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Va t potentiel initial1Zr 
de 3000 volts. Vous devez détruire des électrophages, n nn~x ~~// 

-Gi  électrophage détruit 	 1000volts, chaque 	 vous rapporte 	 re- 	f 
présentés par 7 éclairs en haut de l'écran, sans vous heur- 

cor terauxabsorbeursd'énergie. n° 

Le fantôme se déplace grâce aux touches: Yvers le haut, 	. i 
B vers le bas, G vers la 	et H vers le droite. La barre gauche 	 SIV 
d'espace vous permet de libérer une décharge d'énergie 
dans le sens du dernier mouvement du fantôme. ~„~,~ 

Carol LIMBARD 
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GRANDS NOMBRES 	~- 	 • 

Ce programme est un utilitaire qui regroupe quatremodu- 	09 86 	87.81 	28 s 48 1 ES 68 85E L 88 156 1 18B RCL 81 22S X<>Y 
les répondant chacun à un besoin spécifique. II permet 	81+LBL 	GRANDS 	l INT 
d'effectuer des opérations sur de grands nombres cam- 	42•LBL 'e 611 	22 sea et 

41515 Y 
42 X<> Z 

61 CTO es 
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CHEQUIER 
ratlebase pour la vénlicalion tlevos fut r r levés(+++1. 
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- 	rade ,rdedeproo,se,1e 44tlami¢rsoumérDstlece 
cheque. pu~ule montent du choque 
`SIC 	est pas un dreq..v.u. donnez le mart—de fQpemt,o, et 
précisez sil s' agit d-debet eu CI ocrétllt 
CI LE LIBELLE DE L'OPE-RATION Attention pes plus tle 13 lettres 
Vo tréopérati on s mscntalo rs surl'ec ran Tel l e q u e vous l'avez donné. sl 

eZ pas faittl erreurlapez ll)puu 	onption. sl vous vous §tas 
[ ompe lapez tCl pour recommenrer la manrnuvre 
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outaper r re par er ss espaces pou r une.SUl ret-m t:O, êm,SI, 
tapesur.t barrepererreur. vous pouvezSTERI rsretourner au menu en 
3 LE PRO a le quasi S data per une NSTERlSQUE 
3) LE_PRO,re MME EST ENTI EREME,e COMMANDE PAR MENU 
5) VOUS tlôn votre xtuetion oancesre 
31 Pour anreg xiraruDs CI nées attelHOmi1 est plus prudentdefalre2a 
3 enregistrements tle vos donnéas, les cassettes Atedt mpdérAment 
fiables Le mieux est d'utiliser une cassette CGC ordmai re tlu com- 

notent avec arer1x1am au epmpleur les -droits d amagls 
IreITp't n 
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4) Constitue 1'essem,vl du programme puise; ils agit de la cenfronta-
tien au relevé banoalre racu 
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EDITEUR DE PROGRAMMES 
Ce pro gramme en langage machine est un éditeur de 
lignes basic il permet une mise eu point simple des 
programmes 	

Vincent GRENET suite du 
listing du 

iaececaPeee deaicnctnraauiaenraa 	 N°19 a- le

CTRL-A 

0nLTt SR-1., 0he 	
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~TRL-Z 

qETURN value la ligne atu'a -a 
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535 

_1 	 Rla 

17 

c. 141l El 

11 

c 	11 

122 

11 	
13~ 

—Ir lo 	 els 

654 

1M. 111 11 ID IN l;f1la 	L PA cla 1911 

	

AA 	 T- 

Fli 

	

F; ID 	11 	 RTS 

15 	F 

D: 	 ID5 

711 

11- 	 71D 

Apo-f- it 

Suite page 5 



COMMODORE 64 
PARLE FRANÇAIS 
I-a zone d'influence de la langue française s'étend tous les 
alois, en tout cas dans le donlai ne des micro-ordinateurs'. 
après l'APPLE Il, le COMMODORE 64 est maintenant ça-
able de s'exprimer dans la langue de Molière. 

Gerald LIMBARD 

Made d'emploi 
3utdu programme Ce programme ulice une partie des 4 Ko al lent de 
L9152 a 53248 pour y placer day tables et sous routines. 
Cela implique que 1ufiisea..r ne doit pas les modifier une fois le pro-
gramme en langage mach;ne mis en place. 
En déviant certains pointeurs le Basic du Commotlare 64 peut a volon 
t2 parler Angla;s cu Franca;s 
Pour ceux qui voutlrarent moeifier les mots-clés il faut tenir compte de 
pertains impEcetits 
- Le nombre total de lettres des 76 mots-clés ne doit pas excader 255 
- La dernier. lettre de chaque mot doit elle codée en ajoutant 128 

Utilisation du programme Pour lancer le programme. deux solutions 
- Version Anglaise Version Française SYS 50292 
- Version Français > Vers~On Anglaise SIR 50261 
Table de Correspondance des Mats-Clos 

ANGLAIS 	FRANCAIS 	ANGLAIS 	FRANÇAIS 

END 	FIN 	 GET 	CAPTE 
FOR 	POUR 	 NEW 	EFP 
NEXT 	BOUCLE 	TAB( 	TABI 
DATA 	INFO 	 TO 	VERS 
INPUT, 	ENTREE: 	FN 	FN 
INPUT 	ENTREE 	SPC( 	ESP( 
DIM 	 DIM 	 THEN 	ALORS 
READ 	LI 	 NOT 	NON 
LET 	MET 	 STEP 	SAUTE 
GOTO 	VA-EN 	 STR$ 	CH$ 
RUN 	EX 	 VAL 	 VAL 
P 	 SI 	 ASC 	ASC 
RESTORE DBINFO 	CHRS CARS 

OA

ANGLAIS 	FRANÇAIS 	ANGLAIS 	FRANÇAIS 

GosuB 	VA SP 	 LEFTS 	GAS 
RETURN 	RSP 
REM 	REM 
STOP 	STOP 	 ' 
ON 	SELON 	 I 
WAIT 	ATT 
LD 	PRGo 	 AND 	ET 
SAVE 	SAUVE 	 OR 	OU 
SIN 	SIN 
TAN  
ATN  
PEEK 	LMEM 	 SGN 	SON 
LEN 	LONG 	 INT 	ENT 
VERIFY 	VER 	 ABS 	ABS 
DEF 	DEF 	 USR 	SRU 
POKE 	EMEM 	 FRE 	ML 
PRINT"„ 	ECRITw 	 POS. 	POS 
PRINT 	ECRIT 	 90R 	RAC 
CONT 	CONT 	 RND 	HAS 
LIST 	 LISTE 	 LOG 	LOG 
CLR 	RZ 	 EXP 	EXP 
CMD 	NP 	 COS 	COS 
SYS 	SIR 	 RIGHTS. 	DRS 
OPEN 	OUVRE 	 MID$ 	SCI,$ 
CLOSE 	FERME 	 GO 	 VA 

Remarque Certains messages n'ont Pu être traduits (parce pu'mac-
ssibles au mIlieu de la ROM) comme READY, BREAK IN.. 

Malgré ces qwelques;nconvénrents le programme est Bnae,Issana pour 
ceux qui commencent a programmer en Basic et que l'usage de la lan 
gue anglaise rebute. 

1 
fâ~ 
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LES FLIBUSTIERS.H 
Vous êtes le capitaine d'un vaisseau que poursuivent des 
pirates. Pour vous échappes. useseulesoluhoss, le couler 
Mais atteshoc> lui aussi peut vous caujes. 

Michel DIAZ 
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JEU DU 5000 
Les jeux simples sont souvent les meilleurs 1 Encore un 	Le brelan oi SAS 1000 pox 
bon exemple avec ce jeu du 5000 qui vous occupera 	 3 DEUX 200 p—ts 

certainement un bon moment (à part la frappe d lignes  
du programme i) 	 o ou 500 	ls 

Gilles TONDON Touicxslsod00000ixosi 00000siosrl cour stsscsluci005cosm 

ut 50 0—ts 

	

	eu un CINQ, le jouée, a la faculté de reprendre les - des et de t, 

sur la
v.dt des des c,a~t 

11..ggi4P 

I'll I'LL cccxx 

Z11.11"111 	 c-L 

BpSG ell 

19. 11 IGIToT 

SIMPLE  

GENERATEUR DE CARACTERES 
Voici un petit programme qui vous permettra de créer 
tous les caractères que vous pouvez imaginer sans 
re difficulté 
UTILISATIONS 
- Le déplacement se fait au moyen des quatre touches 
fléchées 

La touche centrale ainsi que te C permettent d'allumer 
ou d'éteiodre un point de la matrice 

i" réieisialiss la grille 
T poux Pisces le caractère au code ASCII désiré 

- EXPRESSION donne le codage décimal ligne par ligne. 

Jean-Michel QUILLOT 

CANON 

O7 

T. 



C'EST NOUVEAU, ÇA VIENT DE SORTIR! 
COBRA, O*BERT et 	hélicoptère qui se déplace le début Mars chez les pc-tetotttttt d' autre à faire deeet s'amusant (comme des une bataille sous-manne avec 
PARKER 	 dans des cavernes en lachant peat distributeurs Pour TE- que de salir las couloirs do teas!) à taper à la machine 	missiles, bombes et mines 
PAtKhR lance cette eetttaiea des bombes sur les fusées. TAD T!9914A PRINCESS and labyrinthe que vous venez de PSACATARI4TA.aDT.aOOTLat TOPPERaCS*RERtSalTéRe 

Teas forme de module deux les canons et les Chats qui FROG, une version améliorée nettoyer et HEN PECKED ou 	00 XL, les settee logiciels ré et eapet'tapide. STARION 
logiciels pour ATARI le cela- l'agaeseett Deux Mast 	de la fameuse grenouille qui vous êtes le coq d'une très sent dispeobles PRINCESS un jeu de l'espace aa il faut

FROG. TYPO, ANT EATER explorer l'espace où évoluent 
I 	petit bonhomme qui NOUVEAUX LOGICIELS 	EATER, 	

ANT belle basse-cour 	
également ATTACK E 	des machines bizarrestraverse 

se déplace sur une pyramide ROMOX 	 avec des TAPIRS dans des logiciel pour apprendre à CVG-4 une superbe bataille lesqaetlata faut siettadatTeet 
de cube et qui dit "aT"quand Près de 20 modules enficha- souterrains truffes de rochers aalet 	 de l'espace avec on ascot enfin WHIZ KID un jeu éducatif 
lee casse le figure. Et égale- bias ROMOX pour Texas Tl99, écraseurs et d'neufs explosifs Peat VIC 20, PRINCESS and tree spécial et très efficace, sa II faut déplacer un petit 
Steel COBRA, un lea aussi ATARI et VIC 20 viennent de ROTOR RAIDERS qui tat en FR05at ANT EATER, plus FORTUNE HUNTER un leu bonhomme qui tape avec une 

OUI met en scene un sortir Ils sont disponibles des scène une meute de souris qui TYPO, atisgboeipaUeapptet' d'atsade et d'aventure avec batte de polo sur les lettres de 
plusieurs salles à explorer, I*alphabet qui constituent un 
ombat avec scorpions, mon mot. Ces logiciels valent entre 

DES LOGICIELS 
POUR CANON 

Explorez les étonnantes possibilités TAe CANON 
X-07 avec les quelques 40 programmes réunis dans cet 
ouvrage Des programmes performants qui fonctionnent 
lote X-07 de base (8 Ko) calculs scientifiques apeTs- 

5es matrices, conversion de Aaatdottées,
Su,taCieesde polynômes, intégration, interpolation, etc. Des 

utilitaires: gestion de compte en batqUe, histogramme. 
impôt, bard Copy,taXe de courbes, biorythmes> etc. Des 
jeu- late, paket, aTdaise magique, un peu d'EAO, un 
super eU d'aaettUtas le TtésetdU Galion et trois "Seas" 
programmes qui teseselteTt une carte d'extension 4 K 
Astral, Tierce et Surfaces et Volumes 

UN LIVRE SIGNE SHIFT ÉDITIONS!tac vente chez les 
distributeurs CANON et par caeeeepeedatcce, 

Cauou 
JEUX 

ET 
PROGRAMMES 

ORDINATEUR INDIVIDUEL 

 

VINFORMATIME 
AU SERVICE 
DES AVEUGLES 
Une première mondiale, pour une tournesousCPMetMSDOSelp,,l 

effet annonce, la merrie. ces systerres de,pl,,t,t,on Ce 
~.~h,n. patte permettant a- systêmen>estbienêv,dementp,s 

L. 	.tenue est d Implanter ~ppIn On peut blen,, d- 

BON DE COMMANDE A DÉCOUPER OU RECOPIER 
A ENVOYER A 

SHIFT ÉDITIONS : 27, me du GAL-FOY, 75008 PARIS 

PRIX UNITAIRE 95F 

eESLEaessJyiNR 	a s r DATE 

il 	- 	Th' 	
li 	

I 
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Nombreux autres titre 
Demandez notre catat, 
12 pages couleur. 

UTILITAIRE 	500 
°Go Ce programme est an utilitaire de 56 octets qui permet 	P

G 
-

l'autorepeat du claviersonorisé ou non, d'activerou non le 
mode sonore du clavier et surtout de pouvoir "bloquer 
SHIFT" et donc d'utiliser les touches INS et DEL en mode 
autorepeat sans faire le désagréable va et vient entre 
SHIFT et le touche. 

Fabien FOJUD 
Made d'emploi 

1)Faue NEW&- 55 
2) Charger le programme Basic. entrer 1 sens— de depart selon votre 
module mémoire 
3) RUN 
4) NEW 

LE LOGICIEL 
DE LA SEMAINE 

IO: REM AUTEUR M. 

no 
	FABIEN 

20:REM PC 1500 
30:REM C00U1ER 0 

UTOREPERT SONO 
RISE 

40: INPUT 'Adresse 
de pawt' IP:6=R 

50:FOR C=ITO 56 
50:RE0D D:POKE (A 

-1+C), D 
20: NEXT C 
H0.000, lilt (0,2 

56):0=((qî256) 
C) *256 

90: ROKE (87858),E 
.POKE (&285[1, 
n 

1O0.cLS :BEEP 3: 
[PLL B 

j10:POKE &7904,&55 
END 
1 

CLgUIFR RUTOREPLRT 

SONDRJSE 

nC 1500 

50F 2: JR NZ, 5OF7 
50F4:CPLL 	E33F 
5aF-7. RCF 
5OF6: 0R 	(760E), 40 
50FC: RET 

ELRUIER RUTOREPERT 

5005:LD P,01 
5OC7:CRLL E41R 
50CR: L0 XH, 28 5050015E 

5OCC: LO XL, 50 
50CE: CP P,10 
50001R cin, 5004 PC 	1500 
5002: XOR 	f) 	(X) 
5003:LD1 	(X),R 
5001,111 	(X),10 5005 : 	85 01 	8E E4 
5006: te hi', 5002 50[9 	In 48 28 4A 
5000,00 	(769E), 02 50[0 l 	50 07 10 09 
502C.CP N,01 
500E:JR N2,50E2 

5001 	: 	02 00 	41 	40 
5005 	: 	10 89 0n EB 

50E0. XOR 11,(XI 5009 : 	76 4E 02 67 
50E1:L0 	(X),1) 
50E 2: 131T 	(X),01 

5003 	: 	01 	89 02 00 
50E1 	0E 40 01 	89 

5OE4: JR NZ,50E0 
50E6: L 0 UL,06 

5OE5 	07 6p 06 48 
50E9 : 	01 BE E6 6F 

50E0:LO 00,01 
50En:[RLL E66F 

50ED 	: 	RE E2 4A 02 
50F) 	: 	OF 89 03 BE 

5OED:CALL E24PI 
5OF0:CP R,OF 

5OF5 : 	E3 3F F9 EB 
5OF9 	'B OE 40 9P ■ 

SONAR ...sur TRS 80 

Enfin un programme de jeu pour TRS - 80. 
Celu- que ousvousproposonscettesemai-
ne benj stement intitulé SONAR, est édité 
dans la collect on' Les log'l'vres , chez Eyrol- 

. 
Le pmg amure est fourni sur cassette, dans 
un conditionnement léger, pratique, et som-
me toute agréable, ayant apparence d'un 
IVe. 
Chaq 	face tle l cassette enregistrée à 
500 bauds (vitesse  de lecture de TRS 80 

od l I) pour permettre son utlsation 
tien avec un modelé 111 q 

tl - 	présente la vers on 	t ble su vie 
de 	rsion source du prog 	me. 
SONAR est un)eu ciacciln apde écit dune 

ané e ires compacte en assembleur, ce 
qui permet de l'exécuter sur un TRS - 80 
modèle 1 ou III ne disposant que de 4 koctets 
de drue seulement 
En revanche, la version source du program-
me nécessite. bien entendu, un éditeur 
assembleur, mals aussi el surtout 48 koctets 
de mémoire 
A cette condition, on pourra examiner, étu-
dier voire coditiovlr programmes sa guise. 
En effet, cepoga 	eestrchedensegne- 
mentpourq - 	t pprendre ou approfondir 
assembleur i t 1 	mporte de fonctions 

que I on peut ut I-ser dans un programme de 
12U. Et si certa nes nstruct oris nécessitent 
quelques écla rc ssements ilsenetvuounss 
possible de se reporter a excellent ouvrage 
"Programmez vos jeux d'action rapide sur 
TRS - 80", publié par In même éditeur. ou It phogo

d

u
me est abondamment commenté. 

Le jeu consiste en un combat entre un navire 
de guerre qui évolue en surface en lançant en 
qui peut ocre des grenades sous-marines et 
dessous vanna qui défilent sous lui a diffé-
rentes profondeurs et à différentes vitesses 
et qui, eux, larguent des mines montant vers 
la surface. 
Si les sous-marins se déplacent et lâchent 
leurs projectles de tuanére leofp e", le 
loueur peut mouvoir le na e' id desflè- 
ches - et 	pour évite q 'I 	it tteint, 
et essayer de décru-re les sous mar ns en 
lancent ses grenades, par la proue ou parla 
poupe a l'aide des touches O et W 
Les sous-mar ns coules rapportent 100, 200. 
300 ou 400 points selon leur vitesse. les plus 
rapides rapportant évidemment le plus de 

Au cours d'une partie. le loueur dispose de 
trois navires plus un navire supplémentaire 
lorsque son occis atteint 20 000 ponts. 
Le nombre d b te 	resta is le Score en 
Cours de par[ e a S que le é heur Score 
réalisé depuis le la ce e t d je sont affi-
ché en per a e ce en haut de 'can. 
Le leu est entièrement so o ise (le son le 
plus agréable esf produit 	sque le navire 
est coulé...). Il comporte uovs use fonction 
automatique de démonstrat on ayant pour 
objet de montrer le déroulement d'une par-
lie. Alors tous a vos sonars, et ne faites pas 
de rapprochement trop hâtif avec certains 
sous-marins évoluant. sans bruit. du côté du 
pôle toute ressemblance avec. sic. 

B - UFO PANIQUE; 	 C ORION:9sF 	 D-IE MANOIR DU 	E-8QUNZY:12OF 	 F-LEEP 1 20F 
VS F 	 Dr GENlU5q 110 F 

~A' 	 ivame .Pa, 

G-HU'BENT:120F 	H-GASTRONON: 	 I-MONITEUR:140F 	J-ANNUAIRE:140F 	 K CROCNY:120F 

95F ompae,~e~~~. 
	 Iro .. 9ve ma.n ne • 	 u 

lar ciels 
17, rue Lamardé 75017 PARIS 	 esses 0,îa ewae. 	re, www 	+se 
Tél.: (1) 627.43.59 	 verities bien s, le logicielexisle 	 eemxror.0 ev 

Revendeurs, contactez nosa,enbuoeurs nationaux ogress: I darde fyiledémdtWn,lque 	 Òn 	_ 	 m 
COTER :(1)567.00.37 	INNELEC :(1)840.24.3/ 	( save deinsind 	 n, lu 	m CPwm anN a 51110 	:(1)301.65.58 	S.P.LD. 	:it)251.20.0e 	 v'1 n 	p~ c 
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FXMAN 
Vous êtes un glouton et vous devez gober un maximum 
d'oufs en vous baladant dans un labyrinthe. Ici, le labyrin-
the n'est pas bien complexe puisqu'il est réduit à la seule 
ligne de l'écran. 

Bruno OUDGHIRI 

temps) de détruire votre ennemi. 
II peut églement apparaître tles' qui sont en fait, des bonus. 
vous êtes le "C' et vous pouvez vous déplacer a l'a e des touches "A" 
(vers la gauche) et •'/" (vers la droite). Lin mot en passi ant, l'écran est en-
eulaire. Arrivé a un des bouts de l'écran, vous pouvez passer de l'autre 
cet,. Si vous êtes a l'extrême droite de l'écran par exemple, en cont; 

uant d'avancervous vous retrouvez a l'extrême gauche et vice versa. 
Le fantôme représenté par un "O"etdevient"0" lorsqû il estvulnérable 

FX 702 P  
+Br:4TS:FATISR C $tFKEi='%i FRTC:ROi" 
SPI ttï":F(SVAOt5 ';:00+1-4I*INTCiPil 
al lloipli,ENTI:5=10:n ï. O: oRTCSRfiSI6S0 

70 21 	
°u"i(n4=°":FRT 9IFt47'yf";PRTi,SR6;' 

'u,.,.,,..... 
C4f="0"::;25"0:4 

l:R=13+P-OPINTi(0+V 
ln0l PRTCSROS'ït6S0 

3 4•lS;P=23:0=36: 
70 
10 NEXT 1:010 55 

3=.5:B=10 SOIF T(0:1=I/?:T= 
4 FOR Viii 9^:H 

=T*S6A (0-5 
1:0=0:;=S+IOB:PPET 
55 VISOR 0;"D';: 

IIFRPH* CST=1. ï: Z=RN VINT SUBIT SPOOF R 
43*li-9:Aï05` 	ï=4+Z:P 
F.'TTSRRBSZ;Rt(2f-S6NZ 

R[SISeS :STRT 9 
60 PRT :PRT " 	PAR 

'• 
CisA?S (0•:-9è9;PRT 

TIE TERMIHEE":"SCORE 
: 	HI5H":M%SEXE 

CSR 0."."I:FtOï=U:6= 
RéANT COR B;BR.P+T 

76 S=S+6lRi:T=T+1HT 
BBS Tt(StH 0I0î-1:A 

), 
7 IF POINT RIPER 

(Bi=.1-IF Nx1NT EIRE 
1 

50 60601e 50 

TUNNEL 
Ce programme est écrit en Basic Etendu pour le micro 
TI99/4A (version de base sans extension) avec manettes 
de jeu. 

René MINAIR 

Regles du leu 
Elles ne figurent pas dans le programme, le voici 
-Lej.0-,se déplaces l' aide de la manette h 1(ALPHA LOCK enlevé) 
dans un tunnel représente en perspective. Ce tunnel est en fait un 



DICTÉE MUSICALE 
Avez-vous de l'oreille? 
Non?. Ceprogramme vous montrera quevoussous-es-  
timet vos talents! 

Oui?.. Alors épatez vos amis et retrouvez 1, 2, 3..., peut - 
€trce ju  qà à éptes fournies nmuscciement par votre 707 
et ce, jusqu à épuisement du musicien. 
Le crayon optique vous permettra de positionner les no-
tes sur une portée!!' 

Chantal DALLE  

ANAGRAMMES 
Voici un jeu de logique (en fait un casse-tête) qui en fera 
réfléchir plus d'un pour trouver la solution. Il convient aux 
groupes comme aux solitaires, Il consiste en un mot à 
remettre dans l'ordre alphabétique la combinaison que 
l'ordinateur a choisi. A cet effet, pour rendre le jeu plus 
intéressant et plus compliqué, certaines regles panicule-
ras ont été incluses au déplacement d'une lettre, On peut 
rencontrer six situations. 

Daniel MAITRE 

MP-F11 
Situation 1 Si l'on désire déplacer 13 premiére lettre. 
Cela a pour effet d'intervertir les lettres en position 1 et 9, deméme que 
celles en position 2 e110. 
Ex. Tirage "C B IFE DGAHJ"si t'.nj..¢t CBIFEDGAHJ 

C-H--C et B-J-B donc H J I FE D G A CB 
Situation a a l'ondési redéplacerlanposiéine lettre. 
Danscecas,lalettre is poinsgo Mid  positions. pusi Ialettrequiétait 
en position 3 ira en position i eP la t¢lfr¢qul nfaiten position 1 ira en posi-
tion 2. 
Ez.c1B1E E D G A H H  J l'on joue ZCBIFEDGAHJ 	B I-C-B 
dontlCB EEDGAHJ 
Situation III Si I'on désire déplacer les 3, 4, 5, 6 et 7° lettres. 
Explication avec la 5° lettre 
II en résulte 2 inve,,semens, l'un entre les lettres de la position 5el 7. 
rauire entre les lettres de 
la position 4 et 6 	

EG-E Ex. Lon joues 	 cBIfEDGAHJ 	FD--F donc CBIDGFEAHJ 

Situation IV : Si l'on des- déplacer la 8° lettre. 
Dans ce cas, la lettreen position aimer, position 7, puis la lettre qui était 
en position 7 ira en position 9 et la lettre qui était en position 9 ira en 
position 8. 
Ex. 	 CBIFEDGAHJ A--G-H--A 
d ncCBIFEDAHGJ 

Situation V : SI l'on désire dêplacer la 9° lettre. 
II en résulte 2lnvevsercents. Lun entre les lettres de la position 9 et 1, 
l'autre entre tes lettres de la 
position Bet 10. 	 o  _ 	 H-C-H 



PLAYER MISSILE 
Voilà, pour aa1 me de dé monst ra tio ns REBdOGICIEL, nt  
petit programme 	démonstration sur le déplacement 	 rM_ ss 
d'un playermissiles surl'écran. Nous attendonsvosidées, 

NOTE DE LA REDACTION 
et programmes... 	 ~o 

o 
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HEBDOGICIEL 27, rue du Gal-FOY 75008 PARIS 

VOUS POUVEZ VOUS ABONNER AU TARIF PREFERENTIEL DE 340 FRANCS POUR 52 NUMEROS AU LIEU DE 
52x8,00 = 416 FRANCS. ABONNEMENT POUR 6 MOIS :180 FRANCS. 

NOM: 	 MATERIEL UTILISE: 
PRENOM: 	 CONSOLE: 
ADRESSE: 	 PERIPHERIOUES : 
REGLEMENT JOINT: 	❑ CHEQUE ❑ CCP 



DEUX SUPER-CONCOURS PERMANENTS 
10000 francs de prix au MEILLEUR LOGICIEL du MOIS et un VOYAGE EN CALIFORNIE 

au meilleur logiciel du TRIMESTRE. 

LA REGLE A CALCUL RE- 

RECOMMANDATIONS AUX LEC- 	robs ams re pérerfacllemenl les 	pagnement et vos autres cour- 
TEURS OUISOUNAITENTFAIRE 	listings, une lolssortis de llmpn- 	s 	doivent 	également 	élre 
PUBLIER UN PROGRAMME: 	mante 	 sépares car traités par d'autres 

.Intliquez 	u 	le 	support 	. Dupliquez plusieurs fois sur la 	
services 

CHACUN DES PREMIERS 
DANS LEUR CATÉGORIE UN 
OUVRAGEA CHOISIR DANS 
SON RAYON LIBRAIRIE (ÉDI-
TEURS: BORDAS, DUNOD, 

s lur magnétique 	-meme 	voire 	m 	ssette et atlas naseaux 	. JOlgnez,sl possible. un listing 

	

mduprogrammeetle 	il enregistrement 	duf—ba 	du programme et un o,ganl- 

	

matér,, auquel u est tlestina 	votre progra 	e. Nous aurons 	gramme 

	

Rien n'est plus difficile que d os- 	plus de chan es d'ana—ale 

EYROLLES,MASSON,NA-
THAN, PSI, SHIFT, SYBEX). 

sayer de charger un programme 	charger si les magnétophones 	• Enfin. le fin du fin, expliquez les 
d'Apple sur PC 1500. 	 m, sont pas tout a fait compati- 	part, culantés de votre oo ina- 

SOUIRELLE RECOMPENSE LE 
MEILLEUR LOGICIEL DU MOIS 

• Notez 	dans 	les 	premieres 	blas- 	
leur et le moyen l'adapte, votre 

lignes tle votre programme. sous 	•Envoyez u 	eul pro 	
programme a n'abus, ordine 

gramme 	leurs 
formetle REM, votrenom,le nom 	par support magnétique et u 
tlu programme et le mie 	bel 	eul 	mode d'emploi 	par pro- 
auquel il est destine Nous 

 

PU ur 	gramme Votre lettre tl'accom- 

PAA 2 CASSETTES A CHOISIR 
DANS SA LOGITHEOUE. 

Le Club PPC-T offre su meilleur 
logiciel en langage FORTH a 
HEWLETT-PACKARD une edh®r 

on gratuite À son club. 

E0CfSTICK OFFRE UNE GAM- 
ME COMPLETE DE SES CAS- 
SETTES DE JEUX POUR LE 
MEILLEUR LOGICIEL DU MOIS 
FX 702 P ET POUR LE MEILLEUR 
LOGICIEL PC 1500. 

Les éditions du CAGIRE oihent 
au meilleur logiciel du mois sur 
H P 41, leur livre"au tour de W bou, 
,W' de Janick TAILLANDIER. 

DURIEZ CALCUL OFFRE A 
MEILLEUR LOGICIEL DU TRI- 
MESTRE UNE MACHINE A 
ÉCRIRE BROTHER EP.22, 

U 

2 KO DE MÉMOIRE, IW I ERFA-
CÉE  

GAGNANT DU CONCOURS MENSUEL HEBD(UGICIEL 

gagne 1 INTCRNICOLA pour son pro9ramrnE ShUVETgOE s~ Nc 20. 
gagne 10.000 F 

GAGNANT DES DEUX CASSETTES OFFERTES PAR 
SOUIRELLE 

Pascal PIERONI, 75013 PARIS, pour son programme KRYPTON sur 
ORIC 1 

GAGNANTS DE LA GAMME COMPLETE DE 
CASSETTES DE JEUX SUR FX 702P ET PC 1500 
OFFERTE PAR LOGI'STICK 

Cnnsuan LEGRAND, 76160 PREOUX, pour son programme PRINCE 
DES ANNEAUX sw FX702P, Elie MADEUF,19200 USSEL, pour son pro-
gramme DOMINOS sur PC 1500 

GAGNANTS DES LIVRES "RECCE A CALCUL" : 	 a 

Stéphane GILLOT 77000 MELUN po 	

O

ur FRANCE sur CANON X07 	 0 
Mike LAHMY. 92]00 COLOMBES. pour TRAVERSES DE LA GALAXIE 
ur T19914A Basic Simple 	 QO O 	oa O 

J. Francois JEUNET 34000 MONTPELLIER, pour PROGRAMME 
MATHÉMATIQUES sur MZ 80 	 ° 
Antane DUCRET 54300 LUNEVILLE pour CONTADET sur GOUPIL 	O 
Jean Jacques TANCHE 73290 BARKY pour FICHIER D'ADRESSES 
sur APPLE 
Mlcnel ZINDY, 68500 GUEB WILLER,UIL SU pour NERKA sur MPF II 
Eke MADEUF, 19200 USSEL, pour DOMINOS sur PC 1500 
Christian LEGRAND, 76160, pour PRINCE DES ANNEAUX sur CAS1O 
FX 1021 
Pierre WRIGHT,, 78480 VERNER SEINE. pour GESTION DE 
FICHIERS sur COMMODORE 64  
Nathalie DÉTRUIRE 75019 PARIS. pour LEON sur HP 41

Ç )> 

S e O 

PETITES ANNONCES  
GRATUITES 
A VENDRE Micro ordmaleur AP- 
PLE II + 48 K RAM + modulateur 
pour telévision + enmeglstrT ur 

ssettes + manu Tel °̂ 
9767636Npa rhrde N h30 prix 	 ~' 
EOOOF Julian WALTON 

VENDSPC1500(5/83)+CE155T 12etn'17,25 MICRO]n"la]- 	s PLANOISE 25000 BESAN- 
BKo - manuels+ 211 vies 1 2log, 	n- 9 10,11.13 ORDINATEUR INDI- CON Tel 181) 5211.88. 
ciels ae)eu logi'nck-PC WORD VIDUELu 43a 50+n°5253.55. 
+PC-MACRO +stylos+papier+ 56 10 francs chaque. Laurent VENDS ORIC 48K + PERITEL + 
coffrai le tout 4000 F et en prime PECHEUX 19. avenue Paul Leplal Alimentations +module NIT + 
1]lisu n gtleleuetdun-l3aun`20 78150MARLYLER01. 	 Manuel+35programmes+inter- 
de l'OP Oliver CHAPUIS 4]. ave 	 face manette de jeux Juin 83 Prix 
ue du Maréchal Lyautey ]5016 VENDSHP41C+Iniad ce HPIL+ 2400 F Tel. 671 71 48. 

PARIS Tel 651 35.68 aprés 19 h. 	D—mantouans complètes alai 
neuf 2350 F Tel SB) 35-1559. 

CHERCHE MICRO-ORDINATEUR 	 VENDS Neufs, )amok ubhsés, 
VIC 20 (SECAM UHF) en partait VENDS ZX 81 + 16 K + C1 mecs- logiciels américains p—APPLE 
état+t magnétophone Comm,- n,que Oe tout dans pupitre en SECRET MISSION, PIRATE MIS-
dore+l manettedeleuxetic,s- bois) + télé NB + 301oglciels SION, ALIEN MUNCHIE, SARGON 
sotte leu, pour toute offre Tel 	valeur 3000 F vendu 1990 F TII 	II el CHOPLIFTER 300 F CAN 
8695382 Laurent 	 458.65.31 a près l9 H 	 VON CLIMBER 	SNOOPER 

TROOPS et FLIGHT SIMULATOR 
VENDS 71 99/4A + manettes de VENDS PC 1500 (SHARP 091821 250 F ULTIMA II et DARK CRYS 
leux + cortlon pour magneto + 1300 F Impnmante CE 1501300 F TAL 350 F DOG FIGHT 400 F 
ad, a la programmation + livres module 8 Ka RAM protégée CE et CHESS ODES TA 450 F Tél 
"leu. et programmes tome l et 3. 159900 F tablette digitale CE 153 282.07.811apràs20h). 

x )eux d'a,d,naleur e 	900F:paPeri stylos +livres fol 
bast. exercice pour T199, le T199/ 	+ Mallette le taut 5000 F Joel 
4A a l'affiche, la découverte tlu LEMOINE 2, rue A Leyge bat 28 VENDS cartouches pour VCS 
TI 9914A, pratique du TI 9914A, sac. 0295340 PERSAN 	 ATARIPITFAULetI'EMPIRECON- 
50programmespourTl99/4A"+ 	 TRE ATTAQUE Prix 200 F Tel 

Suite de la page 1 

urager le développement 1 
et maténel, HP diffuse u 
documentation sur la HP-71S 
L'utilisateur peut utiliser Irais 

Assembleuer l orle FORTH t 
supports de masse ROM, Cs< 
et cartes magnétiques. 

MEMOIRS 
175K RAM 
64K ROM 
n r Ion de base 

EXTENSIONS. 
4 slots pour extension mémo 

Tel. 25] 64 58. 

VENDS Impnmante DMP 100 neu-
ve pour TRS 80 50 caractems/ 
ec 5ou10Cat1POU 680colon- 

s adresser A Mon sieur GEN-
NEQUIN (20) 72.11 74 LILLE 

RECHERCHE 	expo danbb 
ec personne possédant SPEC-

TRUM48KSopnaneANAGNOS-
TIDES 22. rue des cinq tllamants 
]5013 PARIS Tel 580 21 76 

VENDS magazines TILT . 2 8 6+ 
n 9 Jeux et snat9g,e r•.' 5. 6, 9.11. 
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TOUR DE HANOI 
Ce programme est un programme d j 	LESTOURSDE 	

e ses HANOI 	
r II fonctionne sur SHARP MZ 80, sous basic Ask SP6015 

curs 555 

mars peut en fait fonctionner sous nrmpone quel basic u S. rSrr.5, 
SHARP (drsqueoucassette) Le programme necomporte 
enettet 

r 

aucune panrculanteduBascorsk(ceqoaurart 
pourtant été partruuuerement utile or. la fonction cursor 

SHSH 	S555ro . 5. 

aurait Hotte de nombreuses manipulations du curseur) 

a. 
1. 

un 

IPWE 
Ir 

ll TF T MZ 80 

IF 

MUSIC MASTER 
La musique esta rhonneursurSpbCTgOM r Espérons que 
vous taperez ce programme en fanfare I 

Olivier DEVUE 

paria.. 	as 	 la 

le 
j , 

deTT~ da se, 	scup, le derI, sollul Il Il quart de soupir 

corresponde T Il 12) 

Oduvs, al Ts le 
	0. dans Il autres 

spTM 
tcearSS5aHtE 

LITARE 

te 

is 
1*111 dl  

5e TO S Ç5S u fnsc osons 
21 	

1 

.1 .11 	PPINT 

TO 

Fi Is 	
I 

110 11, 
1. POP 

Ace
GO i3 

a 	 TO 

T I- 

PL 	
in OFIR U- NE 

PL 

S ecu,. rsr A°usre°
P. 

PILD Is . HE— 	 V.1*91AIIIN111-171 	
TV— 

st 

IsEEP 

55 	
e 

°A 	
r 

oc 

£ fi 

L21 L 
é 	f 

LIE 

	

LET 	 P—H 



Patois basic 
Le langage 3asic utilise par le CASIO FX 702 P, l'un des ordinateurs de 

poche le pl us pertormant, en fait su rtout une urachi ne tlestl nèe aux ètu 
tliants et aux scientifiques, quoiqu'il constitue également un excellent 

moyen tle débuter dans l'informatique 
Ce Basic est actuellement l'un des plus rapides existant sur ces petites 

achmes Par t,q,es au Basle nantes e II incorpore beaucoup de 
fonctions statistiques lyes performantes et tles opérations passlble5 

r chaîne de caractères 
1) Fonctions sl lo, un eS 
,i 1, STAT 	entre un couple tle tlonnées destinées à un IraitemenY 
slatosMY 
5 u MY -tlonne lamoyennedesX ca desV 
SX ou SY2 ane la lamine dad s X tles V 
SX2 ou SV2donne la somme des X>ou des Y' 
SXV - donne la sommedes produits Xy 
CNT •indique le nombre de couples X, Y rentrés 
SDX - donne l'écart type des % 
SDV donne l'ècad type de, V 
SDXN -donnel'écart type sfumant de,X 
SDYN donne récad type standartl des V 
SAC 	meta zéro les yenobles statistiques. 
2) Foncions sdap1ltttuee 
SGNX = SIGNX - tlonne +1 ou -1 selon le signe de X 
SGRX-X PulsIanIe l/2 - donne la ,ac1ne carrée deX 
FRACA=A-INT(A) --Oona. la partie fraciionn(X'2 tleA 
AHCX -arc cosinus hyperbolique=LOG ((X'2*1)'(112/2)) 
AHSX °arc sinus hyperbolique = LOG (X+(X'2+1)•(1/2)) 
AHTX - arc tangente hyperbol loue - LOG ()1+X)I f-X))/2 
HSNX -o 	hyperbolique = (EXP%-EXP(-%))/2 
HCSX= cosinus hyperbolique - (EXPX+EXP(-X))/2 

HTNX = tangente hyperbolique = -2'EXP(-X)/(EXPX 

LOGX ° logonthme decimal do X 
LNX=l ogonthménépérien de X 
RND (X) a ondlt a X Chiffres la pame fonctlo Mean de X. A ne pas 

onfondre avec FUND (X) do Basic standard qui génère un 
mbre aléatoire compas entre ©et X 

DEG(DD,MM. SS) convertltlesdeg,es,minuteasecondesendegres 
deumoux 
DMS (DD. DDDD) convertit les degree décimaux en degré . minutes, 

ondes 
RPC X Y c nved t des coordonnées cartésiennes (X,Y) en coordon 

es polaires (R.0) 
PRC R.O c nvertrt des coortlounees polanes (RO) en coordonnées 
carlésennes (X.1) 
X, calcule la factorielle de X 
Toutes ces fonctions absentes du Basic standard peuvent néanmoins 
itre programmées tacitement 
3) Particularités de cedemes Instructions 
Le Basic CASIO possède quelques particularités tl'odh.9mithe et do 
syntaxe qu'il est bon de tonnait,. pour la transcription des pmgram-

cots pour tourner sur le FX 702 P 
IIF 	IF THEN 
IF... THEN=IF THENGOTO 
GSBX = GOSUBX 
PRT = PRINT 
RET = RETURN 
NP-INPUT 
INP"..".X=PRINT".. ".INPUTX 
PRT:w,°,A= PRINTUSING" A 
PRT CRS 9;A - PRINT TAB (9)X A 
WAIT X détermine la durée de l'affichage (=PAUSE) 
RAND = RND(1) génère un nom bee aléatoire entre 0X1 A noter que 
l' instruction RANDOMIZE n éxlste pas dans le Basic CASIO 
MID (XX) - MIES($ KY) extrait V cal,ao.ires a partir de la posbon X 
tlans la variable - chaîne de ta,aoeras $ 

KE é=INKEVS 
_ 'lévabon z une puissance quelconque 

#=~J -different de 
- _ - supérieur ou égal à 
__- 	Inféneur ou égala 
E symbole de l'exposant en notation scientifique 
VAC efface toutes les mémoires 
GSB"2 ou GOTO,-2 envoie au début du programme ou du sous pro- 

gramme dans la zone mémoire numéro 2. Rappe 
Ions que lam 	re du Casio peut contenir 
10 programmeseintlépentlants qui peuvent neap-

s appeler l'un l'autre. 
4) Inslructi0n$ spécifiques 
Quelques Instructions spécifiques augmentent considerableui les 
possibllltes du 702 P Ce sont cellas qui pilotent le lecteur de cassette 
qui sont également programmables Ams, est II possible de créer des 
fichiers de programmes et de données a acces séquentiel sur cassette 
magn2bque 
PUT - sauvegarde des données sur bande magnétique 
GET= lecture de On nuées eplg,oréle sur bande magnétique. 
LOAD~UXX" .pag.tlopsl. Casiozone0leprogramme"XX"enregis-
iré sur bond. magnétique. 
5) Modes programmables 
II faut enfin rappeler que dl(ferents modes de fonctlOnnement peuvent 

ssi ®ire intégrés dans la programmation. 
MODE4 -Les calculs d' angles sefonten degré, 
MODE 5 -Les calculs d'angles se four en ratlians 
MODE6 • Lescalculsd'angles se font en grade 
MODE 7  met en marche l'Imprimante 
MODE 8 , Ans l'imprimante 
6) Conclusion 
Cette énumération des différentes PortîLutop[és du Basic Calo devrait 
permettre à chacun de récupérer pou on propre matériel, les pro 
grammes qui fonctionnent sur cet o,tlînatrum, de poche. 

C LEGRAND 

WALKERS zX 81 SOLUTION 
DE LUTION RÉBUS: 

W Fn 	lrc€,'.~ u zrde. cq 
ir) FUR 	r=i 	Tn 	t4 

r e n  
Ceux d'entre vous qui ont eu le plaisir devoir latrilogie des y 	1 	 °s 	T 0 	2a, as Idol 	SI 	' -  

1 - 	FRII'•IT 	CHFIS(AIT 
"Star wars" connaissent tEl les immenses quadripodes e 	âr a. 26; as f tial aT 
dont une scéne de "L'Empire coutre-attaque"nous mon-ô 	âz 	Gij^~° 	®.°,sis®â„î33 
B re la formidable puissance. 	ôm 	

s... ° 
- END 

6V DA 7A t7o 	,6E+, 6F, 
Patrick MICHEL  

Nous allons, sur notre Z% 81 équ pé de l'extension 1611, crée un jeu ~a e a. se 	.moi' 	aiô 	.n1q°° â a, 	_ 	 ÉHS 	 > =ar 	r 
eV4r>`i" wno x=x1 

~q 69' 	 ■ 

é`13 	 r 
n 

retraçant l'invasion de la planète de glace par les walkers de l'Empire. 3 	i é®1éâ î3's"1s v°iâ 
Le programme, simple, permet à tous d'en effectuer l'entrée sans az ZENE ~âeEq 	 o 	îû°ô 	 zs 

Q
oobtèur. puisgti II est rédigé entièrement en basic, foul en restant 	 u 	 0s 	âr 	iry u, Bs f ve> 

entiellement un jeu visuel. 	 1z 	 Suite de la page 12 
On—,squame la lecturetlu^,ograurme duchés l;gp,sl0à 8o nefont 	ilg. 1. 	 2s âw Nrnpmr tae§I'asPne 	TCa69~ç 
pas partie tlu jeu àp,opreme 1parler, elles sont destinées a ranger 	 sort, 	r 	,c 	 , 

dhfér.Ifes séries de caractères qui serviront è afficher les dessins du 	 eâ.s a 	zz, B; es rst; ar 2 
1 O~ 

	

:pare ample, à la ligne 202 nous visualisons le corps du walker 	 xm 
e écu 	 .. 	 aa rat e 

s perposa t quatre Ihalp.I de caractères sur quatre lignes. 	 R 	 âa2 Anoter aga1ement l'utilisaliav t,ègmama tle "FOR-NEXT"; ceci formeC 	 _ 
trade répéter—actionet non unréflect,on. En effet refait Il dui 	~r 	 p 	 ar 	1Txrv, m:"➢6 
to,-pexf pour déplacer ou,èimpri 	e, divers graphiques accentue les 
effets visuels des instructions "PRINT", alors que répéter une analyse 	■ 	 ■ 

I.-e. u,-a. z, a.-s, z. -s,l 

.s.3. 	,a. 	 . 

	

entrai esitu,accabtantralentissem,ntdujeu.ce fi.ntlebasmnaen 	 _ 

	

généra1pa5be5OInIAlnsi.lorsd.t,,,.,Iesc.bles. au lieu de déplacer 	 e 	Ile 
par 	e boucle for-next, un missile et de fopfrMel a chaque fois s'il 	 ° 	 _ 
a percuté ou non une cible, nous mndrerniuc et nous effacerons une 
rafaleacdté du laser, puis 	énlierons l'existence d'unecibleaux 	 a ,ar Y,2, 

	

oudovnéescorrespOndarit àl Ig 	d ludo l.ser(rgn.s487g505) 	 â92.î 
Leniree tlu programme ne Ire 	p 	d dffculté majeuresce n'este^ 

passe 	 _ 
rc 

e 

eR 	

s. z 	3 a 	e -I 	b 

?;e .. a,+,-1.6. 0. n. ~. e. 
_ 	_ 

	

- 	_ 	_ e 	z, c, 0. s, z,a, 	a, 	r, 	s, 	i, 	s, 

z'z'_ 	"3' 	i' 	a' 

	

_ 	a~ -pfrodâsant les c—clercs. def 	tt 	ton à ne 	t,timP.rouea 	
j2 

slap. 
oublier, sans quoi les graphiques ..roIenf sujets à déformations. 	 _ 
Donc, commencez parent,erlea tt9n.s1à 720. P,écisonstonttlesuite 	 v,urvi2>?SSI;,— v 
les cgtles de certains caractères utilisés de,, ces lignes 	 fig. 2. 
ligne 135 ; code 	4 (3 fois) 	 _ 

légne 335,code 	9.9(2 fois), 0,0 1210101 	 e 	s 	
,2m's 

ligna447:coda 	136.0 (3t fois) 	
DB 

	
PU 

tignQ48x:cotle. 9,0(2fois)et9(2fois),0(4fols) 	 -_ 	e 	a 	 rT 	ar ,,x; 	■•;ar v-1, x, 

ligne 66S,cotle. 2.10,9(2fois),0,0.9(3fois),0(2fOis),g(3fois) 	 ,» 	- 	gas n 	
osa 	;qrT 2m, caa, as r3>, ar 	_ 

ligve680:code 	13415lel27,13627etf 23  
ligne6950(3fois) 	 z F•IN pu ten TABUERU 	 v=va,înttsv 	"Â"1 

- 	e 	ey.- 	e - 	3 	P9 
_ 	1 	2.1 	1 	1, 	. 

~. tz.o... s. n, a. s, a. a. _. q. a,~, 

z. 	a, e, e, i, q... a, ,.z 

5'a6e. aPapa~e10 :cotle 	 _ S= 
Tapezensulte"RUN"et"NEWLINE"eti,troduisezlescodestlelatig,- 	 aa 	 111,ar 
re 1. Lorsque cette.Pè,obon sera achevée, l'écran devra avoir axae 	 sB i ITÔ 1îâ 	 aiâRâmr2ôc2m, 	

I o 15n 

Lement l'aspect delafigirrel,cequivouspermettmdevériflerles codes 	 =a ro 	12 	 aa xr 	,x;"■°Gar v-i, x, 
et éventuellement de les rectifie,,s'il n'y ana pas trop, en utilisant une 	 ây~zr ~t =crias n 	 ~ 	>-ar 
instruction"LET A$(n,m)=code"(1)ou"LET B$(n,m)=code".Apartir  

tle ce moment, ,EflIisez surtout plus "RUN" qui effacerait toutes vos 	 Ér81 - 	rc 	-" 
fiables AS et BS... 	 Fzp ou 2xano TaaLea 	wxNT â r 'P", qi til;aT zs 

S2uvez a lors votre programme sur cassette et lancez le jeu en tapant 	am 	T 	 - 	nR?NT aT 	; 	sr:3>,ar 

"GOT090"(etnewfne). Par p,écautionyous pouvez effacer les lignes 	
y0é 5 ÔeG=ie 	

r v, 	;^■^, at v-a, 	, 
l0âB0 avant de lancer le jeu. 	 a 	 a; ap ret;arx 
Lorsque lejeu estlancé,vousvons retrduversurlasudaceneigcusede 	%ésm p 	r R a t¢, ira; •'aEaov?" 	 aa; 	sfiit;wre 
la planète de glace, aux commandes d'un petit engin (le carré noir) 	1 	 m, 2; 'urn Tae Ftiwc a60° 	-2 q 	P $=-y 

ec la mission de retarder le plus possible l'invasion. Enflcedevou&eé 	 6ur`s *v 	T?âT li 	_:os,I,;aT 	a_ 
en effet, s'avancent les armées de l'Empire. 	 10 	 ze, 	ss; asfzl.aT 2 
Le jeu commence 	dès lors que vous tapez une touche quelconque 	i 	= 	 i'âÂireii' 	G"■ ', wr v- 	, 
Irréel'afnchcgede"READY".Lebutestd'alteindrelemeilleur score 	 = 	 eu IIf 	zrvr 	ar 	xe- 	sr111xr11 	c 

	

destruction 	 îjlrl),ar 	1Ér 

e earn q.2,e, a, 3. n, a. s. e, s, s. e, a, s,l 

szese tiara e.51aF3cuo. aao3a, 0e~tz 
zeas 	 q 

sze.e nn 
szesooarn 
iozg¢o tiara Qiz 

ie unrn 
ze tiara 

szl3e porn es 

poesible.Ladestructios d'unty,Ike,marqué250 points;la 	 1 	 .asr2),AT 	1 	, 	 , 
d'unecible(las carrés gris) marque 50 points. 	 ry 	°21■ 	 _ 	> 
Lestouches Set 9 déplacent votre mobile et la touche 0 déclenche le 	1 	 ,i, 	... 	 afgl3r:aT 	1 
aser;lecholxdecestouchesévitederegardersznscesseleclavier. Le 	1 	 ; 	s<1sx,- 

las 	est efficac 	ur les cibles mais, pas sur le walker: pour anéantir 	 _ 	 r 	ar v..®,■*aqr v-i, z. 
celuit;,;lfautpassersoussatèteetempètrersespzttesdansuncàble. 	 = 	 nzns 	- 	- ~1 

is 

3e3a3, as a3.3e, Is.lz. lz 
■  

Pour mener à bien cette opération, il vous faut respecter plusieurs 	 w en> , e ont; -3 	tae; a; r ï 
	12 	' °~yae f91 	= s f tir , ar 

réglés ; vous ne pouvez descendre devant le walker que pendant la 	 ri- 

p 	 quevousè 	 pa 	
2621~~ 	_ 	r=~s=>q•1 

duréetlesesdé lacements. Lors 	 tes au niveau des 	ties. 	 = 	w 16, 	w 	 62 ea 	z Tc <svrNE 
un trait apparaît, c'est le cible, que vous pouvez dérouler avec la 	 r+T aT 	~é 1,, ignr 	i 
touche 0. lurmétl;aiement après avoirdépasse la tlenoucha patte, vous 	 `_ 	 Pagpasszp?Taz 

devez repasser le câble dans l'autre sens, en délaissant la touche 0 	®é 	 ^azur — v, x0 ■~, — Y - 	x, 

DireeteurdelaPUblica4on- 
pédacteur en Chef: 

Gérard CECCALDI 
Directeur Technique : 

pourla[ouche 1,etc..sanstlélaiscarunpelitwalkerbipètle vousatta- 	2 	rap, 	z 	I 	sr3ef.Tt ï 	c1 	 qr . BS~2an 	 .BÉGf 	 ,1 	1131, RT 	1 
querall. Le Valet tle retour est marque Parma càble plus épais.Lorsque al 	 PF.,sa 	sara2 	r 	srssl,wr 

1  Vi .atteignez le mur,vous devez largu.rlecàble en làchantla louche 

	

	 _ 	 - 	 r 
lewalkers'écroule...Fa;tesattelflondenepaspercmter emuuoulla 	 = 	 falO ur 	 = 	E 	-RaT v 	x 

topper trop tôt. 	 _ 	= 	T~rvrc 	 'x 

s 
Encore quelques détails pour le leu; 	 v,x; 	■',ar 	r-1, x, 

Benoi[e PICAUD 
pesppnsable Informatique: 

Pâanc GLAJEAN 
Maquette: 

Christine MAHE 

Ilestintéressantdempérerquelewalkerauninstantd'hesitabonentre 	 HE 	- 	 = 	n 
le mouvement de sa première patte et le reste de sa marche, ce qui 	â3ô 	Ér'i="ô"preen coco aa 	 = 
permet d' être alerté à temps. 	 a6a p 	= 	 - 	 _ 	_ 	ceï~ 
Ch  Cgeue walker abattu supprime définitivement une cible 8 concur- 	 = 	 as c s tle trois 	 F 	I 	1 	n 	rn 	a en 	si 	 36T 
Au tur el à mesure qui ils sont détruits, les walkers deviennent me 	- _ 	 > 	 s ie 	-ar v x 	 x fiants... Par exemplevous pourrezdétruirele premiertléssadeuxiéma 	 1r rrcen coi oRZZO 	•'" 	R 	 ~' 	'nT v ' 

arche. maisilfautlra attendresatrolsiémeavancéepourapprocherle 	am 	zRxe 	 rvt 
den ème walker, mème si vous ells parvenu a descendre. 	 ?s NE" 	 _ 	- 

pa 	 quand une cible oula tète tlu walker.dé 	 , Enfin,la 	file 	achève 	 passe 	gç r2f,ani. E. 	s_-~g e TII 	C1é4G 	 - 	" 
la limita tles pointillés gril...lafigure2montre l'aspect généralduleu.a 5 	 ro 	ass 
noter que les cibles se dé placent par2et que leurs bonds se fontplus 	 _ 	 _ 
pressantsà mesure que la partie s'engage. 	 - 	 E 	•s•aTr si 
(". 1 dâprès les lignes 10 à 80. 	 3os 	xr= x.c+11 To.N caro zea 	ie® corn imm 	 ■ 

Dessins: 
Jean-Louis REBIERE 

Éditeur: 
SHIFT ÉDITIONS, 

27, rue du Gal-Foy 75008 PARIS 
Publicité su journal, 
Distribution NMPP. 

Com 	issi0n paritaire en cours. 
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