé en deux phases. Ayres avoir récupéré la croix il 
faudra an battre sur le toit d'un train an marche, ensuite on fait 
un petit tour à Venise pour y admirer les catacombes ce qui en-
traîne logiquement vers la forteresse où est enfermé le père de 
Jones. Passons au troisième niveau qui nous mène d'un dirigea-
ble bourré de nazis au temple du Graal rerelent la cause de tout 
ce remue ménage :1e Saint-Graal. 

Edité par: Zuuefllm Games. 
Prlir indicatif : Non communiqué 

Finalement mn~nr5 eon nuaotiicmn noii~ru en miileisre et eon 



~ Tiens revoilà le Vietnam avec une 
joyeuse enture an titre entalant la 

bonne humeur : la colline du boucher. 
Hardi les gars, tirons sur le Vida ça ne peut 
pas faire de mal. Lebut de la mission n'est 
pas très important finalement pourvu que 
Ion s'amuse. Pour une fois on ne com-

nce pas dans la jungle profonde mais 
sur un not pneumatique au fil d'une 
rivière inconnue. A la surface de cette 
dernière peu de choses sinon des plan- 

es aquatiques qui paralysent rnomense-
ment votre embarcation et quelqneseo-

cheat servant de tremplins. Votre but : 
atteindre l'un des trois pontons sur feeble 
de la rHière touter sachant qu'il faut avoir 
un 	m de matériel pour pouvoir 
ontinuer. De temps à autre le ciel reçoit 

la visite d'un ou plusieurs appareils vo-
lants pluscommunément appelés avions. 
11 y en a de deux types :les alliés et les 
ernemis. Les alliés- us larguent des sacs 
ontenant des munitions, du matériel 

la boussole par exemple) et de l'énergie.  
Les 

appareils 
ennemis larguent aussi mois  

il do ent plutôt dans le violent avec leurs 
balles de mitrailleuse. Las petites boules 
jaunesavee des antennes ne sent pas des 
Pae-man mais des mines très dangereu-
cs. Sinon dès l'apparition du ponton, il 

s'agit de faire feu dessus pour passer à 

la section suivante : le jungle. Il faut ici 
retrouver le village du pied de la colline 
dont il est question dans le titre déjà cité 
plus haut. Muni de la boussole (si vous 
l'avez reeuperée bien sûr), il suffit de 
suivm les indications de cet appareil 
mcrveilleus en sachant qfe votre busse 
trouve au nord-est (admirez la précision) 
On parle souvent del'enchevétrement des 
arbres  dans la jungle mais là vous allez 
comprend re votre douleur des troncs 
apparaissent brusquement sur un chemin 
auparavant dégagé. Sans parler des en-

mis qui surgissent sans crier gare et je 
VO us parle pas des mines je ne les ai 

pas vues. Ce n'est pas fini, il reste encore 
ueetroisième partie: c'est l'arrivée au vil-
loge bourré d'ennemis dent vous devrez 

us débarrasser à coups de balles et de 
grena des. 

Editépar:Gremlin 
Prix indicatif :K7, 99F; DK, 149F. 
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guerre, Butcher Hill ne se démarque 
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ple Alorspourquoi nous imposer ce 
log ciel qui n'est pas très baau de sur- 
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Bientôt disponible 
sur Atari S1 Amiga, 
Cassette et disc C64, 
cassette et disc Amstrad 
et cassette spectrum 	w. 

WONDERBOY est de retour! 

Et avec lui, voici le plus terrible des challenges: l'aventure cauchemardesque 

opposant les forces du mal et du bien. 

Encore une fois, le peuple pacifique de Wonderland se tourne vers SUPER WON-

DERBOY pour qu'il les libère des griffes de MEKA et de ses monstres meurtriers! 

LE FUTUR DE WONDERLAND EST MAINTENANT ENTRE VOS MAINS!! 

■ ■!w; 	■,ME1 	■ ■■ ■I 
Dis 	 ` 	 p_ 

SUPER WpI WER$OY "and SEGAa are trademarks of SEGA ENTERPRISES LW Th.s game has been manufactured under UCMbe from Seps Enwpnses Ltd. Japan c SEGA'.Yc::.r 
Marketed and otstrIbuted by Actwnton (UK)  Ltd 
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Autant vous prévenir tout de suite, Tankattack coton 

logiciel spécial : la disquette en elle-même est inutile 
ns le plateau de jeu présent dans le bote. 

En effet, ce wargame est plutôt n jeu assisté par ordina-
teur, le CPC rechargeant de compter les points et de gé-
rer différents aspects du jeu. 
L'histoire se déroule sur on continent inconnu. Ce conti-
nent est partagé en quatre pays : Calderon, Sazapan, Ko 
raidis et Armzniz. Tous ces pays sont très près les uns des 
autres comme vous pouvez le constater surie superbe pla-
teau de jeu cartonné 40x40 an que vous trouverez en ca-

deau dans le boitier joli. 
Cette pro mité entrain certaines enimositésqui poussent 

lesdits pays fire czstagner an perm 
Tout de m@me, il y e des alliances quise sont conclues (on 
est toujours plus performants à deux) dans) intérêt de cha-
un des protagonistes. Ainsi Calderon s'est acoquiné avec 

Ssrapan tandis qti Armenia fricote avec Kazaldis. 
Donc vous chois se sz les pays belligérants en tenant comp- 
te des alliances~Chacon dispose de plusieurs unités de 

combes, divisées en deux catégories: les blindés et les tanks. 
Dans chaque catégorie il y a différentes puissances de feu 
matérialisées par de petites marques n plastique à 
riare des figurines (ah, j'ai oublié de vous dire qu'il y avait 
également des petits tanks livrés avec le logiciel). 
Le mode d'emploi vous décrit les différentes ,unes de le 
carte on vous expliquant leur importance. 
Sr ce terrain parsema de petits hexagones (comme tout 
bon wargame qui sa respecsel on distingue des zones dé-
militarisées, 4 Q.G., 4 zones de réparation et 2 zones de 

nswction. 
Une joumér typique de guerre se déroule en plusieurs pho-

s :l'ordinateur vous indique (si vous avez choisi l'icône 
mouvement) de combien de points de déplacement vous 
disposez en fonction du temps (météo) et du moral des 
troupes. 
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Ensuite il est possible de passer à la phase attaque des chars 
ou du QG. ennemis. Dans le cas d'une offensive entreblin-
dés, il faut indiquer à l'ordinateur les forces en présence 
et la distance qui sépare les unités. 
Une petite scène animée va représenter te combat dans 

toute son intensité ensuite viendra le résultat des courses 
aven la possibilité d'envoyer les véhicules abîmés en ré-
pazatien. Si vous êtesassez proche d'un Q.G., il est possi-
ble de l'attaquer et ainsi de porter on coup décisif à ('ad- 

Lorsque mouvements et onoques sent terminés, on peut 
alors passer sans regret nu pays suivant qui va procéder 
de même. Ala fin de la journée, une édition spéciale du 
journal War News est affichée à l'écran. 
Les informations contenues doivent être prises avec mé-
fiance (à causa de le propagande) mis à part le bulletin 
météo rouleurs juste et très important your la stratégie. 

Edité par: CDS — Prix indicatif : Non communiqué 

Tankaeack est un produit original qui n'intéressera pas 
les amateurs d'arcade. En revanche, ceux qui dési-
rent s'initier aux wargames «sur tsble» trouveront avec 
ce programme la possibilité de commencer sans mal 

une bataille et d'affûter tactique et stratégie car 
ordinateur s'occupe de tous les asps 1s nun-

umgnants des wargames :gestion des 
combats, des réparations etc. 



EDUCATIFS 

Le calcul mental n'est pas seulement -
e fe e raffinée d terror 

	

enfants c'est surtout un procédé qui dé- 	 ______
i I . 

1 ppe le capacité de manier rapidement  
des données. Dans certains pays comme 

1 J ponl'ensetgoement de ces méthodes 
est p ussé au plus haut point. Sans aller 
jusqu'à ces extrémes, il est possible de se 

	

sentir à l'aise avec les chiffres. Le logs- 	 ?; 
ciel «calcul rapide, est destiné aux éco- 

	

]fers du primaire. Il y a quatre program- 	 - 
es abordés les tables, les décimaux, les 

sesegrscmtuoetleculculmentalpropre-
enk dit. 

Ch q programme est divisé en deux 

	

g despactes :I'entrainementetletest 	( ~ 	 ~F~ 
P r les tables, il s'agit de choisir entre - 	r— 	Gj 
l addmon et la multiplication puis de sé- 

	

lectionner la table entre 1 et 9 Dans le 	~`_°" 	 `~`° 

	

mode enieainement,l'élèvedisposed'un 	 1 	, ~~'i 
temps debase pour répondre à tous les 
calculs. En revanche dans le mode test, 
chaque réponse daller faire en un temps 
déterminé par le niveau qui changelors-  
que l'élève 

 

à 
répondu à tout- les goes-  

	

tions. La moindre erreur oblige à repas- 	 ,J~ 	 [J 

	

ser par le même niveau Pourleprogram- 	..,a.,..~,.__.... 	 -s. 
menombresdéaimauo, on vous propose 
3 intervalles de chiffres pour le partie en- 

	

tiler et jusqu'à 4 chiffres après le virgule 	é chaque fois qu'il commence on test. Le 

	

pour la partie décimale. Le principe de 	relevé peut être également sorti our ira
l'iolerrcgutian est le mémé que pour les 	primante. Lu dernière option «decvmen- 

	

tables en ce qui concerne le temps mais 	Cation», permet de consulter les dif£émn- 	 ` 	68e 

	

il s'agit ici deplacer un signe «plus grand 	tes caruiérissigués de chaque programme.  
que" aa plus petit que.< entre deux nom-  
byes décimaux proches.  

	

La partie nombres sexagésimaux place 	Editépar:Micro-C 

	

l'élève devant des calculs horaires avec 	
Peru rndicatif : DK, 200 F  

des conversions(minutes/ecnndeset se-  
des/minutes), des additions et  
tractions. Bref toutes sortes de  
tiles quotidiennement 	 Ceprogrammesi but qu'il ï.st pout 	 , \ 	t ~`~• 1 

	

Enfin le calcul mental propose les 4 opé- 	fait adapté au but qû il s'est fixé: 	111 	 t )t x1 

	

rations avec des nombres aléatoires au 	 s 	) 
urs de 3 niveaux de difficulté. 	

l'acquisition d'un «réflexe. dB Calcul 

	

Les autres o tions du menu concernent 	
Seul petit regret : la présentation est 	~E • o. ' 

	

modification des comptes à rebours 	
peu austère 	 L 

	

pendantchacuue desépreuvas ou encore 	 ` t~ iP 

	

un relevé denotes, lélèveentrant son nom 	 J 

5 
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EDUCATIPS 

Multicours est une série d'éducatifs destinée aux col-
legions de la s ème à la troisième. 

Ils abordent tous trois matières : la Géographie, les Sumo- 
Naturelles, le Français Ils sont avant tout destinés à 

completer par des exercices les leçons vues en classe on 
vérifiants celles-ci ont été assimilées. Ces logiciels ne pré-
tendent donc en aucun cas remplacer les professeurs. Un 
jeu d'arcade à été intégré an logiciel et la détente côtoie 
donc to travail. Dans certains exercices vous devez r-cam- 
iv 	jusqû à ce que nuns donniez la bonne réponse ce 
qui est fatigant si vous l's gno z et vous avez le possibilité 
de sélectionner des effets soucies On vous donne une 
.pli.n aide mais par entre ii n'yena pas pourquitterie 
jeu .Une note globale vous sera enibuoc qui tient compte 
bien sur de vos hésitations. 

51ü~1 	r 	
~q 'xPZI 
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La presentation diffère saluant le niveau des classes. On en 
distingue deux types : pour la sixième or la cinquième, on a 
associe l'espect ludique en montant vu scénario où l'élève est 
élevé au rang de personnage principal. Pour les deux classes 

ant,,, on passe directement au sujet. 
Oe eng,,ttcm pour toutes les sections des cartes tout à fait 
qu lconquex, ans couleurs peu attrayantes et des illustrations 
moyen s. Par contre, le programme semble complet et bien 
spécifique à chaque semion- 
En sixième, vous devez vous mettre dans le peau d'un mpor_ 
ter qui prepare 	sujet sur les milieux naturels; vous étudie- 
ee donc le monde entier. On évaluera d'abord vos connais- 

>  ges générales en nons. demandant de placer paz 000mple 
atemen sue on dessin les tropiques. Ensuite, il faudra 

q e vous étudiiez les milieux pour décider de orne itine-
ire,puis les climats, la faune et la végétation. Enfin, vous 

ne onfronté à vn jeu de synthèse. 
En ci qotèrac, grand hommed'affaires,vovsvoulezvousim-
planter à l'étranger. On no d'abord vous présenter l'Afrique 
nil'Amérique latine après quoi ce sera à vous de les étudier 
n répondant à de multiples questions. Par exemple en Afri-

que, après l'histone coloniale, étude des dirais et végétation 
des dillneentt pops puis au T h danalyse 	nomique 
lout la quotrieme et la teuisieme, on passe directement aux 
ehoxos En quainieme,t plonge dans 7 
1 - t de 1E 	p- etd 	local, local,see lus Etats, puis t d dnl'as- 
pnct iestt tc,iiuesel, mili taire, del'agncnitore,dnl indusirie. En  
troisième, n abord nuon scaledes poissonues mondiales  
p gramme, la Prance, ce quiet insult sant.V 	ez prin- 
cipalement des cartes à compléter,Poor ces deux clasos,voc 
noted osaluattoncstd 	c la in de chaque p' d 

• Maigre d es caries Ires mapennes, on ne peut que 	-salue  
la richesse des informationslaouf en timsièmel, liden de sné-
u000pcunlesdeun p emidres classus cet bonne et bien me 



~ t C kt 1 neo 	é 	g 	u 	surprise dé t 	Il 	.vous 

q 	I 	n"t del 	hosedelasx 	I 	t 	7Je 
vois d'ici es professeurs faire de grands boedson se teneur la 
tâte entra les mairs.. Eh oui, car dans Multicours, vous aurez  

beau chercher en y mettant tarte votre bonne volonté la con- 

clusion s'impose et retentit lourdement : de la sixième à la -̀ z,,,.. 	» 	'-' 
troisième, la partie Français est rigor 	ant la même. Alors -  

voitpaspourquo 	s'étendra ts~or  
Sachca tout dr  et 	que l'histoire de Don Quichotte défile 
an quatre pages devant vous. Après quoi,des questions élé- 
mentatees vous sont posées pour évaluer votre compréhen-  

oe du texte 
Un dmuoneaue vous explique les mots les plus difficiles. F ` 

• Ala poin[ure d'un sixième, mats d'un tmrsrème . 

Dans cette disdplise,on a adopté la piéeentzttort qui est la sui-
ante : un texte d'introduction sur on domaine quelconque des

. 	s, puis des doc ents complémentaires intégrés 

x réponses. Souvent, lip odes animations très fate-
antes mais dommage qu'elles ne soient Pas àla boutoir 

graphiquement. Les connaissances abordées ne mat pas très 
homogènes, on trottoirs choses les plus faciles comme les plus 
difficiles. Do note la possibilité dechoisin soi-mêmeles chapi-
tres que l'on veut étudier. 
En sixième et on cinquième, d divine surprise, c'est la meure 

rhos ! Vue 	ez droit à 'I etude des lois fondamentales 

de la vie animale et végétale,> avec l'étude de tout ce que l'on 

pout trouver dans une ferme, une forêt, on jardin. 

Dans les deux classes suivantes, vous verres successivement 
la natum des roches et leur formation, potter troisième la 
biologie hum 	ec der verte et transmission de la vie 
qui précèdent l'agression    par te miliou... 

• Dommage cette constatation pour les deux premières clas-
malgré la médiocrité des illustrations et des anima-

tions, c'est très riche et bien fait pour la troisième. 

Edité par: Cnktel vision 
Prix isdfcati f : DK, 235 F 

Cette série, bien que riche d'Informations, présente repue- 
dantdes inconvénients majeurs :désagréable impression 

de répétition, rèciBsation pas très soignée... 

. Le_ c,LOEt4Eu nouons 

. _. Lis 0.OHLL£5 E4.WA5 
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Nous vous i  ont tous  u  chaque mois quelquu 
iagiciels qui ont tous un t'oint commun: leu> 
pnx 
En effet, ce sont des programmes sur cas-
settes, qui valent "25 halles" en Angleterre 
et vous pourrez vous tes procurerpour la mo-
dique somme de 31 font', port compris, en 

us adressant chez DUCHET COMPU-
TERS dont voici les coordonnées 
51 St George Road 
CHEPSTOW 
NP65LA 
ANGLETERRE 
Tel. 	 .....-- 
(44) 291 625.790 	,.._ .—'-,P  

MIG 29 
Vous êtes le pilote d'un Mig 29 et vous survolez un territoire ap-
paremment hostile. En effet de multiples obus et autres missiles 

tentent d'abattre l'engin volant. Heureusement Vous avez à votre dis-
position une batterie d'armes toutes plus meurtrières les unes que 
les autres. Des parachutes surgissent parfois des cieux et transpor-
tent des caisses de munitions ou des bidons de fuel, il suffit de voler 
dessus pour récupérer leur contenu. But de la manoeuvre: atteindre 

ne piste d'atterrissage et refaire le plein. 
Ediléper: Code Masters 

Notre avis: 

ENDURO RACER 

Une moto de cuss ça doit pouvoir 	uuvsie Sm 
 

importe quel 
terrain et c'est bien ce que peut faim 	votre engin puisque l'on 

passe de la terre battue air sable at au macadam. Comme il s'agit 
d'une course, épodes adversaires qui ne vous souhaitent que du 
mal. De plus les rochers et les troncs d'arbres en travers de la routes 

e peuvent être évités qu'en pratiquant des wheelings audacieux. 
Bref, vous tiquerez souvent de mordre la poussière. 

Edtté par : The hit squad 

Notre avis: 

Lejeuvenu du froid risque d'en faire transpirer plus d'un. Le but 
est très simple : il s'agit d'empiler des figures géométriques de 

maniées à tracer des lignes. Une fois ces lignes tracées, l'ensemble 
des pièces déjà posées se déplace vers le bas. Mais les autres figures 
continuant leur descente implacable et vous disposez detouches pour 
los faim pivoter, les déplacer latéralement et finalement les laisser 
tomber là où vous le souhaitez. Plus le nombre de lignes formées est 
important et plus vous marquez de points. 

Edité par : Masteetronic 
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TWIN TURBO V8 
C'est dans une F-40 que vous commencez cette course quis'an- 
nonce tourmentée. Les autres pilotes (dans des Porsche) sont eux 

aussi sue la ligne de départ Au feu vert les moteurs vrombissant et 
le cortège s'élance. Au départ vous disposez de 3 voitures et vous en 
gagnez une à chaque fois que vous tauninez une étape. II n'y a que 2 
vitesses mais celles-ci sont bien suffisantes pour ralentir quand il le 
faut ou dépasser les concurrents. Attention particulièrement eux vi-
rages en côte qui sont e,t émement dangereux. 

Edité par: Code Ma fc s 

Notre avis 

ray io .~A~r. 

~.t 
c

t-s 	fY 

	

j 	 Pre 	lassr 	les lo els 	CPC, Game over sque un c que parmi 	gas pour 
s met dans la peau d'Arkos le bras droit d'une reine avide de 

	

+7 	pouvoir. Tellement avide d'ailleurs que vous vous révoltez contre 
elle et que vous allez affronter les robots et les monstres qui peuplent 

- "~. ai 	iS~ 	
le monde de la souverarne ourla. Le )eu est divisé en deux parties 

	

....... , 	différentes Dans chacune d'elles vous disposez d'un laser et de gm 
nudes renouvelables grâce à de petits bidons. Ala fin du premier ta-
bleau il y a un robot géant qui vous résistera 30 coups durant. 

-_--_, ._ 	- 	Editépar:Summit 

Notre awls 

SUBWAY 
VIGILANTE 

Dans In métro, personne ne vous entend crier. C'est en méditant 
cette phrase de Platon que vous vous retrouvez dans les sauter-

tuais de Subway vigilante. Et là, stupeur, des dizaines de skins at-
tendent leurs victimes quotidiennes. Alors on dirait que tu es le plus 
fort et on dirait que les autres y t'attaquent Mais malheureusement 
dans les films est toujours plus fort alors qu'ici les adversaires ont 
besoin d'être envoyé au tapis 4 fois avant d'être hors service. Tandis 
que vous, malgré vos sauts et vos coups de poing, il suffit de deux 
coups bien placés. La vie est dure pour les héros. 

Edité par: Premier 

Notre avis:  
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jeu. n'est pas encore terminé,  Il tern  
i'evvre de Frédéric Pitoieet (program-. 
motion) et de Stéphane St Mart n (gra-
phismes). Symbiotic te veut une sorte 
de Gryzor amélioré; il faudra en effet -' 
Ies. 128 Ko du 6128 pour loger lessons 
digitalisés et les bruitages du jeu. Sur 
la preview que nous avons reçue on 
pouvait voir quelques démonstrations 
de ce que l'on peut taire avec on Ams- -
lead lorsqu'on leçonn.il bien : no ciel 
étoilé qui 500 Olin su, trois plans plus no 
texte eu lettres multicolores an milieu 
de l'écran: qui se déplace loi aussi dr. 
droite à gauche.: Tout ceci entouré par 4 
basses toucbillonnantescoluriééspardes 
dégradés mouvants de bleu et de rouge. 
Tout se déplace à grande vitesse sans 
snccadesrt sur tout l'éman. Eh oui, en-
volé le bor Ire) La page suivante est en: 
model avreun motif de fond et deux. 
;sages numérisés, c'est joli mais il n'y 

a pas de quoi sauter au plafond. Eues' 
anche lorsque fonte l'image se met  

onduler ou se frotte les yeux:: oBon sang 
mais c'est comme soc l'A...a !0. Effecti- 

4 pauvrescouleurs,nnsedemandealors ;;

Cils
ment les bandes de dégradés qui

tve t d haut et d 6 s de Pécran
p the t pp astre et p rtant elles le
font
Enfin 	uzd c rsdo jeu,tès 

dent ramrgypti t n des 	d é 	enesPy 
auM y Ag

qui d t jeu dit édileur, 
s 

fars 	natre
Eu att ndant de po 	i ons p éseo- 

ter;le bne d'essai d jeu lui-même, si  

photos d'écrou.': 
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Media Box 
DISQUETTES 5 1/4" (F) 
182 x 178 x348 mm 
71l4x7x13.3/4" 

N°310.507.1 

Pour 70 disquettes 5 1/4" au maximum. 
Livré avec des séparations à index. 

7 MEDIA Box 
CASSETTES 

VIDEO (L) 
222 x 135 x 348 mm 

8314 x51/4 x 133/4" 

N° 310.504.0 

Media Box 
COMPACT DISC (M) 
x135x348mm 

51/4 x 133/4" 

t Discs simples 

Media Box COMPACT 
DISC 
MULTI (D) 

148 x 177 x348 mm 

X3/4x7x 13.3/4 - 

N° 100.525.0 

1'uur 23 CD Simples ou 11 CD Doubles ou 
11 CD-Magazines même panachés car les 
parois sont amovibles. 

Pour 9 cassettes 
Vidéo VHS, 

V2000, Betamax 

Media Box 
DISQUETTES 3"-3 1/2" (L) 

221 x 135 x 348 mm 
8314x51/4x13314" 

N° 310.506.4 

Pour 150 disquettes 3"-31 /2" au maximum. 
Livré avec diviseurs réglables à volonté. 

r25  F FF F unité 

Media Box 
MINI-CASSETTE (S) 

148x91 x348 mm 

r 53/4x31/2x133/4 

\O 310.503.3 

l'uns 16 Mini-cassettes, Cassettes de données ou 
MSX ROM/RAM Cartridges 

POUR CPC 6128 EXCLUSIVEMENT 
Français : amélioration de la vesse de Iect xe et Françaé :pe tionnornerr  ee a uc ure regrow Français rra ,rrse de La lecture avec is styport Français: test de performance de lecture suivie. 
de la compréhension du tette autour dexercices part lecture et recherche, anticipation mais aussi dun texte riche et une vanété deceruces de corn- qualité de compréhension, appréciation du sens et 
variés et amusants 	 interprétation 	 préhension. danalyse et de logique 	 du style grace a une pédagogie active 
Sciences nrfu.eks : une initiation a la démar- Sciences natws les : niôation ala biologie ani- Sciences rwfvc1i.s : découverte de la Terre et Sciences nsfurdNs : une initiation a la biologie 
the sciertdque et aux los biologiques du monde male et végétale a travers raYrnereation. le sys- de son histoire a travers les grands phénomènes humaine apprenant a observer et a interpréter les 
vrvare abordée avec des mots amples 	1ème de respiration, le mode de reproduction ou géologiques abordés grace a des lexies de con- comportements de notre cabs. 
Géographie: découverte de la variété des miéeurs de bcomouon 	 naissance, des animations . 	 Géographie: analyse de cartes et Ireerprétation de 

L 	naturels et rnW on a rrrerpretanon de canes, pia- Géographie: voyage sur 2 conments proposera Géographie : tout sur rE urope. ses états, ses en- diverses données statistiques poux une étude de 
phoques et aures données clnauques 	une découverie du quotdien, des forces et far ttugns. ses rArnsies see alw+ees Is mode dent- la Franc@ de 1989 régions. viles. insttrecnns. vie 

blesses de tArM que alms et de rAlnque 	plop pour 1992 	 économique que mdratrieU- 
Jeu : ut jeu divertissant a découvrir. 	 .leu : t eu dnrenssart a dacouvrr 	 Jeu: 1 leu divertissant a découvrir. 	 Jeu : t leu drvenssanl a découvrir. 

Réf GU 557064 245 F 	 Réf GU 557084 245 F 	 Réf GU 557104 245 F 	 Ref GU 557124 : 245 F 

~ 	 Utilisez le bon de commande SORACOM page 64 
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