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-BASIC HUNTER 
Partez à la chasse au 'Basic et rapportez le maximum 
d'instructions clefs dans votre gibecière 

les lettres 	
I 	

de fois 	chasse terminée,  
puy ea sur le bouton rouge 

P. PHILIBERT 

REM 0 ATARI 6WeOOXL 
11 	

60H POSITION 10,3:1 	FIN DE LA CHASSE 
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630 1- 	
0* THEN 700 

AX=. 	

8 THEN 650 
G SUB 3000 	 645 COTO 620 

40 POSITION 2,1z? - PARTIE: 	POINTS: 
TIME— B REN 

50 RD ITION 	P:POSITION 24,1:9 NW 	73 REM RESULTATS 

IQ IF PEE (540)=O THEN POKE 540,47:T=T- 702 NBT=NBR:IF F-2 THEN ART-NBH 

14B IF PEE (64-0 THEN 600 	 Ile IF NAP=0 THEN POSITION 12,5:? - BRED 

IGO IF XID. IN A X=38 	 ?20 IF NWP>-NBT THEN POSITION 15,5:? - B 
120 IF Y<2 THE Y=2 	 RAVO :GOTO 240 
ISO IF Y>23 IN N Y=23 	 730 POSITION 6,5;1 - VALE POLUE3 FAIRE A 

1=O OR PEEKCE~49SYOX ~64 THEN SO-72 	240 POSITION 8,1 UOICI LES MOTS CAC 

25C POSITION X,Y:IF SO~144 THEN SOUND 0, 25 POSITION 1,18:? BCs 

260 O~ PEEXC632) GOTO 140,140,140,140.30 	
5 IF F=2 THEN POSITION 1,1 
so POSITION 11,22:? 	NOUVELLE CHASSE? 

0,310,320,320,330,340,350,350,360,370,40 0 	

BOB IF PEEKE5327-6 THEN RUN 

380 	 5:GOTO 140 	 2 RE 
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PRE. -FICHIER INSTRUCTIONS BASIC- 	312. 1 A ; PARTE AkTIBLA CHASSE 

201D LAIR 	
': G~, 	 .T~ 	 S' A LE 'ES LETTRES 	INDE 	ABLES2" 

2G20 0.1. 10, 5, CLOSE, COLOR, CLOAD,CSAVE, C t Y SONT CHIMIES 

ATA 

.DO OATA A,R 	 3175 POKE 656,2:POKE 657,10:1 'FORCE CI 

2120 CATM 1:2 RESTORE,RLTUAN,REAO.RATI,A 	FI'. l"I 	 VARIABLES 

IlS. RIA H —AILE 

2190 CATA 3,4,THEN,TR8P,TO 	 ~U1 RID Il A.:A.D.EE ET 1.1.1s 	FI 
22.. GAIN 1,3,USR 	 'D. FEM Il A—TIRAGE AU HASARD 
22 
' 

GALA 1,3,0AL 	 DOA REG Il AH—AIS CACHER 
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A quoi bon rouler votre bille dans les cafés lorsque 
vous pouvez le faire gratuitement chez vous sur votre 
Spectrum et dans votre lit. 

Michel PALTRIER 
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Plus "speed' que Sirius tu meurs! Ce programme 	 ° 
100% en langage machine mettra vos réflexes à rude 	 ° 
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10.000 
Malchanceux de naissance et victimes incurables de 
hasards malheureux, ce jeu n'est pas pour vous. 

Mode d'emploi: 
Ce jeu est prévu pour 

Lancez 	6 dés 

Philippe MARCHAND 

6 joueurs el la partie est gagnée e f 0 000 
en appuyant sur une touche. Affichage points. 	vos 

des des ainsi que votre 
vous répo d- 0 (mais 
TOT signifie total des points 
Décompte des points. 

3 paires (22,44, 66) 	= 
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a.re, puis le nombre 
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acquis lors d'un tour 
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1 brelan d'As 	= 
Le 1 	 = 
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52 HE01 I 
68 FOR 1=K 10 7;71{ 
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4 PïT 's"t tiEn? 
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I1'+';:4E%T 	1 
30 IF AH THEN 130 
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64 LIEU=ILATRIq(Sq Jag 	 1]9 RET+ 	 293 C+'=ry-a9 	 r LL AF!"r'EII FAVI>".9) PRUSE I.] 
55 IF V(LIEV)()R THEN 64 	 1]1 PEM ....#....... JEU NIINXX..RXXNXN 2E9 1F r+ . Op Cv 1 THEN 29- 	 - CALL qF "V09 FORCES ET". 19) ,RLL flF("VOS 
66 WLI EU>e] 	 1]2 REM 	 2Bf +rr L`FU =Fa'r.,. 	 DESERVES".11> 
6] HE%T I 	 1]3 Dq•0 	 ~R~ FP= R+FBrr?rl 	 age CRLL I,- 4 VIVRES".12) CALL RF( ONT", 13) LFLL 68 REM XNRNRRRRNNN -IF NNRXXXNRNRNNXX 	ITC CALL SPEECH("L, -> 	 2RT 'ALL EFFr9) 	 F!'RqLNELAYE DE. 19) 69 FDR I=13 TO 22 	 ITS PAUSE I 	 289 I LL RF +'nUî POSEZ" a 	 R 

Fi "pOrS err E • PwU°E 1 	
399 LRLL F(SiRS(PR)k" Pn 1e1T9", 15! TB LIEU=INTRND(SB )a2 	 1T5 IF K.K=Q THEN 193 	 .1 rHLL P 	iTF 	 399 FO=FrJ+A, 

>1 IF V(LIEU)()9 THEN T9 	 1] 	=0 Mf="• rgLL EFF(9) 	 CnLL pF 	!CV's ). g) 
T2 V(LIEW-1 	 ITS +/IE=VIE-(INTgNO(IB )+tOeLAqf2) 	 29Q CALL 9F(p"1~u5RRECEVEZ", t1T 	

391 Mq=MR`PR 

]3 VM LIEU )=INTRND(VMR%(I)) 	 1>9 MR•MP-1 	 - LL Rcr =TPSrcgr CV >>&" FRS".12 	
392 FR^FR-PR. 

>4 IF VR(LIEU)(VMIN(IYTHEN ]3 	 IBB CRLL SC(VIE. FD,MP,FR> 	 ?91 .,M((IErr ,-FF, C:". 	
393 vIE=VIE+]9 

]9 NE%i I 	 Iq1 IF VIE(1 9r. MR<I OR FO11 TNEN 666 	292 FOR 1=CV.1 n a [ar l-1'=Fa!1` 	
~q4 CRLL :Cr vtE.cD, MP.Fw.) 

>6 REM RX.NM.X.X vFSNCES3E ........... 	1g2 le '.rI E<]0 HEN CRLL VtEIVIE) 	 B!1-t •FC Î' ûExT 	
...3 Vr I SElI)=g 

TT LIEU•INTRND(4q 1+10 	 1A, IF FD<3 THEN CRLL F9R(F(1> 	 293 FOR I=2 	? ,RLL pF6!" 	-,I, 	395 PROSE 5 .OTO 1)3 

]0 IF V(LIEU )<)9 TNEX ]] 	 tq4 IF Mq(S THEN CRLL M (nR) 	 f T 	
397 REM 

]9 1(LtEUb60 	 tg9 IF 5(ElEO i<>0 THErV M=M+1 M!=IVfk" 6" 	294 11P=NP-1 Fn 1=1 T is rpLL pFB!gF!! 	
399 FEM XLANLANNM PRESENCE RRGENT XNNLANNN 
399 REM g0 REM 	 166 IF 9(UFU],:O THEN M•NEI -.1° D" 	PWIJ I.1) NEZT 	 400 PReI LATF~~!V~q%(Vf LIEOi )-VHI N(V(LIEU))»VMI N(4( Bt REM FXX.AX VALEURS D1+lEF5ES XNNNNXN 	IA7 IF ELLIEU )<)0 THEN = +I M= fH° E" 	2 C@TQ r]9 	 L1EUii 

S2 REM 	 IgA IF !LIEU)()@ THEN M•M+1 mf=1Vl6" N 	295 wEM 	 - 	 .OUS PUEZ DE".4) LRLL RF 
93 LIEU-1 	 189 KN=1 	 9T .EIV NNXXXN PRESENCE MONSTRE 

XMNNXXX - CALL EFF(0)'GqLL RF("V 	 , 

S4 NP•2 	 148 IF M)1 THEN CALL RF(STRIA MMA" 	 g REm 	
R EHPt10E",51 

gS FO=WYANOIS)+32 	 SORT IEE".2 CPLG RE(II..;y QDT9 195 	299 ,M(=I XTrnrpr ~n .>; 	
402 DflOSE .9 

g6 Mq=tLAYFNDtfi )a30 	 191 CALL pF("VNE DE1EE". 2J 	 3:A VL=i Hiprlp~+Mp:.'r IH. •n+lw w.•+ 	
493 ÎBJL RFr"IL V P",P) CFLL RFr "1NE "&F.R!V(LIEUiJ. 

BT FR•INTANO(20)+32 	 192 CALL RF("SORTIE' Mf .3) 	 +ryVI N'IHr 	 409 CALL qF("DE "p•STPf(PR )U" FRPNCS". 11 )'r,RLL RF(" BB VIE=1190 	 193 REM 	 391 CALL En[[t@R) 	 IFI 09 NR•0 	 4 REM ......NN DIRECTION .N11RRXXXXNII 	392 LpLL [ 	TTENTI94r ,q) PM.rSE 1 	
Jç LR".12) 

99 NT•0 	 19 	 rr 	 a93 CALL RF("PRENEZ>".13) 

91 POf="FIL" 	
195 REM 	 rgLL qF 	N .?> LRy RFr PRf(JH J,9) 	4Q6 CALL PF(°(@=NAT 1=0uT ~" 14) 

92 POMP• GJM 	
196 CAL EV I(pIR. TT) [F TT-0 THEN 1% 	sA. 	'VE 	F.E 	- 	 ¢QT Cq YE 1 CC. 	t 	. THEN 

93 POMMf• HKN' 	
19? 1 DIR=129 DF. DIR ]9 THEN 209 	py F 	 fR E 	 40s C L 	EEC 	ATICRF 

94 MOC• atl9 	
199 IF DIR=130 pR AIR=9â THEN 213 	 C LL 	...: 	 q99 I 	49 IHEN CALL 	TPNT P1. '.13r PN.9F t 

96 MONK•"bsM" 	
199 tF GIR=131 OR DIR=Té rNF.N 216 	305 rgLL qct ̂r 9=N*rl t l-Orr 	i 
>Bn IF UIP•129 OR DIR=5_ THEN 203 	 1_ I 	 OTD 1]3 

96 MON6MR11 " 	 2@1 RETO 196 	
- CP 	F.1'1<CC. i) IF TT-0 THEN ]95 	419 fF .0=a9 TNEN ALL gLSE 49] 

9T iFf•"ARU" 	 20Z REM NaNNNNX#kNNN EST N 	NXNNXR 	
?9' 1[I ~-r_-a4 iNE. 3'i 	 all .ALL gFF(.3! OPLL F!"D'RLCnPD r",a^ DRUPE .9 

90 TPEf•"PSV" 	 203 IF E(LIEU)=9 THEN Iz5 NXNNIMN 
	3Aq lc r -43 TuEN ? 	 LRLL F! -(S POSSEDEZ".6) 

_- r@TQ QS r 	NON prrEPTE NNk## 9t3 CRLLRPFrR' Inl 

r 

100TRFf='•.. 	
Z04 r.LL '.•Lp'vP(LIEU ^. XAILIEJ» - 	 z 	a 	 •MAINTENANT' I LRLL RF!STRf!'FR )u 99 RE5S• 

%C' 	 IE E. Er) 	
9 FE Xp 	R 9MB 	 F 

p1-194 	 205 -q L z 	A-EJ'.. 	IEU)) 	 q) 
191 PR 	WCHP,f 	 q5 6 	>9 	

E 	P 	...E XNpMNN 414 V LIEJ 	LPLL SC(. 	MR. FR PRJSE ] CnTrJ IT, 

'.9 k NR 93) 	 Zq? REM NNNNNNMNNMkN ORD NNNNNN #X##NN 	- 	 -A E 	 15 FE 

102 RRMEf• 2]" 	 298 IF N LLE~l+=9 ~NEN 195 	 FN 	E !N^ E z.. 	 a15 RE 	Np M PRFSE [ EoOR MNNN NMp 

NCNFf(9O) 	 209 RLL-. 	TD(ElEJ1. tD(LlFO )> 	
TRDp 	 t• RE 	 a 

103 R.H 	 1 	!LIE Ir 	
F 	 416 PR i 	D 	R 	LIE. 	1 INr+ 	IF. 	ilr'J! 

105 C.LL SPEErH( L "AWf) 	 L .LI Yqr LIEU ). %.(l1EU )+ 	 4 f~ 	i. ( 	-2 "•'~4 	 FILL 

09 CAL E 	 ZI1 Gnip 223 	 r 	 <1° r 	E 	qfL 	"_DELLE CH 	E 	Sr PH JSF .Z 

105 PEINT '9 .a9 	 212 RE+^ NXN.NR.MMNNp 9Up. XNNNIiaRXRNR##k 335 P 	
nPCE" ? 	 CgLL 

10T PP. E 3 N 	 213 	.LIEU)=9 THEN I% 	 - 	 420 C L 	 E I 	~F) raL 	(' I 6 	v< 

t98 CLE 	 214 C 	vLR(YR(LIEU J. NP<LIEU)r 	 ,- 	 p T.R 	 421 C L PF, IL rOL E 1.) 'ALL RF 	Pf1PR),I1) 
)4 REI 	 CK" 	HHS .........X 	

LRIEU•S(L1EJ) 	 NNXXM @ 	 ]Z f 	 N_, .1_ 
213 r LL LLIIYA(LIEU),HR(LIEU:•r 	 -B 535 FR rc 

	

E; 	 216 FDIC 225 	 '1 	'titre" 3) 	 Ir; 
I1Q 	I 	 a 	 4ZZ a 

11 LUI E 	RI 	
H PRE BPBA qB E 	,.'_ F. 	p 	n ESr ........X#NMN 	 1 E" 4 	 42 FR-FPIpTNFr L- 	 F 

Its Lr 	 - 	C 	a 	q_, 	E 	 L 	v-LILLE"3> 	 a25 NT>nf T.l 
L 	 B C 	219 	 LIE 	E! 	 P SE 	 42p r 	FP 	IE. 	.' 

It[ EOLRTF 	 j 	B 	HB E B 	_ 	1 FcLIE • I(+•-11LC - 	 3 vEM 1T 	 4Ze CPL EFF!3É CALL 	( n-=, pVE2 6) FILL FFr LEI 4 
FE'" RXNpNNkXxNR CDMBRi NRXXpNNNMRNX 	 9 

	

vFI 	 B 	 4 P 	F"ET +...I QLVF2 ,q> CALL FF( DQIr FIEEFp." 
9 	E 1 	t 	 #NMN Hf IH 	E !E E Np 	 -25 r 	 E 

1 9 L: L I 	1 	t 	C 	 F 	 - Q 	5 	EL E- 	 431 r 	 EP lH ,l2) GALL R( P tr.EESE..." 

123 LO[ 	 I 	B 	BDBDPDB 	 - 	LIE RR 	J 	 0 -gyp 	 GUTU 17 
t LOC 5. 	 BR 	 RM 	 - 	 EM 
125 ! C E 	 RMVT r C 	C F 	 #NN#M# Pw ~E .E RME pqpqqk## 
t25 L FTE 	 r 	_. 	E 	t 	LIED *FF TRE 	_a 	 r~ 	x5TFSr Fg 	4:?5 F,EM X# 

12] L9CPTE 
IB BBq DBq flBpgF r 	 9 ] 	IE - P THEN - 	 L 	E H* 	PR tri) 5ic5 -1 	 ' `REI 	[ 	X(V( IEl)) V N(V( CU ))) +B VI N<V( 

9 1 	IE 	T n 	FA. 	M EI 	 39 	LLE '0 

1 ri 	A 	p.BBR RBB.." 	 IE 	_ T E 	RLL TAIL 	 11 	VIE 'T) IF ci=0 THEN 333 	
9 C 	: SALLE" 	-R .L pF 'li 	R",5 )-tRl1 RF(" 

129 Ln 	E ` SZ0r 	 `- 	 PESTPESS) ELSE e 	 z5 	- 	 4a U F 
	ME" 	

qF 	r 	raLL 1 	PR1 	 '3 	 1 P 	 - E 	 PF(AI1IV1 

i39 LOC E 	i 	.19E 	 I"[ I 	[ 	 FE 	R 	E 	-ESM 	
LIE 	1 	t.r 
OS A 

` LOC E ' 	) P..IN "i ESQ ,. 	
249 I [ 5 	E 	 PE I`DR 	 FI 	rl lT' 	In 	FE`✓F I '.. 	? IF 	THEr 1 3 

'35 LOr É 1 1. R! 	OF9DiNE" 	
241 	D 	

E 	a_ 	 R E 1 	
4FN reÎ 1 	0 E TFI R,E.' 	 2 FE 	 MLLE "IVE X 	 - 	 B 	 E I 	q5Q FR 	E 

13£ LOL C 	22 	 E 	 L 	 PnILATfl te` 	
452 CR 	9 	f PR.ffT 	1PLALA DU CNqifRV 	 ° 	 LLE" 5) 	 LIF- r.lgR.l 

13. CALL 	2 9 9 7 "0 	 4• R 	E 	(IU ",8 	 _ 

149 RLL CRR. 2. 23.20 	'. 9b l't r 	 20~ 	J E 	 SPEECH' L 'S. 	
39 Pfl SE 2 0 0 

REM XX*N MNNN E PLI YIONfl NMXXNNIIX 	 1 1 	- A THE 	 E 	s 	T". L 	 455 RE 

	

r +/p JP. RYE2 	 Fr SF I p 	E[ , L9r911 ?3 	 Iso 	50RT1,C~ HE^I 36g 	
455 FE 	NNN PE-EIV 'E P NILE SF NNNNNN 

100  C.LL R 	HTE ENVI E 	 3•s I 	 E 	C5 	
? FE 

CALL RF C EZ II DJ 	 S9 CHL 	PEE 
145 LflL 	D E E /ISI 	S) 	 24a PL 	 EZ 	 L L 	Q - 	IL 	 59 CH 	E 	LAI LL 	'.0 	TE.- p .- 

?t> I 	F 1 C 	=n HEN Pp..E e 	
'LR C 	P 19F L L R 	EL 	CI 	

SIR 	 t 	 - 	 45@ OPLL 	L 	R[I~ES.E 4 Pq_fiE 	,RLL PF("41 LPL RF 	E 1 E ".g) 	 L 	E 	E 	 G D 	3 
19T CAL 	0 OFR 	9 	

251 	LL 	p 	I -.' 	 j3I ° 	 4P1 ~R 	EES 	RESpF9' - t45 CALL q 	1 	J .11 	 35- f 	- 1 	PEND 9) 
CRL R 	DR E E .12) 	 252 C 	OL; F É E2 	

L 	0 E IIr 	 rRLI S.I T1 f~ E 149 CaL 	 EURE I. 	13) 	 2 F 
LRL 	EV 	 232 	LL 	.* r 	 rwLL pF R 	q .E 	13i 	 53 CALL RF 'SE_ONDE 	JR '. t9) CRIL RF! 'RDDUYF. 

150 LpL 	F E E 	 230 	E 	- 	1 	TwE+ -4 	35@ ` .A, 1 fl L 	L. •3ilCS 	 çU. I 

151 C 	E 	A3Y 	T 	13î 	 233 I 	g 	-H 	 351 - ( 2 QL? SP 	 454 C 	 BFlS. 	.Is, 
152 OPLL qF 	-JR ,2) 	 235 IR 	49 THEN 5 At?, 2 	 r LL 	B 	 lu XC%T 	 463 IF 	THEN 593 

CALL R-KAPPREC1EF".3) 	 25] EM tltl.N..N C3E U'RFNE •Rpk#NMNNX 362 FOR. 1=KE TD HR FR -I >= R!Ir 

EFLL .F(•'VPTRF",4) 	 258 CKLq 1FF!Q: P 	 Fg•1-1+=A6'l1 XÉIT 	 4fi~ REM NNXNMMMNN 	6NGLAE' 	XXNXXXXXM 

l33 CALL RF"'8IP+/ETUPE,".3) 	
259 IF q= THEN CALL Al ° JS POSEZ- 	%3 NR=Nfi-1 F.P 1-1 in A 	 45N REM 

134 CAL 	F 	8 DON VEP# .T) 	 2E0 	IEE 	1 	 9 CRL E 	T. ILL AF. MAIS VD JC LE: a) 
CALL 	DR 5 LE 9) 	 251 	tEL 	g I 	 Ms IN 0 1 	 4 1 CALL 	EZ ET 3 'CALL PFr R 	IX('É~9E".6) 

ISS CALL F oOUH SOL DJ",3) 	 262 	 M!F 	RE'. 	PAUSE 1 	366 ' 	q 9 	ql 	'Z 	 2 CALL F RD IRE 	TRE T) 

CALL -F :C I GHffT~RU. ". 10) 	 CALL RF1 AgfOANI>i,6r 	 :ELL F" LES ~gRTf 5+ PAUSE 2 	4]3 CALL RF( REF55MS .g) 

156 L.LL qF("grJRND V9U4", 12) 	 253 PPIASf 1 	 34] r,9in 1
cF 	

i 4]4 LRLL qF RPPROrNE r"Sl1` 
CALL PF("gU~EZ". 13Y 	 269 CALL RFg(" 	",2r 	 3 B CPLI E 	@) LRLL qF("8FF1q VDQS".4 	4T5 rgLi RF("BEAU ET",12) 

CNLL RF("RNMRS4E",1¢i 	 263 CALL S#`F1-1"L."11lrf) 	 C.LL q1(•'L'PVEZ EATTU".5) 	 4]5 CALL RF("\RLEURE!r'/.°: 13) 

131 CALL RF("4 TISEOFS ET",13> 	 256 DRU E .. FP=FR.FBr Ir 	 '.69 FO=FO+FC 	 4]T Lgll PF(^~HEJF~IER" 1C) 

CALL qF!"DEJAiOÉ TOUS". 16) 	 26? rqLL RFr-+rnr rc PECE+/EZ"F 1~1> 	 3T0 +flF•VlEa!NTFINp'1@.3 	 4]q OPLL RF("\+OUS GIT-ELLE" 1°> 
13e 	LL qtr ••LES •P IEGES". I T) 	 RL RFr oTRSlIA& 1 111 -" 	" IS, 	"I 	U°.F 2 	 4]. ALL EFIII) 	 - 

139 - SEE-) 	 $fig iR=XF-1 	 >-?2 .piQ 1T' 	 4gg fRLL PF(°nllF1 COURP(.E".3) 

,I, CRLL RF("40US POIJPREZ",2) 	 ESP PRVLE .- 	P 	 ?>? REM 	 ¢BI CALL RF!"IL 9US R ",5) 
CALL RFr "OE1ÉNIF SON",3) 	 _ 	n55E1EZ" 1 	 3'4 REM FINN#N#N RRV1TAILEEFENT 00...XXX ASE CALL PF!"FALLU PDIDP",]) 

151 'PLL 	'E DU 	.9> 	 U 	INTE 	15) 4 	
3T6 CELL pFF!9) 	 484 CA 	

R 	VER 
152 rCgLL 	I 	/RNT'.5) 	 ST f F 	r. s° 15> 	3TT CALL 	'HPC HR 	 RUSE .5 	

L q 	J S. J'q D ,.. 
-IILL RF- DE PARTIR R",]) 	 - 	 -- 	 3]R CALL Pfr [L v p 	I" a 	

483 CRLL qF. R.EC",19' 
153 C L 	L P ENTURE",81 	 2]~ 	F 	 r 	 49E CALL RF. E 	

Fn) CPL 	E 	0J5",9i 	
2~~ 	FF "rH(I.I .. E. 	

?J9 CR 	P/iV [TRI E 	r PR!_E 	9. CR 	5 	/I E. 	T 	IE" I4` 154 r'RL RflF." I 	ON t9i 	 2,5 	 _ PMJSE 2 	309 CALL 	C'F.çT r. a CALL 	D J 	qC Ilr 	 9 -ALL EFF a) rPLI R 	aJ5 5) 
155 CALL 	D 	l2 	 Zip 	1 ip r~ 	ics•[g!H.• 	

IE 	t. 	 490 CALL RF!'L'EMBPR95E2 

155 rRLL 	 0 B' p] 5 D 	
3 	 [ 	 F-' 	 a"1 rgLL RF! TENpFE E 	1Q 

CALL 	,E 	v,5 	14 	 ~I 	 1 	t 	 492 rq 	E 	1 

15' 'RLL 	
DE '.i5 ES I 	P 	 s n 	 443 CRL 	N MI 	) 

3 C 	 493 LRLL F! 	E5RR 1.1E INE".9 9 LRLL 	 I I 	E 	 A SUIVRE... 16¢ PR LSE 3 	 B 	E IMPNII 	 g9 r 	q 



RATE KID 
1  pétiez loyalement vos amis dans la plus pure rraddron 

Japonaise. 

Guy MORVAN 
Mode d' mplo, 
Combat emm deux Joue— avec marattes Manette 0, joueur no, 
de gauche 

ETE 

5 

/4

CIA THEN LU.TEI,E:PAjNT" 

THEN LOCATE AS 	t1T. , :A= 

IF AA=2 THEN LOCATEA, 

RE 
S-A ~AOD;PET"RA 

?a E—LOCATE 
'M 

AT791t~E' 

—8 THEN LnEATE A,8:FAILTGA—C 

OFFENSI 

5000 IF —20 THEN LOCATE A, 

vovvnVc,vreren 	evoe5enn 

T 	
TILRA5Q .. NU

N 

 

TE AIHTS~P*R~N' 

 

, 	c 
OLOR3.421F P1=8 THEN LOCATE 10,12; 

 

5136 IF P1-7 THEN 1DCITE 10,12:PRINT'100 

 

S143 COLOR3,421F PI-8 TIEN LOCATE 10,12: 

T 

5007, IF A1'C-T THEN RETURN 

Re 
GUTD 51@0,51-51-5--SO 

;0. ASTURN 

5~Gool !F P1=6 THEN 51A2 EL 

5110 COLON 1:LO6 PTA 
I., 	I, 

TE 1,8 	R 	71 	E"T251!:AE6TV01DoC~M 

Sit, 
C 

I~FCPI-3 THEN LOCATE 19,1S: 

Suite page  



SUBMARINE 	 ASCSIMPLE1 W 



BUDGET FAMILIAL 	 HECroR 
Vous avez des problèmes pour gérer votre budget ? NOTA: au clavier £_tt 	 p 
Ce logiciel utilitaire vous permet de les résoudre. II re- 	A suivre: 	 % 	~/ 
groupe un certain nombre d'opérations indispensables 	En raison de la longuew i 
pour ce faire et, de plus, il sauvegarde sur K7 les opé- 	hab/ue/le du risnng rip 
rations réaltsêeS. 	 Passerons ce programme 

Marie Claude ZAZZI 	
en deux rois. 

	

SEL 	~ fv 

	

eupGET 	:RMI LI FlL 	
e/ MaLH INE u ME CRLCUL[fi 	nt 	 t .9. 	 Pf eS?24U66E.2, 6: gosu 

RIGHT 2 R Z Z 1, a,:e xGl auOe L novemb 

	

x YiKKILR#e R" 	 _ 

IBV tone ~55.2V°. 	 tN:""Elll>; 	: ";C<N,IIC>l"Frs":HG-MG«L1N,MI: ne:: t:9 osubl b2:90:9oto2e54 
e / m; nuscule 	 LTIFLICnTI pN 

ctearplUO,~daFr FCI 	 - 	 #=x x=e=»=x 4=w=s=x=x= ,.,b, ^.2U, 1:9osub312 
Duron 	«KK ~4 ~S~x~i~x~irx«i«irxnxr aax r 	, 	, 	t,_9oa"''t o0: 

' 	_I,M t.),RNt , 6 r 	t9).9ozub1,60 	 _ 	_ 	 - 	
390:9 to3950 	

- '~ 9 ub.. 1..0. V=VRU.9osub216 9 u 

- 	 - ' 	,250 	 ,C N, fC)I Frs .MC=nC~CIN,Ml. ne_ t. 90 ub.e6 	b34pU w 	ne1VO, I5V: output. 	 [ S I 	KK .6 2>U w+Pe: pr:9nt t:col or U, 1,>.>:tonel OV 	 v%IN);" 	 P 	p 	 p 	P 	 U I v 	U N 
240 output"M E N u", 145, 2ê5. l: output"MENU", IV6, 224,2 osub_~90 	 ~'4,J: autput"»=x=x=x=x=x=KK=t=KK=R=4=x=R", 56,-A,I 

' 	 CHINE 	cRLCULEF 	
9 	 p 	 l: eu Ce VIRGULEZ ,105. 	, p 25,150,_3..,2,2 

:O 	nt t4b~t
osubl/14R 	 .., 	, 	,,.P tput5o< , 5, 13V, 1. autpu( Fr ~, 2VV,130, 	 1,0. e0, J0, 2, 2:cur sor90, 14V: input"ler cri:l ire 

S50 onggoto_b10,900,3740,Ta6U 
U gasuol i34 	 IbJO: ifp%="e"the~gpt 0560: e1 sego--a 	 r40, 1U5: vnput"tem c 	 - 

~20~bU, oESeturn 

	

BV. J4o,_sn 	 ,teo. n0. 6.cur snr _t..,6>.> put R. 	 - 	So(CI, l2.., 55, 1. output FRR .+200,5 
470 	 nengotae00 	 ,,, g ub=,9 g o_.,o 4a, w.oe: alar4.,o6,3xto ego4_10:I:butp.,t"R»»R»»x4i.x#x `â 

	 A SUIVRE meec"~>aP2~sY:.~aozuo?sto: PeP'. 	 e o pen..P int 	4 MouvEncNT Aran-- # ,P= ,.Pr,,.. -«_. 	 • . • 

TOUJOURS PLUS DE DEULIGNES 

	

Due de programmes, que de programmes ! Du pire au meilleur, ils 	Dernier des accessits, F Le PENNEC ons e 	e sur les pentes 

	

rivent toujours aussi nombreux a la rédaction Félicitations ! Et 	neigeuses à la poursuite d'on ne sait quel record~
oi 

voici pour vous mettre l'eau à la bouche les accessits 	 Listing SPECTRUM 

Prem er du 1 I. P 	GRAVELINE 	ff e ses histog ammes en 
el of et en tle 	urnes. Les de 	p 	é es tlonnées a rentrer sont 	 aeR Y _ 	â r x 	IR g 	/ 

Ire nomtrre de valeu s et le a mum. 	 s 	 ~,✓%~ 

Listing T07n r 	 é~a 	i. 	oo ~4 e a[ 	/ 

)E 	G' I 	E
6 C 	C C 	 iae

6®é 0 	f 	
Le 	S!  

F G 	T E 	 P" 	 RM 	RÎNpi¢ i. 	
E 9'. 	\ c 	 I E 1 	 tE. 	 _ jLé:i'â 3j 	NE, 	i 0 

4 	 I YET p 	 p Ru

~ 

>,:E YE TIIC NTwi.s 	
1. 	v 	1 PERT A' 	/ I 1 	

MGPOUR 0.EUau0A aRUSE e. 

Alexandre AMORTILLA sera sans aucun doute sacré champion des 
Teaietes grâce à cette magnifique bidouille horlogesqu¢ A lut les 
setts ! 

Listing TEXAS 

	

~~ 	e4 ,3a,,54; > 	
NExr I .. GRLL IDI11 

Alain GUIRI vous offre son PiCor en deux lignes, avec crayon opti- 
que et le reste. Allai-y les Vinci et autres Michel Ang¢... 	

Victorieux dans la Ca[é orle humour frelaté ¢t 
Listing T07W2 	 9 	 programme libid!- 

x, Pierre PILATO vous envoie une pièce de collection dans la 

	

GaEak:CLS: SrGEENJ. ?r 6: e0xF.. o, 16b'+-?19 	 série les programmations hippoastucieuses de tonton Pierre. Après 

	

?.O: LOCRTE 0, 2l: FORf ~OTOJ: L OLUR, t: PRt 	.f. 	un run, essayez CALL 797 puis LIST. 

	

NF~ ":II" ':NE%T;RIITR,q:PRINT"COULEUR" 	N 	Listin A 

	

-R.IWL"6=BOÎTE:i="Rwt i%C=CRRVON":PRIM^P 	}y .A 	g opte 

	

UpU LeCâ="PPPay E~_?~F=21;G-25f H=22: oNERRO 	~/% 	 _ 

- 	.RTEE~F: COLUR': PLï+BE:INPUiD4: IFDE<" 	\YL..~ 	,r 
_ 4>"T'THEN2ELSEE=VRL rDâ ): LUCRTEG, H:1 ~j(t` ~// 

	

URC: I NPUTPEN :','+: PLRY'C3:INPUTPE 	+/ `F 	~y 	 I, asc t n1US t , 	) 

	

ÉÎFaâ="i"THENLI NECx,vi-t 4, L):GOrU2 EL9EFU 	_ éri' 	\ 	 - 

	

J=1i02;[NPUiFENx, v: IF%=-I iHEN2EL5EPBET( 	'✓J 	 = 

	

Didier TOURSCHER a dg cogne, dur pour arriver à ce magnifique 	1 .. 	Te 9999. NEXT . BALL Jee 	" T 	
FoR T = o 

résultat. Par un mystérieux hasard, vous allez en avoir plein les  
mirettes du coup ! 	 *** 

Listing C 64 
1 REM t̀ SHI N'RlIRE2 PRS Mfl LISTE 
2 REM CSHIFT / L] 	 Bi¢n 8 v0u5 ¢t a d 5¢mdin¢ SU'Ndnt¢ 

LES BABAS RECONVERTIS 
Joli Minter est fou. Depuis 	de N E, qui maigrissait de 20 
quelques années, il crée log, 	kine pour un rôle, Minter a 
ciel après logiciel sans répit. 	d0 tester oigneusement et 
Nous avons parlé du dernier 	dans le détail les halluc!no- 
il y 	d x sema rias 'I 	gé ée ava t de les nclure 
s ag ssBTI de Psychedelic qû da s s je P 	tant, 
su o l d peu Les Mouton 	e log c nt ne lou e q e sur 
da 5 	p e et LAttaqu 	CBMe4 	ais '1 de 't pro- 
d 	h 	ux m ranis Ce 	h 	nt ét 	d p nible 

	

t d'j plus le deme 	pour les micros Atari. 
C tt fois c 	t o all t 

Ire dl' p tbb 
dans lergluel 	t 

een 
ebl 	e 	t 

t of 	d h 	'ôtes 	I 

p eces sonê  s pees i e gaz 	 217 

la lu dét ire Premier ta-
pourri. 5 qui Vo les pommes 
po rie qui vous attaquent à 	 i / 
l'aide de bananes. re reste Ôb 	11 I h 
est à l'avenant. On retrouve 
les grands phantasmes de 	/ 
l etf Minter, les hameaux, 
les llamas, les chèvres, les 
boucs u 11 y a méme `n petit 	~' 	 ; 
ondeau'. Rory, le 	hon 

d'Inde rampant. A man hum- 	A - 	l~ 
ble avis, a l'instar de Robert 	I(/ r 

L'INSTITUT INDUSTRIEL DU NORD 
SE REMUE 
et organise un concours de 	valeur des Iota, parce qû au- 
micm-informatique pour faire 	jourd'hte c'est Dimanche et 
nomme tout le monde. C'est 	personne n'a voulu répondre 
moins remuant que le smurf, 	quand j'ai appelé. A Hebdogi- 

	

o0leux que les jeux 	i I, en e tonnait pas les 
olyompigaues de Los Angeles, 	Week-end. 

brutissant que Porte 
Bonheur de Patrick Sabatier, 
ça aura lieu le 15 Mars dans 
les 	Ions 	de 	''hotel 
Concorde 0 Paria. On peut 
apporter son manger et sins- ' 

auprès de''IBM en télé. 
phonant au numéro suivant. 
(201 91 O1 15. A VILLE- 
NEUVE D'ASCO. Les lee- 	° 
,aura qui appelleront sont 
priés de nous faire savoir la 



C'est nouveau, ça vient de sortir 

BIDOUILLE GRENOUILLE 
L'eScS,sSd, célèbre qui ère .. dame Texas. vous connaissez 7' 	 trésors nid$ de du 

I mode Il bud 

bureau du Vie.. est audit- 	 ~: P an S 	0: 0 d~ 	descendre dans la S—Jus fr.so, 
aussi grinçant Lorsque j wniva 	II.er 'tout 	ta 	S 	 n 	ail me brique!,,,allume 	lieu ou l'on doit déposer las lié- 

Il an 
comul 

~ Otage octroi Mou 	 Ifli 	bon bol, las Sp 	
lampe 	

et, ,, briq ue 	enfile 	a.,S En frottant il... fois la 
Ont S'.ad S "" 

a """ "' , 
pareils q~, —'tant de carte fabl, 	c..blda,S.n, ne 

paie tu 

erreur, 	!aille lampe, un gemd apporte 

.a d,lSc-W, fld "" 	 spécial Savez-vous comment I on 	leva c..b,na,S.n, , 0 talents, 	du 	fine méta 	Peu, 
pratique en long en a~gsjSI en, 	Snell es apeçu 9, Tout, bel ment 	pose lampe, prends clef, q S, O 	quindra Il SUI ffitp de descendre 
Ira— depuis a, bill de do ras 	

, a 
p~u 

0 
, 
au 

ce -anté 1 	s, s, s> prends p 
et 

. . P. 	
"' 

frouver a or et Robibles 
a été gardien 

à , d'lot 	
M t tout, la 	0 de CTRI 	toi 0 01 r> 	

0 
, Ouvre Pl" Ees t 

as", 6 
et 7 an trouvent RI Il 	

ta ne el.IIg E me 
Il a 

légal Tu , an doutais 1 Tl 
sa 

b~fl~ 	Il faut' 	te' DIT 1 pures 	Il p.,gO.rde Muraille a Il S 	dans je labyrinthe, Il s'agit d un 
ô mon lecteur Ingrat puisqu il te 	se, la balle l'instar, hiaqu a un 	desce de a, prends pet entre 	Pension Rdg et a un Roland Net 

e 	ÎF~TN Sa et 	un4e7 ou dau 	" 0 	dè,aa OOn',O,, c est celui qui 	et prend 
0 	

deux foi', Aaay S 1 
ta per E ras

u 	
a plaine d eau et la 

tends de ton San-Bandonio chéri 	
"P" 	 ' 	L qu Il 1 êtame bouge pas tu sa, 	0 (ce dépend) 

V 
573 Puis as 

, 
dans 	ose du dui ma 	vent 	Cus 

t 
la huitième je Gol. pas an 't'atud 	

' 
dur Notre homme sur place 	~ussure la gamine Je dois avoir 	den Fi 

S 
tu 

L) 	
d 	

G 	
b 

 I l hort planque 

	

leu
ta . celle-là 

celui-ci est pion 
go 

dans duc 	que i avise ? La voiture du 	ofemmen de 	as rô,os, tu es 

vante Je m —lads 
	abeilles qui se trouvent dans la 

b 	bb 	
t 

	
p 
	

b
ce 	 Il 

douce 	
, 	

Ip 	 b, 	G 	IIé et à I 	 don 	la noyade 	è 	I 	abei lles 	t  pas d9 
Il ta grand ho 	S dent 	cre 

M, 	Id 	
le port 	arrière gauche Je pré- dans Actes 	 d~mmitdr 

chauve brille plus que jamais Tu 	go de 1. dammuances dans ne 	on 	 , 	
S~.I 	

0,> a 
'g's 

Mais .1 faut que a 
sais ce que ç est 1 Je pohs avec leu ""P'

b 	O
comment entre, dans le fort, de 	

'Au

uest 	
G' 

gauche 0 ampe,le la 	 je 
Perd. 

d q 	ne 	entend— 	go par derrière la montagne, et 	Inir le lundi de gaz et le déposer 
méchamment 

S 
FI 
0" 	

le ce. 1 organe du Gros entonner le an toiva 
I 
uni cachée du Tem- 	dans la chambre royale Allfulmar 

te garantir qu 
a ' a , "' 

a 
"' 

,des chant des matelassiers Pauvre e~emCaqsT'pqS qui ydétValhalla ~ 	le gaz L explosion 
ouvre je né- 

en radar et les meurges en étui- 	nidifia 1 	
vu 

O.pnI,, 	Oui peau 	ira findon et laisse un trou Il faut 
lit on 

du, ai, d S état tout, 	
,aller et sauter le Chasm et on 

Entiven 1 Excuse 
-On 

Il me , pet, 	M
Bancaire, le suis a vous tout de 	

a 
lènd~S,la Mal Vu. 7t i± 

globuleux

y 
ont uve face a un ours dont peut 
aie, p 

sude 
Eco 

u 
ta,, celui, te vOdS OS 	 net aller su le dord, et prendre 

faites et 
acc 	 Ir 

Va 	'a 	 1 	,1 1 	 -L 	1 	 et acts;rcs.toattSu fond du 

	

digue 

 

0 
épie, 

Il acc'0~d' 	E 
comment 

faites 

- Mous,au, "I c1gôt, au,, la 	:~ 1 ~ M 1 	 Il 	allouait alors las File Stones avec 
il le Sait 	ait 

Vor termine , Il fa ut utiliser la 

	

or et 	 gars 
SI 
	 0 

transporte dans 1 arbre pâle, 	 sa 	
0 mon petit, quM fallait rêp'ê"téi avant de 1 abattre Pour lessusci 

vous 	la 	,eu 	 I.g 
saviez que 	cercle " 	- 	J entrouvre précautionneusement 	Bannir, ou trouver quelqu'un qui le 	à 	

SI 	

Si 

lance 

Mê vant dans je o.v aide Sa 
0 

Id on 	la pente Peur dêcO.111 avec S 
1 
- 	genre. peur foi Je 

S 
hs sûre que 	et les éructations du gros se sont 

Trolls; Mous'au, je 

g'Vous voyez. El... 1 Il la et- 	C'endes de bouteilles v1êdts1o,;~ 	a. « appel,, à laide, tt8ddrj~. 	'te a—, Oci 	ai aussi, je 
liait 1 , 	 chic la SOI Ma oeuvre 

m 	puit 
, lier au nord jusqu lud'hai 	

m y 
sur' 
'hilleu au- ? ci, Il 0 a ou Ont an. vm,drant à me 	faire à é 	

'tir 	~ 'Blon sur Mais tu SIhS le suis 

	

a 	
je 	

ferais Amene.ens,,te,,que,11 	 aman 

chez 	
"' ' y 

a S peine 	ng 	ment écroulée sur le sol J ou- 	tud., Tu veux turve, Fois- 	vieille, la a rimarla il de Min, Mi 
dires S.OS un motl "Secret et 	sa~dI et arrive enfin dans le 	trong, Bardoins 9 Va au Rankle's 	tel 	Tu sais qc'Il y a un 
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- e u un programme exrstam Ce q.ogmn.mô r,esle ma prppr:ete el 

ur Nler voire velour 	 - 	se HEBDOGICIEL a le publier La remunerat - pnur les pages 

~e n'eeI ope ddn8 pool 	ea 

	

pu 	lou 
pue vous saurei sl N Squale s est 

- 
_ r page enDe,e sera ,C,uno.,o au pror2la de la SudaCC Oc[upee) 
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SASIC. LOGO 	PASCAL. ASSEM- 	de bons lout, II a 	atouts sous sri ~g~alure oargalo.re 
BLEUR,E01TEUR. 	FORTH. 	UN- 	&HHon, une grosse mBmoue. un 
GAGE C 	Poul les •yplications 	Don e avror et un bon 	rapDlsme 
Traitement 0e texte. ARl vdume 	pap port qusmd'qnx 	cPesl encore 

+anaiMecte parents Pour les mmeursl 

programme oon eneexpemesurwpp.n 	gnelrque lCa 	ou u1le 
GAONALIT~ 	DU 
CONCOURS MENSUEL 
Jecque5 GIRARD pour son en trois dimensions, API Color 	mp'cs cher que du Thomson 

peatien de trouer, attends. mmrtel 
rIlô W ineCa loi esbtsô. 

ne su0çe d ubnsata. du programme Les suports dés Croîre- 
.t sgoenel accompagne nun oukcopI,c ocie

pip 
Ç~Q amine 	FLEUVE 
eO%GE sur TRS 80 gagna 1ItYorst:lC 	 CAPITAINE NEMO 

Et tout pa en ROM PACK 	OU te 
.. es 	es soin conserves e oob:ôi donc 	s d'en bite orle coule 
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PROGRAMMES TV 

)D0'NIINN.bI004NO LINN0LL2, 	DANS UN JARDIN ANGLAIS, 

NO /3N0S HE000AI 	MAISON USHER JE SUIS AN 
CIEL 00) 0/11010 là 1101001' CRIMINEL 	o) 	HORIZONS 

~ 

LOiS III /110 qo I oat III /02 	531000 SPIEL313A 	1010 

CIEL) DIAIO 1104004'NOMO 04 20h40 041 42. 

40/4) OIt 3(03(02 3H) 031,10 )p002d2IIylIM ALéSé' 

Lundi 4 Février 
25h33 	CI VIVRE VITE (40143/HIM) 

Mardi 5 Février 

20h35 	FF0 ENIGMAS DII BOUT DU MONDE 502 

20h35 	FR3 04040 VIM. 
DINED MAYO (Loll 22IH/0O. 

00h20 	El - LA CHITE DE LA MAISON ASHES 
(11025, 	0(01 If230820I0II0( 20 H. CDI' 

Mercredi 6Février 

20h35 	F003 
22h35 	FF0 

'C°2DENCE3 (Il21Ié0é024M24000 
DALLAS (EM I0200(. 

21h50 	CO CONTAMINATION (023 	01/3 5011310 

Jeudi 7Février 

20h35 	FR3 LE LOCATAIRE S'EN HAUT /4333020' 

22h05 	Cl.' MHURTRE SANS AN JARDIN AN' 

Vendredi 8Février 

01h35 	.02 CHATVAUVALLON (02//Mo 2117 LOlO). 

21035 	F03 DFCISELS 2E NUIT (4202123 3501/, 

21h50 	EH JE 0UIS AS COlA/NFL (1030/, 5/13 

01h01 	43 PEA CF AUX JFUNEA (0037), 1/13/HO' 

23h35 	Co OONTAMINATION .3231 /18203 (42 00' 

Samedi 9 Février 

22h40 	FT 0 
23h03 	El 

D0OITDF0EPONSV 
OVA! SENTILS PETITS MONSTRES 

Dimanche 10Février 
13000 	22 ED 

20h35 	Co LEGAL (0343), 0131(3148/280 011(2108 

I '12D2( 	 do 

MAYO-WALSH 

0,2 M2yOOL1l01II3ID2 '073,00 0051001 000 LD/éO d'000I,50 

03238410 épioJSO d0N30010, 	/33110 88412 (02), 030121031 

,HH0//0é0 023o,hq000 00 00/Il TRIO) 

019010,33100/I 90323)13 1000 0,0, 

20000/0203/13)10232 I/I' )ANSTLA/ 00/ Dl 2 0830 /0 

12/10 323303 /21412 153 ouo CANAL o 



CA SIO 	 VENDS ORIC 1 48K . magneto VENDS THOMSON TO ] Unie VENDS ZX 81 16 Ko + cahier 
K7 + 32 K7 jeux + 2 K7 a 	emrale 	lecteur enregistreur ABS + 	 , livres et 

VENDS CASIO PB 700 Sous Sembleur « malues + m-'tros de pro1grammes « cartouche programmesessoire 16 Iegicrels 

garantie 10 	is -r manuel + 	N'8 el IgYStick 	n mbreux 	""" 	cr oft +n livre initiatwn 1]10 F. t magnéto' 1960 AKIM 

housse 1200 F Demander 
trucs 1600 F tlemancar Jac- au basic TO 7 - ombreux pro HASSANI Tel. 885 49 36 

F_e_ 

	 ques au 222 04 45. 	 gtrImmes +nombreuses tlocu 
BRUNO au 33] 86 31 	 entatons2000 F. + trap'. 200 VENDS clavier alphanumérique 

VENDS CASIO FP 200 + 3 	
F. 	Picfor: 400 F (valeur 3800 Mattel atlaptable console Mattel

RAM KO A SIO FP n20 üac 3 sLFc-I 11 ̀  	 F) Vendu 2500F Fabrtae Permet tle créer ouses 

ue courbes 4 couleurs + cortlon 	 PAGE 5 sente de la Brenne Programmes (valeur 1590 F )

secteur - cordon magneto + VENDS ZX Spectrum 48 Ko Pal 78310 MAUREPAS Tel (31051
Vendu 800 F ou échange 

	

taion. 4000 F Chris- 	Interface Penlel, ZX1, ZX2 + 	53 58. 	 c ntre ZX 81 16K Thierry LIE

tien GAGNOL Tel- 500 11 63 (le bierodrives + cables + 	Mette 	
VIN 1 ]rue St Vincent 1037 j VA- 

VENDS TO 7 + modulai- + lenauxe la Grande Tel'. (25 21 

VENDS Casio PB 100 + 	grammes e+ dlvres x+ Cassettes 	magneto +ext. 
16Kman 

mémo 31 36 (apres 19H ou le week 

n el d'ex lications aleur 8700 E 	5500 	F. 	Bernard 	basin + joysticks + 	uel de end toute la nurnes) 
p 	(v 	 nviron 	

référence et divers bouquins 
APP LE 	 F.) Vendu 500 F. Annie RASSE- SAULNE Tel: 204 09 67. (après 

tl initiation et tle 
HEUR 16/20 rue des fiacres 19 H)- 	

programmes 	VENDS ZX 81 + 16K +manuel 

VENDS A le Ile + duodlsk + 59650 V1EEFHEuVE D'ASCQ 	
K7 tle programmes (valeur glo- + g K7 de feux + 2 Ordi 5 + 

pp 	 VENDB Spectrum 48K + RS bale 6000 F) Vendu 3000 F. J. livres. Le tout 800 F. Ludovic 
joystick +carte chat mauve (64 Tel: (20) 04 66 44 (après 20 H) 	

232 + microdrive + 10 jeux et 	PAYA 15 ru de Arbre Pln THIRION 9 rue Léonce Bc ia- 
KO d extens~an +couleur + 80 	 divers livres' 2000 F. Monsieur 21300 CHENOVE Tel: (80) 30 guet 95130 FRANCONVILLE tel 
cotonnes) - 	n 100 pro- 	 MICHEZ tel: 827 58 51. 	 81 75. (la journoe) ou (80) 52 59 415 41 29- 
grammes (malérlell sous Baran comm OU0~  
tie)'. 1].000 F F. LIBSIG 1 ru 	 VENDS S trum 48K Pente + 	 VENDS Z% 81 + 64K + HRG + 
Charles Péguy 68300 ST LOUIS VENDS pour Commotlore 64: 	 pec 	 VENDS pour T07 T0770 carton 

Tel'. (89) 670 59. 	 Flight simulator II ("a'), manuel 
interface manettes jeux + 12 K7 	Che P1045 250 F. J. Eric JARIL- clavier mémo + cade couleur + 

tranGais. 450 F. +Pinball cons- 
Jeux + 4 kvre5 2200 F. possibi- 	LOT Ormes 71290 CUISERY manette + onitor AGB +carte 

VENDS APPLE II+ 64K + 1 truction (disk). 250 F. + Solo 
lité vente séparée. Thierry GRE 	Tel'. (85) 40 25 23. 	 mere + PI:O (TUrna10 +cane 

drive + moniteur vert + coat flight (disk): 200 F. a Caverns GOIRE 5 rue des 
Cèdres 33170 	 graphique DK + K7 + doc 3300 

of khafka (tlisk): 120 F. + Busts GRADIGNAN Tel: (56) 83 61 
	 F. SfdnistoE MAE1SZK1FWICZ 

leur + carte langage, RS 232C, 	 00. 	 TR ..¢r0 	 La 	Onppond 	1 ]620 	ST 
couleur, synthétiseur de parole 	alc 1 (disc 120 F. - Kickman 	 AGNANT. 
+ jeystick + ombreux softs. (cartouche). 100 F. + Pole posr VENDS Spectrum 48K Pal + 
9000 F. CI CLOUGHER Tel'. tion ( rtouche). 170 F. Michel 	anuel 	modulateur NB VENDS Configuration TRS 80 VENDS carte 16K m mppack. 

260 87 86. 	 LA ROCCA 30 bis rue de Nancy Secam + an tte de jeu avec Dernier modèle III + 48K K7 + p00 F. + carte 16 entrées of 16 
94170 LE PERRÉ UX Tel. 324 Interface +m3 K7 de program- imprimante DMP 100 + 	- sorties: 500 F. 
30 14 	 mes + programmes. Le faut gneto, lot K] ongramme Tandy vitlép. 30 F 

VENDS lecteur de disquettes 	 2000 F. Phill 	GAULON tel 	
+ programmeur 

Disk II sans conlriileur' 2500 	 ppe 	 livres et tlivers prggrammes. tl'Eprom. 250 F. + Carte réali- 

F. Ser9 ) MARINIER 
Tel. (38) 53 VENDS CBM 64 a magnéto 	7989321. 	 Le tout 8000 F. D. BOSSON sent RANDUSR 8192 NIL"'. 400 

5604 (aptes (9 H). 	
imprimante a moniteur NB + VENDS Spectrum Peritel 48K NAV tel: (3) 093 37 70. 	 F +Schématique du ZX 81 : 
SRI : 5500 F. En cadeau TOLL (16 + 32) + TV Couleur 36 cm VENDS TRS 80 modèle 1 Ni- 90 F. le livre. Monsieur NOU- 
64 +Eureka... (valeur 8500 F.) Peritel + Am 	+ K7 Edi VENDS APPLE IIe + 2 drives + Michel SEGARD Tel: 477 47 80 taut Assembleuron+ ombreux veau 

2 16K + magnéto mons GUIER 215 Bltl de la madeleine 
Carte CPM / moniteur vert + lo- 	 ^ 	 taut 2000 F. Monsieur BEAU 06000 NICE. 
gici 	

poste 32 	u (37) 64 51 19 	t utilitaires sur K] - livres. 	 ) 	VENDS ZX 81 + 16K + K7 (co- efS 12500 F. Alain RO- (après 18 H). 	 3800 F. Daniel GOURDET Tel. Tel. 528 81 10 
(après 19 H 

ZAWSKI 8 avenue Bmon B 	 halt) + a livres + TV NB le tout 
ar 75019 PARIS Tel. 205 93 31 	 (3) 050 33 77 	 1100 F Demander KAMEL Tel. 

(la journée) ou 3580561(d 19 	,,.. 	,. 	 EXA.. 	 4102957. 
à 21 H) 	 VENDS Spectrum Pente[ 16K 

us garantie + hures 1600 F. 	VENDS TI 99.4A + ext. basic -- CHERCHE pour ZX 81 exten- 
VENDS Onc 1 64K + magnéto VENDS au Échange pour 32 Ko RAM +magnéto + Cable a 16K ou 32K Stéphane LE- 
K7 RA 310 + joystick Spectrale, ATARI 600'800 XL nombreux CHERCHE APPLE IIe eu I tr 1 	 K] 	joysticks. Le foul 3200 F ROUVILLOIS Tel (91) 89 ]4 29 

ou 2 drives + moNteur et autres déo + 33 K7~eux + 2 K7 as- programmes taux et utilrtartes 	_ g taux. 600 F. Ivan DUTKA (après 18 Hl. 
périphérgiues Patrick ALDE- s Char + 

	anuels: 1500 F. Yannick TREHIN 72 rue Wagner 7e1. 547 93 83. 
Demander Jacques au 222 04 93150 LE BLAN MESNIL BERT Tel: 65 95 34 (région HE- 	 pour 	

VENDS ZX 81 sousmgahamie a 
RAUL  n 	

~' 	 Tel 86794]6. 	 VENDS 	TI 9914A module cable 	to a 	uel in 
 m 	mémoire + livre initiation 	tructlo , livre 35 jeux + eIl- 

VENDS DRIC 1 48K Ram + VENDS SPECTRUM aK Pal 	̂langage assembleur": 750 F mentation + clavier ABS. le tout 

Vous m lo ez du 	
I m nuel + prise UHF NB + n 	Secam + poli sous garantie Monsieur TONNELET Tel: (23) 500 F. VENDS 21 K] Alan. e p y 	Personne terface joystick + n joystick + 	ombreux Inédits anglais + 63 07 97. 	 2200 F. a tlèhdtlre. Tet. 	A 46 par té1étrai[emen1? Je cherche 27 programmes K7: 1800 F. F. manner. 2000 F. Olivier GERS 

un
emplo trreprise go

tta pfaÇont U.X.RYEVlDEA Tel: 340 79 89 13 rue d HOUin 94430 CMENNE VENDS fl 99r4A + a ettes + 70 27' 

E 	t de base e 
le Ila (de 18 H à 21 H). 	 VIERES. Tel. 594 60 56 	 jeu + c rdon K7: 1600 F. Chris- VENDS ZX 81 + 16 Ko + ma 

quipemen 	 pp 	 tion DEZERT 1 Place .rangier nue[ utilisation +livre de 70 pro- 
Pierre VACHLER Tel. (56) 63 35 VENDS DRIC 

1 48K + pe+items+ VENDS Spectrum 48K + afim 21000 DIJON. 	 grammes: 700 F. Guillaume DE- 
49 (33210 LANGON). 	 dulateur WB tégre 	

-_ 	+ cables K7 et antenne Version 	 VINCK ]7 av 	du Général 
Blet. + livres su.'llta 

c 	Pal + captateur nor t blanc VENDS TI 9914A « 	nettes de Leclerc 38200 VIENNE Tet. (74) -n au r 650. .eet atio 	
atlaptateur co leur Pathet ' (eu + Cordons: 1100 F + livres 53 43 87 (après 18 H). ^se 	breux logiciels magnéto -« slim. du magneto 	programmation. VENDS égale- +E 2 p APPLE IIe + ant, las- 	ta a nd.. (valeur . Mi F. Le 

poignée tle leu +- 8 livres de 	e t adaptateur Secam 350 VENDS ZX 81 	extension 16 

	

2 Floppy tlisk (graranti jus- touQ Ventlu 3000 F. Monsieur 
programmation + 20 revues +- F.+ modules jeux, fichiers, 	Ko +clavier ABS + 2 K7 jeux qu.a Avril 85) Prix téressant TflINQUIER 27 	e d'Otan 
200 programmes sur papier . 5 livres. Olivier CADAERT 8 ave- 	2 revues. Le tout 900 F. Tel'. Ingrid BCRUMAeHER BCHIE- 13004 MARSEILLE. 	
K7 de 60 	 tle 	nue des Tilleuls 78320 LE MES- FERSTOLLEN 10 4785 RECHT 	 programmes 	leu 	 (93) 46 20 83. 

Belgique. 	 VENDS DRIC ATMOS 48K + fiche élaboration programme NIL ST DENIS Tel. 461 81 60. 

lo D.L.J.C: Heureusement que 	able péritel + mod N/B UHF + 2100 F. Le tout Patrick GRAS 	 VENDS ZX 81 + clavier crofes- 

toutes les petites annonces 5 livres + 70 programmes + Tel. 528 81 99 (après 18Hj. 	VENDS pour TI 99'4X. K7 "basic sionnel Dr' TroNC + 3livres pro- 

n'onf pas des adresses aussi 	dans: 2000 F. Monsieur 	
étendu par soi même" "Aide a la grammation + K7 Échecs: 1000 

ompliquebes, test déjà Jong 2 MOUSSAC 90 domaine de VII- VENDS ZX Spectrum 48K - programmafien I" "Jeux rétro II" F Monseur PAYAU Tel: (61) 89 

tapepr alors la J'vous dis pas!...f 	here 91210 DRAVEL Tei'. 940 allmen[ation +pente[ 	2 logi 	+ Ivrem ul F. pièce. RECHER 	1g 53 (heures bureau) ou (61) 

67 07 (le soir). 	 ciels + 2 livres.. 1700 F. Pascal CHE motlule Échecs: 200 F 	95 06 52 (heures repas). 
PRISSETTE 511 avenue Ken- Jean Felix LE MASLE Tel: (97) 

r"' a ' "' 	 VENDS DRIC 1 48K + perind + n tly Six fours Bat A Les maul 60 22 23 (hares repas) 56500 VENDS ZX 81 + clavier ABS + 

Cordon magnéto + alimentation 	iéres 83140 BIX FOURS Tel. LOCMINE. 	 RAM de 48 Ko + imprimante + 

+ livres 	aunes + K7' 1500 (94) 25 91 04. 	 4livres + 3 K7 +revues Ord, 5. 

VENDS ATARI 800 XL + ma- F, Lino RIGOLA Le Lienz 65120 	
à ENDS TI 99/4X. + livres "boite Le tout en bon état (aleur + 

gnéto + tléCOdeur Perilel + BAREGES. tel: (62) 92 67 17. 	VENDS ZX Spectrum + Perlai 	tils Pour TI 98/4X. la + Exerci- 3000 F.) Vendu 1700 F. Michel 

joystick + livre (valeur 4750 F.) 	 + modulateur UHF + K] - ces Peur TI 	décou- STECK TCI' 029 66 64 (77680 

Vendu 3500 F, Monsieur ZA- VENDS Atmos + Pente, et alt- Ilvres. 2000 F. C. DE NOAILLAT verte du TI 9914A + jeux trucs ROISSY EN BRIE). 

NETTA Tel' 606 45 14 ou 848 mentation + magnéto + K7 jeux 21 rue Letehiér 75015 PARIS. 	et comptes pour TI99/4X. + TI 

3] 48 (après 20 H). 	 +livras +listing +manuel lion- CHERCHE Interface 	Sinclair 99 à la conquête des jeux + 	n ENDS ZX 81 	16 Ko + ma- 

çais: 2900 F. Patrick FAUCOU Prix raisonnable. VENDS Petite) , 
mood,le nom pour TI 9914X. 	t + Ilvre "70 programmes 

Tel: (95) 21 09 37. 	 té 	 Vum Issue 2' + 	
tlule number magic + me- pour ZX 81" 	32 fiches basic 

RECHERCHE 	ATARI 800 	
n gré pour spec 	 dole Football + K7 jeux rétro 1 universel" + 40 programmes 1 

	

pour 	 100 F. TeL (3) 9]9 05 06 et II 	K7 basic par Soi-mums XL lecteur de ~~pueaaS. Bon VENDS Atmos + p.ritel + ma 	 Ko + 1 grand programme 16 Ko 

état entre 1000 et 1500 F. Tel: gnéto spacial + K] + tout cor- 
(POISSVI. 	 + cable magnéto e+ magnéto 	+ TIFI n° 2 Le tout 1000 F. J. 

249 02 37 (après 19 H). 	 don +livres +revues 2400 F. 	 avec 	mete 'surs 	u e dl- RIGUIDEL 61 avenue Marcel 

Joseph JAUZE 3 rue J. Bouin _ 	 de jeux 	K]'. 2200 F. Cachin 59282 DOUCMY. 

VENDS ATARI VCS 2600 + 2 77130 MONTEREAU Tel. 432 ii (101001? 
	 Emil ala TUR 9170 ST ARTIe- 

sorties de manettes + 8 cosset- 86 15. 	
ment le bois UX T ST MARTIN VENDS Z% 81 + étn.ire 64K: 

VENDS TO ] + basic + ma- 87 après 1 HI Tel'. (41) 39 35 900 F. + TV NiB diolog 1000 F. 
tes de jeu + 'END 1200 F. Tet. VENDS ,RIC 1 m Ko + slim. et Sa + transfo + es: Manettes 87 (optés 17 H) 	 He couleur Audiologic'. 2000 
249 02 g VENDS ATARI [)a 	+ 10 KIl +imprimante -livres et son + maneffesI 3700 F. 	 F. Henri CRuCRDT 39 avenue 
XL +magnéto +cartouche De- « 10 K7 jeux - magnéto 3000 Trap: 250 F. , Survivor: 250 F., VENDS TI 99,4X. + itifértoce de l'Europe appt 3 08170 
calthlon + 2 livres /. nu. F. Lau- F. Monsieur MOAL 17 bis ave- ptI2matic 1- 100 F Palrti UHF Secam couleur + 	blé FUI 

nt REMONDI 13/6 rue Oswzld nu Patton 49000 ANGERS Tel. cDN6TANTINl Tel (6) 909 29 magnéto + alimentation + Paire 
Crépi 59130 LAMBERSART tel. (41) 73 26 13. 	 q3- 	 tle manettes de jeu + aide a la VENDS ZX 81 + carte haute ré- 
(a 51 20 37. 	 programmation 1 et 2: 800 F. Le 	solution + cartouche de jeu. In- 

VENDS DRIC Atmos 48K + pe 	VENDS TO 7 + extension Me- tout. Programmation pour TI tarcepfor + K7 16K Daytona 
VENDS ATARI 800 XL + ma- rital + alimentation + modula 	moire 16K + documents +pro- Tome II'. 100 F. + Initiation a 	Tr2fltq 3D Defender, Int Cobalt. 
gne'o K] + 2 manettes + 3 ma- taut NB + intertace 	pmgnée grammes: 2000 F. J. VILLAT 10 l'assembleur. 100 F +modules Scramble, 3D monster maze'. 40 
nets «leu + peritel so 	gal- de jeux + 3 livres Onc - 6 K7 	e S. Weill 75013 PARIS. Tel'. bast étendu avec m noel Cran- 	Francs chaque Stéphane RAY- 

rantie. 2400 F. Eric THIR10 54 taux 	1 cassette Demo - ma- (94) 87 94 55. 	 çais et anglais. 700 Fa+ module 	NAUD Tel: (68) 69 40 92 (le 
bid du Gel" G"autl 94100 ST gné[o Le tout 2500 F Jacques 	 Pole position' 300 F +module 	soir). 
MAUI Tel. 885 66 82 (après 20 42420 E 2 Impasse du Lav01r VENDS ensemble TO 7 sus mo n weeper. 200 F. Monsieur 
H) 	 92420 VAUCRESSOM Tel 741 garantie 	unité centfalen + 

Basic + 	
CHRISTIAN Tel: 6040106 

8366. 	 mo 7 	extension 16 	 DIVERS 

VENDS ATARI 600 XL + 	
- VENDS DRIC 1 « tout c don Ko + lecteur K7 + extension 

gtiato + cordon moniteur + ma 	' 2 rrvres + 20 leur 1500 F 	t son avec 2 pdnenes + Z%` 3 i 
(ou 3 fois 500 F. Modulateur jeux 

e 	 VENDS AQUARIUS 	E#em 
IClErnBbeti 2 + je F0r0itlden 	 I 	 logiciel VICIAI, Anglais 2 valu- VENDS pour ZX Al plan de Sion 16K a rallonge PERITEL + CGV PHS 60 pour TV sans Pe 	s (4 K7) +initation basic 4 	 gramme forest +livres el jeux'. 2000 F 	 montage tlu clavier mécanique 	livre pro 	s AQUARIUS. 
Monsieur LAROCHE Tel 645 31 

rital. 350 F. J.P. LEROY 2 rue L. 	volumes (8 cassettes) +jeux la- 10 F la la 
58 (a 	17 H 30 	

Aragon 95340 BERNE OISE hyriishé survie et PV 2000 + tour et mffl satlon Pei. nlé-e 	
49. taut 1350 F Tel: (74) 59 24 

prés 	I 	 Tet 034 66 57 	 (près 16 H). 
ombreux autres jeux. Le foul sont). Pierre LAYOUS 51 rue. de 

VENDS DRIC 1 marital + ah 5000 F. A- ROBSETTO NORT VENDS VCS ATARI +adapta mentation + 4 livres 	 a Pinètle 13011 MARSEILLE VENDS VG 5000 pehlllps + 2l0- 
teur secteur - 2 paddles + 2 	 Pro- KERQUE 62370 AUDRUICO Tel (91)350311 	 gffciels Us Rallye f Football + 
laaysticks + a] cdssaues (COT 

gtamp + t c rilon magné fo e Tel:(21)857428. 	 ferfa.a mantles + 2 alum 
1200 F. J.M. LANDRY 17 	VENDS TO] 70 sous 	anhe - VENDS b 1. Circus pan, Jungle Hunt, Claudius 	Callon e 	69002 	 gar 	 pour ZX 81 Interface 	tes 	gnéto spécial Informati- 

Spac lnuScers. PSC man. Brea- LVON Tel (]) 837 SOS36. 	
cartouche bade + m gnete « 2 	anehe de jeux 100 F. + ma- que + livre "103 perogram 

kout, eDuni kong) Le tout en 	 volumes 'don ~ti Basic +livres et s de jeux. 60 F - Extension pour VIS 5000". (valu 2850E ) 
bon état' 2000 F. Joel BERG 	CHERCHE 	Contacts 	pour programmes + manuel 3700 F 32K 400 F : nombreux lo- Vendu 2700 F. Sabnen MOS- 
DOLL 40 avenue do Mal Leclerc échange programmes Roland Stéphane LERCY 133 rue Ord. g-clefs. Monsieur BELLESSORT KALA 52 rue J. Jaunes 62420 
08000 CHARLEVILLE MEZIE- MASSART 290 rue de Jupretle 	er 75018 PARIS. Tel'. 257 74 Sylvain 15 rue Robert de Flers BILLY MONTIGNY Tel: (21) 20 
RES 	 4430 ANS ALLEUR Belgique. 	32 (après 1 ] H) 	 75015 PARIS 	 26 ]9. 
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DEMANDEZ LE PROGRAMME SOFT- PARADE 
Achetez vos logiciels les yeux fermés, nous les avons testés pour vous ! 

Nous avons sélectionné pour vous les meilleurs logiciels actuellement disponibles en France. Nous ne 
prétendons pas que cette liste est complète et définitive et il est évident que nous y rajouterons réguliè-
rement des programmes. Pourtant, vous chercherez en vain certains programmes qui jouissent d'une 
bonne réputation et quise vendent surtout grâce à la publicité et aux conseils des vendeurs quine peu-
vent pas connaître tous les logiciels disponibles. 

Les prix sont, nous l'espérons, les meilleurs du marché et les abonnés - anciens ou nouveaux - bénéfi-
cient en plus d'une remise de 10 %. Si vous êtes nombreux à nous suivre dans cette expérience nous 
pourrons rapidement arriver à faire baisser les tarifs des fournisseurs pouratteindre l'objectif que nous 
nous sommes fixé: ramener les prix à une plus juste valeur ! 
Les classements sont faits en fonction de l'intérêt du programme et ne tiennent pas compte des prix, 
c'est à vous de juger de l'opportunité de la dépense. N'oubliez quand même pas que si le rapport quali-
té/prix est mauvais, le logiciel ne peut figurer dans cette page ! 

nouveau 
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Hé oui, de la publicité dans Hebdogiciel, nous rentrons dans le rang? Vous rigolez ou 
quoi? Les annonceurs que vous voyez là, ici, dessous se sont engagés à faire 5 % de 
remise aux abonnés de l'hebdo sur TOUT le magasin, y compris sur les ordinateurs, les 
fournitures et les périphériques. C'est pas de la bonne publicité, çà, Madame? 

r 

T a..JLt~'1Ï 4.uJ7lvlyk".IIiL, (LUI! 
• MSX — YAMAHA — SANYO 
• LIBRAIRIE 

sl1i m  

29. .nc'eal10 Tne Monxabe.. 
CS CamrrQdore 	 o00 ovrs 

LOIEGOVISION'• 	 Tel 1251 73 28.49 

CBS 	rrellqus 3eMâfi7fbid de Bel. 
ELECTRONICS 	Bique, TROYES) 

VIDÉO 107 INFORMATIQUE 
4 0 0 0 4 

PLACE DES FETES 
75019 PARIS 

QL SINCLAIR DISPONIBLE 
COMMODORE, ORIC, AMSTRAD 

EXELVISION 

Tél. : 201.46.09 

ARVERNE 
INFORMATIQUE 

. Vente de micro-ordinateurs familiaux à 
partir de 580 Francs dont SINCLAIR, AMS-
TRAD, THOMSON, APPLE... 

. OFFRE SPECIALE DE NOËL :5%  de remi-
se pour toute commande passée avant le 
31 Décembre 84. 

ARVERNE INFORMATIQUE 
99 bis Avenue Max Dormoy 

63000 CLERMONT 
1031 83.11.10 

VIDEO TROC 

VENTE - ECHANGE - DÉPÔT DE 
TOUT MATÉRIEL VIDÉO ET MICRO- 

INFORMATIQUE - LOCATION DE JEUX 

NOS PRIX NEUFS! 

cle11000R,l, Ifi90! 	LLCT£(ROlsQL'FYTp: 2590E 
nI-TE, (OL'LLCR IA90, 11011111 R FCRAN AMRRE.- 9î0F 

AM1ISTR n 	 AfSY C 1 01 V 3V: 29901 
~1f h T, LR M1fOtiO(HROYfL : 1990E 

IMI RI iff 1TFeROTRLR HT1009: 19901 

OUVERT DU MARDI AU SAMEDI DE 10 HA 19 H 00 
LE LUNDI: DE 14H A 19H 

.I'~i G,.e. rz,e Je Cham„ins, '1012 PARIS 

,ri~tro _am de L, a,v. LeAFir Rnlli,~ 

20, rue SERVANT 69003 Lyon 
tél.: (7) 860.84.27 

LE SPECIALISTE DES LOGICIELS 
APPLE ET THOMSON MOS & T07 

INFORMATIQUE 
2000 

le spécialiste de la micro- 
informatique familiale 

Nombreuses marques disponibles, 
Logiciels, livres, conseils. 

LE TRIANGLE - Niveau bas 

(67) 92.92.17.34000 Montpellier 

VISMO 
Vente informatique service micro ordinateurs 

ORIC, SINCLAIR, AMSTRAD 
Moniteurs couleur et N/B. 

Tous périphériques 

ASSEMBLEUR MONAMS 
Recommandé par Hebdogiciel 

84, bd Beaumarchais 75011 PARIS 
12, bd de Reuilly 75012 PARIS 

338.60.00 

ABONNES, 
si vous avez un problème avec une de 
ces boutiques, vous savez à qui vous 
adresser? Je ne vous fais pas de des- 

ANNONCEURS, 
vous avez envie de vous lancer dans 
l'aventure? Vous êtes prêts à consentir 
5 % de remise sur toute votre boutique 
pour la voir envahie de programmeurs 
fous? Ecrivez-nous, nous vous ferons 
payer très cher le centimètre carré de 
publicité! 

BLANC BERNARD 
Informatique Bureautique Lyon 

AMSTRAD - SINCLAIR - ORIC 
- SHARP - THOMSON - SANYO 

- LEANORD - LOGYSTEM 

9, rue Salsas, Remach 69007 LYON 
Tél.: (7) 872.25.48 (près facultés) 

Assistance technique. Logiciel. Formation 

HERCET 
MICRO-INFORMATIQUE 

41, esplanade Fléchambault 

(26) 82.57.98 51000 Reims 

ORIC - SINCLAIR - MEMOTECH 
MSX (sanyo, yeno, yamaha...) 

Librairie et nombreux logiciels. 

un SPECIALISTE, c'est PLUS SÛR et... 
... c'est toujours MOINS CHER 

MICREJMETZ 
~—I 

micro-informatique pour tous 

	

compatibles : Zenith - Toshiba 	66 
19,,. del. FontainePlace ae la 	i

32 

57000 METZ 	1 République \$5
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=la page pédagogique 	la page pédago= 
Nos gentils bambins adorent les puzzles, profitons-en pour développer chez eux des notions liées aux différents mouvements interve-
nant dans l'espace. 

,(~ 	 M. GRANDPIERRE 
Mode tl'emplOi. 	 touche CLEAR permet defts- neveu 2, Ordinateur monlfe 	 \~ 	 _ 
II s agit de re Onstituer le er le dernier mouvement ef- Dette. du chemin propose sur 	 .. 	 jW 	/ / 	 _ 
dessin masqué ca droite de fectué (uniquement au n- la case cl lghon.hie 
l'écran Po c f 	, I faut veau 2j. L f pp ENTER SI ces expl canons ne vous 	 - 
tléplace 	 Ig otante achève F t d t 	tl'un semblent pas cla res testez 	 F 	 j 
de la g TI 	d tl it et la chem n q 	q 	I le ni 	d obortl le n veau 1, c est ex 	 +'~' 
fa re c 	tl 	la case veau de j 	h i 	Si par le cess vemenl s mple Ensuite, 	 u+~ 	 j 

n clg t t A 	veau 1 chem n 	 e cl gno passez au n veau 2 nates 	 ~'"- 
du programme la ase 1 tante cd de ben ave la des 	r cure 	pour 	vo r 	 0 	 _ 

ânotante est déplacée grace case Ilxe (ce qui est evident commen;r l'o,tlinaleur indique 	 -T "' 
ux touche — .- r et 1 du au n 	u 1 mais pas tou- t'6REt du Chemin proposé, 

clavier. Au niveau 2 la case jours e niveau 2) le dessin puis eee.^ ei de louer sorrel- 	 C 
clignotante reste fixe, les tou- 	the éadroite de l'écrans 	temaml e utilisant la touche 	 ~~ 
chais 1 , 1 . - et — ne ser- dévoile peu é peu, sinon il CLEAR 
vent qu'a coder le cnemln reste masqué. En cas tl'ehtro- 	 -- 

rvL En c s d'erreurs, la doct,O1 d'un chemin faux au 

• 

ERRATOM sur COM. E4 	 M 5 	J Vves LE FRIEC 	 %' 	 j / 
LETTRA 64 du n° 65 Peg¢ PÉ 85b ,OSVBiae IFRxC>'- NNDFSU ~'TMEN096 	 5 p p 5¢ 	Otl TCat s 	f/ (~ 	 ]xl'" -~ 
dagog que 	 500 IFR. - THENP0KEV-2I,0 WTOI60 	 t s p0 5 p og 	e 	Jda 
Dans le programme de M. TRO. 910 PRINT 7 GOT0060 	 péd gog'q ¢ MENHIR d n° 	' 
GNON la f n des deu% Istings a 936 GNPJB~:NOMBRE DE 

LETTRES (3-t>'.N IFNC3aRN>i1NEN9sb 	 i 	 - 	 J~-~~ été inversée 8 part, de la gne y4e INPJT'CIOMBRE DE MOTS !1 10) .M IFM<IGRM_-t0TMEN500 	-- LE'v250 ..2: .. 	 -~L~ 	l 	S jbj_ 
780. De plus dans le deuxiéme ..sa o,niao 	

v LS,s 	 °s.s 	z-.. .E 	 ^ 	/ 	 N 

9pfl¢smmenfes. 
manquait 

Ie$969 IFflSC(Lf(I»(49TN0fl5C9Lf(3))<65THEN4Y9 	
a °+f .MS="E Ty`nLE4GO 5050L~.LPLae50L 	 /M 

1a page page pédagogique 	la page pédago® 
APPLE 	 IMFnPIMAN3 F O8IPIS. 

i;d`A>taNGâ OE;;rL%E 	 - 	- 	 ~ - LES 	PS Cd?OflSE SA i~lifY~ 

Lisa la doyenne, celle quia 	Aptes fermons. des n 	lourde et s 	ncombrante el 	Dira. 1 Importateur Oris arc, 	Les imprimantes vont bientôt 	ayant une sortie RS232 C 
appas 

des p te hei — a, odes 	Commodore,lej 
ashen plat 

da aillepour 
ce ouvel é

terface 	vel, urn centre tlentlémanstral on 	çante de Penman se décora- prix des
4O0 $ meraalisée a 

	

hange de nom el de 	cristaux liquides tant attendu 	volumineuse de pips, nl aurait 	et tle dacumentetlon pour les 	p 	en deux boibers l'un de 

	

es Elle s'appellera desor- 	 comme par macle 	pu ètre yr 	enI portable e1 	possesseurs 6u les futurs ac 	IaO taille de deux paquets de 

	

s Macintosh XL et tous 	Vous pourrez donc brancher lutter cont em le Commodore 	qlu eurs de EL Duved a tous. 	igaretles, l'autre de la moitié 
les logiciels de Macintosh se- 	votre Apple Ils avec cette pe- 	126 LCD 	 cet'Espace DL' se situe au 22 	d'une cartouche La Plotter- 	 _ _ 
rant coin pat tiles avec ce 	tte merve lle de technolog e 	 avenue HOCne Adresse Ou a vu 	Maus dess ne 50 mol metres 
nouveau modelai. De gentile 	pour la modque somme de 	 nahe et mourr les Multtech 	a la seconde et tlspose 
grand mère 	IIe passe a 	7.000 francs. 24 gn 	tl BO 	 MPNI el Jup ter Ace Oe la ma - 	d'une f naisse tle tra t de 0 03 
stade de me haut Mac 	 olonnes 192 po is p 560 	 / 	 son Va r c Laurene. f a e Oe D 	mm en t'o s couleurs Ses 

m ure 14 cernim't 	tl 	i 	 ,eco Espe,ons pue ce loco 	deux grosses 	roues 	en 

large, 29 cent mètre d 	g 	 - 	 n est pas moud t el que le OL 	caoutchouc lu permettent de 	 .t 
—tif"'--_ 	t ne le t que 4 cent mètres - ^ / -. 	,\ 	 durera plus long[em ps nue ces 	se promener sur A4 feu Iles 

tl'épaisseur. Dommage que 	/ /1 	1~' 	NL~ 	deux machines Wad a d $aie 	tle normal A3 ou A4. Elle se 
l'alimentation du Ils soil eI 	î4 ' /~ 	 - 	comme dirait Lofd S,ntllan 	Connecte sur tous les m cros 
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Formation à l'assembleur 
COURS D'ASSEMBLEUR 
Depuis plusieurs 	 N° 55 -. ZX 81 

profitez d'un coursad'aa- N° 56 -. ZX 81 
sembleu, décomposé en deux N° 57: ORIC 1, ATMOS 
parties principales (l'une Inca- N° 56 -. APPLE 	 O o 
dqus, l'autre pratique). 	 N° 59 -. TOI, T07 70 	

0 0 N° 60 -. COMMODORE 64 
Cette Semaine, le cours prat;- N° 61 -. ZX 81 	 Q ° 
que concerne une o velle N°62 -+DRIC I, ATMOS 	 , 
fois le 6502 de )'APPLE. Le N° 63 -. APPLE 	 + 	 o` 
prochain numéro consacrera N° 64 -. TO 7, T07 70 	 - 	' 

e pleine attention aux an- N°65-. COMMODORE64 
glisses majeures du 6809 du N° 66 -, ZX 81 	 — 	~`ô 
T07 et du TOI 70. 	 N°67-. DRIC 1, ATMOS 	 ® 

tiques s présent, les cours pro- 	 ~_/L_. 
tiques suivant t, 1 éte publiés: 	 /fil// 

'à 	vous 	livre 	maintenant 	le 
schéma équivalent a un XOR 
(ou 	excluait). 	Le 	n 	u 	de 
omplexilé 	atteint 	n 	site- 

rait une démonstration mathé- 
matique 	(sans 	utilité 	éelle 
dans ce cours) pour arrivera 
l'égalité suivante: 

XOR: (a - b) - ((a 	b) + (à 
bl) 

Nous 	la 	prendrons 	donc 	tel 
quel, 	c 	e 	un 	[hache 	. 
Voici 	le 	schéma 	tiré 	directe- 
ment de cae formule. 

y %OR im

m 	

sulé par NANDS 

D'une mamère générale tous 
les circula 	à plusieurs varia- 
bles peuvent être câblés avec 
des 	opérateurs 	logiques 	a 
deux entrées. 	Pour votre cul- 
lure je vous dirais que les sud- 
plifications des fonctions à N 
variables 	s' pèrenl 	gréce 	à 
des 	tables 	de 	simplification 
mises au point par le n thn 
maticddd 	Karnaugh. 	Une fois 
encore, c s connaissances ne 

intéresseraient pas outre 
maser , c est la raison pour la-
quelle je ne m'étendrais pas 
dessus. 

Nous allons maintenant nous 

Pourquoi 	demi-additionneur? 
Parce que ce c cuit ne peut 
pas opérer sur ides nombres 
de plus d'un chiffre. En effet, 

e 	disposons 	que 	de 
deux entrées alors qu'une trai-
siéme serait nécessaire pour 
réinjecter 	la 	retenue dans le 
calcul 	pour 	opérer 	sur 	des 
nnnbn,s à plusieurs chiffres. 
L'additionneur 	complet 	pos- 
cède, lui, ces frets entrées. En 
voici le schéma global'. 

♦ ADDITIONNEUR 
q

~ talleser 	ux "BRIQUES IN- 
FORMATIOUES". Ces briques 
ant 	des 	c cuits 	complexes 

basés sur les circuits logiques 
que 	ous 	venons 	d'étudier 
précédemment Avant tle nous 
[taquer au problème de l'ad- 

dilionneur 	(qui. 	Com 	e 	on 
l'indique permet il axécu- 

Le demi-additionneur fait appel 
à deux Circuits logiique, pour 
fonctionner: la 	m 	S est 
obtenue par un XOR (S = a 
b) alors que le r ste est ob- 
tenu par un AND (R = 	b). 
Nous pouvons donc représen- 

° 
Toul comme avec le circuit éi- 
mulant un OR, à partir de ce 

cuit il est aisé de concevoir 
n 	ge 	perm- un nouveau 	mo e 

,offert d'engendrer une floc- 

ter des additions) nos allons 
distinguer deux typeswde fond 
bons. 	Ces 	deux 	types 	font 
appel l'un à la logique comb;- 
natove et l'autre à la logique 
sé^ ué0tislla. 	La 	différence 
fo damenlale 	qui 	" teenlre 

ces 
deux genres réside au ni- 

u d 	ombre des a, et, 1 - 
ties deia fonction. 	s 	ffa 	.- 
logique séquentielle prend e 
compte 	le 	temps 	(contraire- 
ment 	la lo 	"'m.- gigue 	c 
foire). Cette variable "TEMPS" 
Perme ttra de co ,donner lPS 

ter graphiquement le contenu 
de 	la 	brique 	symbolisant 	le 
demi-additionneur. 

DEMI-ADDITIONNEUR 

_ 	_ _ 	- 	_ 	- 
~T 	~`- 
~J L 

s 	~j~, 
~}- 

_ _ 

L'additionneur 	opère 	d'une 
man èr 	que, a la dlFfé- e 	''dent; 
rance 	prés 	qu'il 	travailles r 

tion 	NXOR 	en 	cloutant 	un 
NAND monté en Inverseur a la 
sortie du circuit ci-dessus. 

Vous vous rendez sans doute 
gmpte 	que 	ces 	circuits 	ne 
ont que 	les fondations 	per- 

mettant 	la 	construction 	de 

tla 	PCertai Avant 	vol 	ns délceux- 

lion d'un ensemble de circuits 
pour obtenir une loggique clins 
oloIpque de leur 	tion. Les 

deux 	fonctions combinatoires 
x 	Ileee 	Sant les fon- 

Ptunds NOR et NAND. Voici la 
reoprésentatio â 	d'une 	brique 
c 	bmatoire à 	deux variables 

vo s une bi
nn 

(tlségle ntielle à ps)- 

trois variables au lieu de deux. 
Nous obtiendrons donc pour 
générer somme et retenue les 
fonctions: 

SRARn 
Rn+l = (An . Hn) + 
(Rn . (An b En)) 

ci, 	nous allons regarder brie- 
ement 	l'allure 	d'un 	circuit 

NAND à trlas entrées. 
NAND trois entrées 

y BRIO )E COMBINATOIRE 

_ - ~~ s ,r ~ rR1 

n 

Nous pouvons donc dés à pré- 
sent 	représenter 	graphique- 
ment un atltlitionneur complet 
effectuant le calcul d'une c 
fonde: 

, 
BRIQUE SEOUENTFELLz 

y ADDITIONNEUR 

_ 
al e 	c 	es NANDS Equiv 	nt a e 

deux entrées v 
	d 

pelle
t io 	e t 	n example 

partait d 	T base sur la 
logi queInnnnbnnnPour en 

tout 	d abord pvo n allonsfe 

-  

qu'este 	d 	dd'tionneur.Ce 

DEMI ADDITIONNEUR 

H
V 

Le symb le~~br 
gaue 	représente 	u e Caf^ 	 P 	z le 

d 

Egdvalent 

= LIIJ 
avec 	des NOR, 

drehavecq le symbole s - 	f q 
représente la somme logiq 	). 

. 

1 	adt 	t c 	LI 	d 

	

dux 	d 	di t o 	t 
Il d- 
d ,on 	p blé 	d 	t 	Ter 

deux entrées 

~ 

A 

d 	b 	N 	htf 	il 

nu'l de comti der N additom 

° 

W 	v 
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L'ASSEMBLEUR PRATIQUE 

Langage machine. .. sur APPLE 
~~AAII,,,, 	 e ° ~ 	` 	 mais sans tenir c 	pte de la 
"l 	 : Z~ ° 	 _ `valeur d'un bit 'a registre 
(L- 	 d'étaL Ce saut s'appelle u 

k 	 branchement 	ncondna q el 

t
r 	 j 	 ~z 	alors aqua les Instructions que 
;!(' 	 . ~,. 	 (• 	nous vous vu précédemment 

sont des branchements condr 
l'r - 	 t 	~I 	_ 	tionnelS Le petit programme 

SI1/ir.,~~..j. r 	 f~j- l 	qui eult vous permettra de 
bien comprendre ta différence 

t̀v11l1 X17' 	
entre ces branchements. 

Nous avons vu la dernière fois qù en écriture directe il faut le DEBUT 	ORG $ 300 
a quoi correspondait le régis- calculer Soi-même. Dans 	 LDA # $ 00 
ire d'état et nous avons expli- prochains listings je vous éons 	 STA $ FO 
que la fonction du bit Z. Mais rai les programmes en assem- 	 LDX # $ 00 
que ce bit se mette à un ou à blear et vous donnerai l'liq 	 LDV # $ DO 

	

us fait une belle Iambe valent en écriture directe 	 STX $ F1 
eon nne peut pas en tirer pro- 	omme je l'ai fait au-dessus en 	 STY $ F2 

fit. C'est pour cela que je vals attendant que you 	ayez 	 BNE NONEGAL 
ritrcoude deux no velles In - acquis un assembleur 5 	 JMP DEBUT 
;ructions qui tiennent précisé- J'utilise 	 e 1'esem- NONEGAL RTS 
ment compte de ce bit. 	 blear MERLIN (anciennement 

E 	ten écriture tllrecte. BIG MAC) qui répond a tous 	quivaen 
BRAfNC~-0EZ-p'OUS! 	 s besoins, est rapide, [rés 

simple d'utilisation et admet 300:A9 00 05 FO A2 00 AO DO 

BEO VRAI effectue toujours un des mac 	nstructions, m 	86 F1 84 F2 00 03 4C 00 03 

branchement au programme cela, j'y r e rendrai plus taard. 60 < RETURN > 

VRAI si le bl1 Z esta zéro. L'assembleur LISA est -pres- Ce 
	donne en mémoire Sinon, le programme continue —dent par sa rapidité mais 	qui 

n déroulement normal. SNE est moi 	simple tl'ufnlsatwn 300-A9 00 
	LDA #$ 00 

FAUX effectue comme voua que MERLIN. L'assembleur 302
-85 FO 	STA $ FO 

pouvez le deviner aisément un EDASM 	Il Apple 	
(sous 304-A2 FF 	LD% # $ 00 

branchement u programme PRODOS) aurait pu être cor- 
306-AO FF 	LDV # $ D0 

FAUX sl le bit Z est à 1. Voici "" si l'accès au disque n était 
306-66 F1 	STX $ $ 

n petit programme illustrant pas si fréquent et s'il n'était 
30A-84 F2 	STV $ F2 

e que je vie s de vous de- pas presque indispensable de 3
OA 84 2 	BNE $ 311 nr ci-dessusn 	 posséder deux drives. A noter 

30E-4C 00 03 JMP $ 300 
e ORG $ 300 	 quecLl dASpon blé 

ma 
conD05 311-60 	RTS 

LOA # $ 01 	 3.3 alors que MERLIN vient de 
BNE FAUX 	 - 	 Coen programme n'est pas 
BRK 	

sortir 	 slon 	DOS 	phqué, il remplit les s 
3. un maOS (Merlin PRO). 	 X et V de valeurs, les FAUX RTS 	 Ires A, En un m t, 	déteste LISA et stocke a ce faines adresses, 

Ce programme est Ires simple. j adore MERLIN Voilà. 	
effectue un branchement â $ 

Nous mettons dans le registre SRAIKCn_UE ? 	 °1' dans tel cas ou ioubi, Z s 
Ala valeur 01, le bit Z se posi- 
tionne donc uutomaliquemenl Revenons a notre programme. 300 tl ns le as contraires Si 
a 1 1 l'instructien BNE effec 	Exécutez 	le programme vous faites tourner ce pro- 
tue le branchement au pro- (300G) et que se passe-til ? gramme, vous remarquerez 
g 	FAUX. L instruction Rien. C'est normal puisque qu'il vous retlOnne la m - 
ORGrn és[ epos une instruction notre branchement s'effectue donc qu'il ps ase en $ 311 aLa 
du 6502, m is est spéciFique à 	raclement et que nous arri- raison e 	t simple, le regis- 
assembleur et lui indique que ions a l'adresse $ 305 qui tie V contient la valeur $ DO 

je désire commencer mon pro- contient un RTS (ReTour de qui est différente de zéro, 
gramme a 1 adresse $ 300. 	Sous-pros ramme). 	L'ord~m i- donc le bit Z est ds à un et le 

leur now r nd donc la main branchement s'effectue. Par 

MAIS OU SONT LES ADRES- 
après avoir fait ce qu'on lui a 	ontre, 5i vous intervertissez 

SES 	
demandé de faire. Changez la STX et STY afin que SIX se 
aleur donnée au registre A en trouve ajuste a ant le BNE et 

Vous remarquerez que dans 
00 (301: OO) et e éculez-le vous r fassiezvtourner le pro- 

n'utilise 	
programme. Oue se passe-t-il gramme, vous remarquerez 

e programme~e 	pas 	ette fois-ci ? L'ordinateur fail qu'il ne vous rend plus la main 
d'adresses m me dans les bis et vous affiche des choses 	qù il tourne sur lui-même 
programmes précédents. La bizarres. Ne vous Inquiétez (JMP $ 300) et que la seule 

este simple, ce pro- pas, II n'est pas planté, vous façon de l'arrêter est d'ap- 
gramme est crit a l aide d'unavez pas besoin d'aller le puyer sur RESET. 
assembleur qui calcule lui- faire réparer, il a simplement 
même les adresses e1 vous 	x'euté 	l'instruction 	BRKI Voila. J'espère que vous avez 

endrez compte plus loin (hexa 00) c le branchement bien compris le lonctionne-
pourquoi cette aide est vrai- a l'adresse $ 305 ne p uvait ment des instructions tle bran- 

de vraisrlp o
gram 

pou Voici 
le se faire. Cette instruction (son- Chamant, 	exercez-vous 	a 

	

programmes 	 traction de BREAK) signifie 	cr re de petits programmes 
mé 	emple écrit directe ^interruption du programme en qui tiennent compte de toutes 

ant sans un assembleur. en- 	°_ Vous me direz "Mais les Instructions que 
Irez dans le moniteur et tapez P urquoi ne pas vit mis un avons ues mais soyez tout de 
300' A9 01 DO 01 00 60 < RE 	RTS au l eu d' BRK p sq 	e 	n fo 	p 	la pro 
TURN >. Après avo r lapé cec le programme et it d toutes ch 	fo 	e 	 z pas 
s 	t de 300L. vous devez vo r 	façons t n, ' 1 	in d 	la 	t"-.. 1 II 	d 	ache 
c listing: 	 alors Ach b dd b I 	B l 	M Im 	M ,lin Pro pour 

0300- A9 01 LDA # $ 01 	gomment aur ons nous buds 	e fa re plc sir. 

0302 1)001 BNE$305 	d- g 	fat g 	1 b nge 

0304 00 	BRK 	 1 	it b 	I 	u 

0305 60 	RTS 	 d 	L ha b 	ff h' a 

S 	 p e 	tl 	I' 	t tl 	BRK 	1 b 	11e Il 
git 	ffet tl 	 d 

m 9 	 q 	Q l 	e95t e5 A X Y 	d , 
t FAU% 	[- e ploc' p r 	1 	e seg 	(s. La 	l 	 t 

I- d 	$ 	305. 	V s d 	g t e A 	t effect e 	t 	 iu- 
p 

des dot quettesl t g q FAUX 	vaieuispsansb 1
1 rtl' btd 
	d 	IA~ 	I 	,`\ 

que des adresse 	 gRK ma s en 1 p f CTRL E 	~Û x~ ~\~ 
A I adressa $ 303 	t 	 RETURN > V 	p 	 \̀N\ 
ch ftre 01 Ce ch ffre carres- donc vo fer que tout se tl 	/ 	n 1 
pond au nombre d'octets que roule bien en mettant 01 da 	y 	' ~J 	 ' 
le programmed t sauter sud A en exécutant le program 	rf l / -j 	4 	rp }.u. 
de se retrouver a la bonne e1 en tapant CTflL E lorsq 	r 	j11f ^`Y 
adresse Par exemple. dans vous redonne la ma n. 	 i I_ 	 >z , 
noire program Se. le branche 	 h ' ,. 
m I tl 	t 'e1(ectuer 	a JM fl9QU .7A 	 ~; 

d 	$ 305, le programme 
tl t 	t 	01 Clet pour after 	U 	t 	I 	II JMP 	 t. 
ri 	f I_ L- s mbleur cal 	1 	t 	d 	JUMP q 	4~ 

bris J'omets qae sautearr alorrs cute un saut un progra m 
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_LE CHATEAU 
DIABOLIQUE ~~ 

Osez pénétrer dans ce château et vous aurez toutes 
les chances de vous retrouver en enfer ! 	 / 

Dominique DAMEROSE 

Mode d'emploi: 
3 Ko d'extension seront nécessaires pour faire tourner ce jeu. Le 

pre ietuérmér2mme 
contient la règle du jeu. le deuxième contient le. 
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THOMSON 
Suite de la page 6 

1î0D0":GO TD 13955 
l'flé6 CDLOR 5: 0T TRE 0,O:C0LPTE 9.19:PRIN 

ls9'© LDLOTE FR.M:CDL.R 1.O:NTTR6 0.0:P 
NT ^ 

l X6'2 LUCOTE nGl, NII: LOL OR 1. B: RTT RP @,9 
RINi" " 

I.5?3 LSLNTE GG2, N[e: COL DR 1. P: PTTRE 9,0 
GRI NT" " 

!3H?5 LUCRTE FG3. NI3:CO~OR 1~0: PTTRB 0.0 
PkINT" " 
lî0?6 IJ1=wte2 
130? N11=NII.P 
I,e>s NIE=wlz.2 

13080 IF 3WI>2.+ THEN PSETif G. 21 ~" "._ 	1 
- 	G=1NT~kNDM2R~•S. N1=3 

1PS1tIF N11>23 THEN PSET•FG 1. 211" " 
.R_Gl~=.:EG1=:NT~PNGi 29~+5: N11=iNT~RNDW. 

- c IF x12.2 THEN PgEiFG2. 2!;" " 
~-1:FG2=1 n1î1 RIJD~E?;~S: nIl E=1N*tPNDY 

- 	~ n113~23 iH EIJ P ETrG3, 21" 
' ,-1:EGT=1Ni(RWC%25+~S:NI3=:NT R•I.R 

:ses HTTRe I. I.,F _ou-: rNEry ~-5 E_.~ 
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COMPTES BANCAIRES 	APPLE 
a GW19re 
En raison de la longueur in- 	_ 

Vous avez reçu votre dernier relevé de banque et vous Mode d'emploi: 	 habituelle du listing nous 	c; 

pestez contre votre banquier Il Ce programme vous ai- Tapes d'abord le Listing 1 puis sauvegarde,-le sous la nom INIT- 	giassarons ce programme  

dera à tenir vos com tes bancaires NDTA' d'où le 
FICH (ligne 8 entrez le nombre de banques ou de comptes et ligne 	n deux lois. 	 e 

	

p 	 ( 	 500, le nom de ces banques ou comptes) 	 o 
nom) ei à VOUS SEn l 

fin 

du 2 is VOUS éres raiSOnna- Le listing 2 est le programme en lui moue Ligne 800, vous entrez 
ble) moins stressé à la fin du mois. 	 vos banques h à la ligne 18030 se trouve le mol tle passe que 

vous pourrez changer. 	 ~¢ ~, 	o~ p 
La brumiour fois que vous utilisez COMPTES BANCAIRE$. laites 	 YSlYJ: 	 Y~rYI 

Michel DOMINIQUE Pel
bérd tourner le programme lNI7FlCH. Après ce nésl plus la 	 â 

1 qEM a++++e+++++++++++ ++*+*++ 	 MIDf <L4,1.1 );' °;LIS(I): NETT 	630 GOSUB 1010: INPUT TC 	 2540 ViFB 19: PRIM 'SOME 	 5930 urrA 151 GET KEYf: PRIM 

1: , M 	 635 Rat. BN<OUEIfM);: MAB 30: 	2550 RrL. 	 IF 1- 	CH (13) THEN RETURN 

2 RIEN 	INITIgLI.110N 	 110 VtAB t5: -IL - 958: VrAB 	 S = TC: COEUR 6360: PRIM : PRIM 2994 FUI +t etaa+t++w+txaxt+t+ 

3 BEM DES CR<PTES B "IRES 	 15: IRAE 1: PRIM °DATE 	 2995 RFPI ECRITURE OPERATION 	5940 IF K $ - CH" (2Jl THON 

4 REM 	PROGRAM<E IN ITFI CH 	 640 NEICT M: GOSUB 1030: PRIM 0 	2996 REM +.ta+w+.s++w++ttt+tw 	 POP 	GOTO sAlO 

5 REn 	MICHEL DOMINIDUE - E'B4 	$20 VI'AB 1J: PRIM •LIBELLE:• 	 f 	 3000 D%<CI = I:N = N + 1 	 5950 GOTO 5930 
130 -6 19: PRIM •SOM<E 	 650 GOSUB ]400 	 3010 SOSUS 'SOIS' = BC • SS 	5994 Re< aa+wa+w++ee+»++et+t+ 

d REM +xx+atx*+++.x++x++++xxx++ 	140 VP ="IS:HP - 9: SOSUS 400: IF 	660 ESTO 10000 	 3020 SOSUS 2000 

SO% GOTO 5000 	 694 REN +++++ettx 	 3040 M = N: SOSUS 2020 	 5995 REM IMPRESSI RVCONSULTNTIO 
J Dft= CNRf (4):NE = d: REM NO 	150 GOSUs IS000: IF SB'/. TNFN CALL 	695 K. EPURATIW+ 	 3050 PRIM DT: PRIM X4: PRIM 	 N 

MURE DE BM<OUts 	 - 1052: VIAE 15: MAB 9: PRIM 	696 REN aa++ta+atm+ 	 SO 	 5996 REN te+++x+xtt+++++a+++++x 
8 HOME : INPUT ° 	EE DE DEPART 	 •: G.0 100 	 ]00 GOBUB 820 	 3060 GBSUB 2030 

(EXEMPLE 1984): ';Mt: PRIM 	160 -0 1J: MAB 9: IMR. °';% 	]05 NME PRIM Of °MR![10' 	 30]0 PRIM M: REIUFN 	 6000+ 1F KEY = 2 THEN T%f = °IMP 

9 qR = Vql ( RIGHTS (994,2)) 	165 REN TESTE SI LIBELLE VALIDE 	]25 FOR C = 1 TO HEIN = C: GOSUB 	 6005 IF KEY = 3 TNEN TXf - 'CM 
10 FOR I = 1 TO NB: READ SANUUE 	 1010: INPUT 5<C): NEXT C: SOSUS 	3995+ REM RECHERCHE DICHOTOMIQUE 	SULTATION-IPR = O:W. = 8 

stl); NEM I 	 IJO T = 1 	 103D:Ap : Aq + 1 	 6010 M Un 500: SUIVI ]000 
20 FOR r = 1 T0 Ne 	 Ia. FOR 1 = 1 TO LEN (L8): IF 	726 FOR C = 1 TO N0 	 3996 REM +++w++++xxt+tx+w+wtwt+ 	6035 IF NR - 0 THEN -0 10: PRIM 
25 PRIM C;' •;8lNOUE4(C) 	 Xi = MS Df (Lf,l,1l TNEIJ T = 	]30 NFS = BANOUEI<C) + 	+ ST. 	 °PAS DE RELEVÉ RIMS IA PER10 
40 GOSUB 20Uf1 	 4:R = III - LEN (LIl 	 f[N) 	 ODos DR = O:IND = 0: G03U8 2000 	 DE.. FOR I = 1 T0 1500: NFM 
92 PRINT : INPUT •SOLDE: ';S<C) 	190 NEXT 1 	 ]35 GOSUn 2000 	 4010 M = 0: GOSUB 2010: INPUT N, 	i: Sono 6010 

: Pq INT 	 200 IF T THEN ULL - 1052: VTAB 	]40 M = 0: GOSUB 20M: PRIM 0: PRIM 	SI 	 6021 IF PR THe! 0" 8 5900 
45 M = fl: SOSUS 2020: PRIM 0: PRIM 	1]: MAB 9: MLL - 868: GOLD 	S<C) 	 4020 IF N < 1 GOTU 4130 	 604. If PR THEN NOME : VRIS 14 

S(C> 	 160 	 )q5 COSUB 2030 	 4030 11 = 1:15 = N 	 MRB 12: PRIM '<( IMPRESS 
98 GOSUB 2030 	 214 VTRE 19: -8 9: INPUT ",B 	J50 NIXT L 	 9040 M = II: G03UB 2010: INPUT D 	ION ))' 
50 NEXT C 	 Of 	 "a PRIM 'OPEN AWEE': PRIM CH" 	 6095 IF PR - 0 THEN SOEUR ]030 
55 GOBUB 100'1 	 215 SO = ue IS.Iso = IM IS 	 f4);°WRITE FINEE': PRIM NB: 	4050 IF II = IS .. 0 < > Ce GOT' 	; GOTU 6090 
60 FOR M = 1 TO NB 	 0 t 100 + .5) / 100 	 PRIM M: PRIM °CLOSE': PRINT 	4130 	 6050 PRIM DE'PRf t• 
JO bases 1020; PRIM 5<Ml 	 220 VTAB 22: INVERSE : PRIM ° 	 Df 	 4060 M = IM (f Ii + IS) / 2) 	6060 PRIM II'80N'; 
80 NIXT M 	 1-ÉCRITURE 2-gMdU.T10N 3-ME 	]96 OOSUB 1000 	 40]0 GOSUB 2010: INP Ur D 	 60]0 PRIM °RELEVÉ OE COMPTE-SA 
90 SOSUS 1030 	 NU EFISIE 'i; NOEML :KI = 1 	]9] FUR M = 1 TO NB 	 4080 IF M ( 0 THEN IS = M: GOT. 	NCAIRE°'; 
95 PRIM M 	 :K2 = 3: BOSUB 950 	 Boo GOSUS 1020: PRIM S(M) 	 4050 	 6080 POKE 36,]9 - LEN (NBT): PRINT 
100 P= D4°OPEN AMNEE° 	 230 M KEY GOTO 2]0,110,5000 	802 NIXT M 	 4090 1F DA > 0 THEN 11 = M • 1: 	NBT: PRIM : "" 
110 PRIM OS°WRITE AMNEE° 	 2]0 -B 221 INVERSE : PRIM SPC< 	805 SOSUS 1030 	 GOTO 4040 	 6089 MI = IM (DO / 100):,1 = D 
120 PRIM NB: PRIM M 	 d)°ÉCRITURE DE L'OPEPAi1 M.. 	810 PRINT Dâ °N<T10N[I O° 	 4095 INO = M 	 q - l0a t MI 
130 PRIM Of •CLOSE MNEE° 	 .° SPC( 6): NOPo1gL : PRIM 	815 PRIM O8: Rdd 	 4100 M = M - I: IF M < 1 GOT. 41 	6086 	: IM TUF / 1011-2 = D 
140 END 	 280 GCSLB 3000 	 820 TEXT : NCME 	 20 	 - 100 + M2 
491 REM x+ 	 $90 VrAB 22: MAB 1: INVERSE 	PRIM 825 MAB 10: PRIM °EPURPTI M" 	4105 GOSUB 2010: INPUT 0 	 608f PRIM °DU °:J1 ,' ';M0154(M 
492 BEM 	+BANQUES.+t 	 I-MEME FINQUE 2 UTDRE - 	830 VTAB 3: PRIM °RTTEMIW,VO 	4110 IF (D = - THEN PRIM :D 	.)," 19";qq;° qU °;J2 ," ':MO 
993 RFN +taw+ww+xteea 	 PUE 3-FIN ';: NORMRL :KI = 	 US NE POWEZ EXECUTER CE 	 R = 1: BDTD 4100 	 I58(M21 ;° 19°;qq 
500 DATq 	RFH RFMRE2 VO 	I:K2 = 3: GOSUB 950 	 PROGRAYIE OUE SI VOUS gVE2 3 	4120 IND = M + 1 	 6100 PpIM 	GBSUE 6400 

5 PROPRES OCNOUES 	 300 IF KEY = 1 COT. 110 	 AWECWRDE LES FICHIERS 	 4121 IF DR = 1 BMIl 9130 	 MIS PRIM 	POKE 36,3 . 2 + 
1000 PRIM Of-OPEN SDLUE.-M',L 	310 If HEY = 2 GOTO 5000 	 835 VTF. 10: PRIM °SI TEL EST 	9122 M = IND 	 PR: PRINT "OHTE":: POHE 36,9 

10° 	 320 IF KEY = 3 THEN 3T/. - 1: GOTO 	LE [PS PRESSEZ (RETURN) 	 4123 M = M • 1: IF M ) N GOT. 41 	 . 4 	 °j PRPRI 	,. POKE 
1005 RETUGN 	 5000 	 SINON PRESSEZ <EBC) POLIR RE 	 30 	 36,12+•PIB + 	PRIM 'LIRE 
1020 PRIM 04°WRITE SOLDE.-M'. 	394 REM t+ 	 VENIR AU MENU° 	 9125 GOSUB 2010: INPUT D 	 POKE 36,_1 • 31 + PR: 

R°M 	 345 qEM 51 @IEaDE+IA+SOM1E+ 	 890 POKE - 16368,0: GET V4 	 g12J IF (D = M) THEN PRIM :D 
ID25 RETUM4 	 346 REH +* 	_ +t+txtx++x 	 845 PRIM 	IF V4 = CHR4 (13) THEN 	p = 1; GOiO 9123 	 dl ?O LPPOKE 36,34 + 32 * 	PRIM 
1030 PRINT pf °CLOSE ROIDE.°fN 	358 SB = SO++t 	 RETURN 	 4130 G03UB 2030: RETUN< 	 'CREDIT";: POKE 36,30 R+ 35 + 
1035 RETUPN 	 355 IF %f ( > °V° .1 Xf < > 	850 IF VF < > 'HRS (2]) TIEN 	4494 REM ++ 	 PR: Pp INT 	POKE 36,33 
2000 PRIM Df°OPp4°BFWOUEf (C)'. 	°R° THEN BS = - SO 	 leB PEEN <33])a GOTD 840 	4495 REM R 	 36 + PR: PRINT •DE81T";: POKC 

RR',L16' 	 360 RETUM 	 a55 	OP 	 96 	 +++ex 	 6,39 r 39 + 	PRINT 	; 
2005 RETL'6 	 394 REM + 	 894 REH + 	 45DD NR' OY+GOSUB+2000++ 	 F PR THEN PRINT 
2020 PRIM Df'WRITE•BONOUE$(C)' 	395 B. SRISIE DATE+ 	 895 REM +DDWEES+t 	 4510 M = 0: SOBUS 2010: INPUT N, 	6130 I GOSUB 640D 

.... R•M 	 396 REM +++t++t+ts:+e 	 896 REM +tt+++t»x+ 	 S<:SP = SI 	 6132 IF Pp = 0 THEN POKE ]4,>: 
2025 R 	 40 	0: VTAB VP: -a HP: INPUT ROI DATq 	 REM RENTRE 	4520 IFN ( I THEN GOSUB 2030: 	 NONE 

0 PRIM Df'CLOSE'BPNOVEf (CJ' 	S~;JOU.: IF JOURF = " THEN 	 PROPRES BAVOUES 1C1 	 RETURN 	 6135 SI = 0:52 = 0 
.'AA 	 50% - 1: RETURN 	 910 20MA °CHEQUE PA IEMEM•,•CHE 	9590 N = 0 	 6140 GOSUB 6500:3 = BP: PRIM 

2035 RETURN 	 410 JOUR - lML (JOURS):JOURS = 	 DUE ESSENCE°,'VERSAI 	GUI' 	4550 K = K • 1: IF K ) N GMO 46 	 ;: PONE 36,9 + 4 x 	: PRIM 
1 kF11 + 	 RIGMt (•00' + JOURf,2): VIAE 	HET','RUMIT GUICMET','RETR 	 30 	 ;: PUKE 36,10 • 5 +RPR: PRIM 
2 RF]1 	[OMPTESaR4NCAIRES 	 VP: KLAB HP: PRIM JOURS 	 AIT DISTRI BANGUE',' CARTE BLE 	4555 M = K: G03UB 2010: INPUT D, 	 LEFTS I'SOLOE PRECEDEM'•11 
3 RIEN 	APPLE .1t OU 11• 	 420 VINE VP: KTAB HP + 2: PRIM 	 UE','FGloS',"0.EnISE CHEGLES' 	 Xf, SU 	 + 4 x PR);; POKE 36,21 • 31 
4 REN MICHEL DOMMIOUE 	 •/•;; INPUT ••{MOIS{ 	 4560 IF 0 f DD THEN GOSUB 350: 	 w PR: PRIM ' ;: GDSUB 631 
S Re 	OB/1984 	 430 MOIS - VAL (MCI"):MOI Sf = 	920 MTA "JAW TER°,"FÉVRIER',-M 	 SP = EF + $S: GMO 4550 	 D 
d RFM axa++a+++xee+++ta+ 	 RIGHrt f'DO' • M015{•2>: VTAB 	9115",'MIRIL',•l'AI°,°JUTu-,•J 	4510 IF D) OF GOTO 4630 	 di 5'1 GOSUB 6500 
J REM 	 VP: MAB HP + 3: PRIM MOU. 	 UILLET','gOUT°,°SEPTEMBRE"," 	4580 NR = NR + 1 	 6160 FOR 1 = 1 TO NR: PRIM ' 
B GOBUB 18000: PRIM 'OPEN MNE 	 OCTOBRE","NWEMBRE',•DECPIRR 	4590 3(NR) = SO: Lf{NRI = %f 	 ;: POKE 36,1 • 2 x PR: PRIM 

E': PRIM 'READ MNEE°: INPUT 	432 GOSUB 15000: IF SU.. THEN CALL 	E° 	 4600 MOIS = IM (D / IOfI):JOUR = 	RAVI); 
NB,gq: PRIM •CLOSE•: PRIM 	 - IOS2: VTNB VP: MAB HP: PRIM 94] REM ++ 	 D - "" w 100 	 dIJO XS = LE(I) 
• ': GOT. 400 	 948 REN TEST MÉMOIRE CLAVIER 	4610 —MR) = RIGMS (•00' + STRf di 80 FOR J = 1 TO LM ILII; IF 

9 PUHE 6MS: REN PONE LE NMBR 	435 UTg8 VF: WAB HP + 5: PRIM 	949 REM +e 	 (JOUR), 2) + •/• + RIGM4 (• 	 MUDS (Lt •J,l) THEN R = 
E DE BIRlOUES M -DIRE 	 •/°;AA 	 950 PONE »+16368±0 *WAIT++*xld 	 00' ♦ STR4 (MOI'), 3> + '/' • 	III = LFN (Lf) 

10 DIM MOIS,(12), LINSUI, DAf(SO 	490 DT = JOUR • 100 • MOISI RETUILJ 	304,12-EV = PEEN ( - 1638 	 STRf ffN) 	 Ille NPT J 
0)•3(5UU>,l2(20> 	 4> - I?6 	 4620 GOTO 4550 	 62CS POKE 36,9 • 4 t PR: PRIM 

11 M = CHR. (4):IS = CH. (9) 	450 GOSUS 2000:4 = 0: G03UB 202 	955 IF NEY ( KI OR KEY > K2 THEN 	4630 ODEUR 2030 	 ;; PONE 36,10 + S a PR; IF 
CALL - 1052: GOTO 950 	 4640 PRIM Df: RETURN 	 PR = 0 THEN PRIM LEFT, (L 

13 REM 	SP GESTION ERREUR 	 455 OPRIM N: PRIM S1; GOSUB 20 	960 PRINT 	PONE - 16368, o: RIII. 4994 REM tx++t+++tt+++++et+x+ 	 1.(9),11). 
19 POKE 216,0: FOR 1 = 0 TO 91 READ 	30 	 4995 RI TRI APRES 3AISIE 	6202 IF FR = 1 THEN PRIM LII( 

: POKE 168 + I,X: NEM 1 	458 SC = IM (SC + 100 e ,5) / 	999 REM + 	 4996 REM + tt+++x+++xtt++t+x+ 	 R); 

IS DRTA 104,168,109,166,223,159 	100 	 - 	 995 REM gCCES (+Il% fICN1 ERS 	 5000 NONE 	 6205 PDHE 36,21 + 31 t PR: PRIM 
•]2,152,]2,96 	 460 GOSUB IOOO:M = C: GOSUB 102 	996 REM +++tt+x+++a+++xxt+++ 	5010 IF MIC) = 1 THEN M(C) _ 

16 MERR GUO 20000 	 0 	 1000 PRIM D9.OPEN SOL DE .'M',L 	 0: GOSUB 950: GOBUs 550D 	 6210 50 = S(1): GOSU9 'SOIS = SB 
30 Lt = 'PEVGDCAR': REM CODES D 	465 PRIM SC: GOBUB 1030 	 f0' 	 5030 IF ST/. GO 10000 

ES LIBELLES 	 4]0 RETURN 	 1005 RETURN 	 5040 GOTO 60 	 6220 GOSUB 6310 

35 REN LECTURE BM10UE5 	 491 REfI ++++e+++++t++te 	 1010 PRINT DI'REAU SOLDE.'M'.P 	549, "M +x tta twtx+w 	w 	6325 IF PR = 0 AND I / 13 = IM 

40 FOR I = 1 TO NB: READ BM<DUE 	492 REM MENU BMIouES 	 5498 REM 	
t+w 

TRI. BULLES ++ 	 (1 / 13) THEN GOSUB 7400 
f(1): NEXT 1 	 493 REM •++xt++++++xH 	 1013 MRETU. 	 5499 RBM 	+ta 	e 	6231 NEM 1 

45 REN LECTURE LIBELLES 	 500 HOME :VC = (31 - LEN (TXT) 	1021 PRIM M'WRITE SOLDE.-M', 	5500 PRIM.!<<+TRI mDU+FICHIER • 	6235 IF PR = 0 AVO PEEK (3]) > 
50 FOR 1 = 1 TO LIEN (Lfl: READ 	) / 2: MqB VC: IWERSE : PRIM 	R'M 	 ;NFT;' ))' 	 20 TREK GOSUB 7400 

L 14(11: NIXT 1 	 1025 RETUB' 	 5505 G03UB 200D:M = 0: GOBUB 20 	6240 Malle 65001 PRION ' {: POKE 
51 REM LECTURE 4015 	

*°+ ";T%f:` +x+ ": 10-L 	1030 PRIM M-CLOSE SOLDE.-M: PRIM 	10: INPUT N 	 36,9 • 4 + PR: PRIM " ;: PUKE 

52 FOR I = 1 TO 12: READ MOISE( 	5)0 "VTAB 6: FOR 1 - 1 TO NB: PRINT 	Of 	 5520 E = N 	 36,10 • 5 + PR: PRIM 'TOMAU 
1): NEXT 1 	 °:I;' > ";BMlOUER<1): PRINT 	1035 RETURN 	 5550 MR(= E:B = 0 	 %•;; PUKE 36,21 + 31 t PR. PRIM 

53 MDf - •3128313031303131303130 	 N- l 	 2000 PRIM Df l'OPQI•;NFf ;',L16' 	5560 FOR 1 = 1 le MAX - 1 	 ;: IF 31 < > 0 THEN S = 
31• 	 520 PRINT •< °,NB • 1;' ) MENU 	 53,0 M 	l: BOSUB 2010: INPUT DI 	 31: GOB UB 6360 

St MY 	°3129313031303131303130 	 GENERAL' 	 2005 RETURN 	 ,Xlf •SI 	 6250 PONE 36,30 • 3S + PR: PRIM 
31• 	 530 VTRB 23: HTNB 1: IWERSE : PRIM 2010 PRIM Df :'RFAD'INFf ;',R';M 	9380 M = 1 x 1: SOBUS 2010: INPUT 	 ;: IF 52 ( ) 0 THEN 5 = 

55 BOTO 10000: REM MENU GENEM 	 TAPEZ LE NU DE VOTRE C 	 D2,%2f,52 	 S2: GOSUB 6360 

L 	 H01% 	;: NOFYwL :KI = I. 	2015 RETURN 	 5590 IF DI ( - 02 GOTU 5630 	6260 PONE 36,39 e 39 + PR: PRIM 

5J RQ1 *+t+txxa+aa+r+*+*+*++ 	 K2 = NB •°1: GO$La 950 	 2020 PRIM Df ;'WRITE'{NFf ;',R'; 	3600 M = I: G03UB 2020: PR[M 02 	 : IF PR THEN PRIM 

58 REN Bq IS1E D'OPERAT IONS 	590 C = KEY 	 M 	 : PRIM %2f: PRIM S2 	 62]0 •'DOSU0 6500:5 - $1 - S2: PRIM 

59 REn +teats x++*++++++++aa+ 	560 IF C = NB • 1 THEN POP : GOlb 	2015 RETURN 	 5610 M = 1 + i: GOSUB- 2020: PRIM 	 ;: POHE 36,9 + 4 t PR: IF 

60 ST/. = O:TX4 = '3gIB1E': GOBUB 	10000 	 4113. PRINT Df;•LLOBE°INET: PRIM 	D1: PRIM %If: PRIM SI 	 PR THEN PRIM °' NOWEAU 30 

SDe 	 565 NBf = E'AVOUE$(C);NFf = NBf ♦ 	a 	 5620 E = IIB = 1 	 ODE'; 

6S GOSUB 2000:11 = 0: GOSu. 2010 	 • STRT (AR) 	 2035 RETURN 	 5630 NIXT I 	 62]2 1F PR = 0 TMa< PRINT °'.NO 

5]0 °RETUMI 	 2494 REH +t»+++ex++w+wx++++ex 	5640 IF B < > 0 GOTO SSSD 	 W. SDLD;.i 

]0 INPUT N,S1: GUSUB 2030 	 594 REM e+aet+wx+ 	 2495 REM VISU FNflEGIBTREMEM 	5650 OOSUB 2030 	 62]4 P01(E 36,21 + 31 + PR: PRIM 

]2 G03UB IOOO:M = C; GOSUB 1010 	595 R1 	SOLDE 	 2996 REM +++++++exatem+++ 	x 	3660 RETUPN 	 ;: OOSUB 6310 
596 REN a+ 	 2510 - 3: HTAB 1, Ciel +*+95 	589] Ral +++++x++x++++ttxae 	6280 G03U8 64UU 

]9 INPUT 3C 	 600 W = B:T%t+=x•30LOE5': HW1E 	 8 	 SB9B RFN MI3E EN ROUTE {MPR. 	6205 IF PR = 0 THEN GOSUB ]400 

es X01E :NE = 38 - LEN (7X4) - 	 Mq8 VC: IN]ERSE PRIM ' 	 IO):' LIBELLES': PRIM 	 5900 HOME : vote 8: PRIM 'PREP 	6290 PRIM 04'PRfO•: PRIM Of 

LFN (NBS): ]INVERSE : PRIM 	 t* •'TXt;' +++ •; NOPMAL 	2510 FOR 1 = 1 TO LFN ILEI: PRIM 	AREZ L'IMPRIMMRE' 	 6300 GOTO 6010 

' ";NBf; SPC( NUITXf;° ': NORMPL 610 tBOSUB 1000 	 MrM <Lf, l,l);• ';L 	lit NEM 	5`!5 VrAB 11: MrAB 5: PRIM °PR 	6310 IF 3 = 0 THEN POKE 36,30 + 

615 UTAS 9: PRIM TAB, JI ;'BAN 	 1: PRIM 	 E35E2 <RETUDN> POUR IMPRIMER 	 35 + PR: PRIM ' ;: GOrO 63 

90 eTAB 3: MAB I: PRIM TAB( 	 0UE `; SPC, IB){'SOLDE': PRIM 	2520 VTAB 15: CALL - 958: IRAE 	 ' 

10);°LIBELLES': PRIM 	 PRIM 	 151 MAB 1: PRIM °piTE 	 5920 MAB 13: NTAB 5: PRIM •PR 	
A  SUIVRE 100 FOR 1 = 1 TO LEN ILII: PRIM 	620 FOR M = 1 TO NB 	 2530 VTAI 1]: PRIM •LIBELLE:•• 	 ESSEZ <ESC> POUR NRRETER• 	 M y7 	 G I ~■ 



—ALPHANV R/C 	 ORic 11ATMOS P 

Ce programme inspiré du jeu de Pou$-Pons va ciels, 	 _ __= _ _ 
ner puis mélanger les touches du clavier de votre 	 '--=-" 
micro préféré. A vous de les remenre en place ce qui 
devrait vous occuper un bon moment ! 	 ~~- 

Stéphane CALLEGARI 	 ` 

Possesseurs d'Oric 1. ATTENTION 12 lignes sont a modifier 	 ~. 
-

4110 CURSET 138, 180, 0 	 - 
et 	rajouter la ligne 28 HIMEM # 9800 

19 	f+.F r1F1r kYTXYt:YY##YCf Y3:X* 
12 REMX 
19 	F,F.11:Y 	F{PHHN IM, OIIC. 
15 P,EM# 
Sa REM. 	 ;a 11 	rt 

'~ PE11i 	F NUVen r~.e 	
IRT119c.' 

24 ftEM% 
'6 'Elle, tXxYitY ttxxWXZ # Wt:% 
t Mr9 Gn5Ug1995 	'PRESENTATION 
152 Go^L181400 	'kECONFIGVRRTI 

url 
tao G93UE'1209 	'R.EGLE 
t96 	-;OCLé' 95 	'DECTF, 
198 G0g l2900 	'RFFIrHRGE 
JIER 
110 GO? 6 	09 	'MELFNGE 
11'c 	̀JE'.J9 	'AFFICHA CE 
LIER 

lir- 	Gry 8-.999 	'NOUVELLE 
IE 
119 IFNFTHEN119 
120 G03L1e9999 	'GEC Uk FIN 
122 ENG 
_a' 	F:E11 
-R REM PRE EMTFTI9N 

9+9 REM 
f 359 HtRE-: INKS PRPEk3 
1019 RL18="FLPHRNUM'OFIC " 
1929 ïI~RSET]2, 55.5 FILL'S. 1.12 
100 CI-P Ei 	ci FILL2s,l, 
104Cî CUP ET1 	9[.5- FILL2`- 
195- CJP ETt 4 	2,9 FIL12- 
1055 F9 1 	If IEH, nnB 
1150 	F 	E 	fl+1X5 95:9 
1-5.ti 	-H 	Pn .Cr: M10$!gIJ$. I.I 

R.1 
1979 IJE'l.T 
1075 CUR3Ei17 	19.1 
lRgO 	Dkfll 	11: J,1 	DP,Pll5. 149,1 
lua,5 DPR41 	il 	1 	DPRll9 	38 
1099 RI.B 	-PNa r,e 	-all-9a.r 
1595 F.RI= 1TnLEN!.RUâ) 
1199 	JR ET69+Ix6,175,0 
110., 	HHRR~:(MID$!RJS.t.f 

0:1 
1110 NE}.T 
1129 CLS PRINT 
1125 PPINT 	n P=., tl 

t 13F RETURN 
119' REM 
13?? kEM REGLES 
1199 R.EN 
1290 TE.:>IT PFPERI 	INKO 
1210 PRINT PRINT-- Re 	Ie, d., 
" 

12"20 PRIlIT RRII{T" 	- 	r 	I'=rr 
±. do~,ino 	Ie cl a':•i er" 
5 FAIT-1, —Pli, RTMDS. 

- 	- 
124[~PkINT~In?la.r,5e. 	Le bot 

- 	a 	tle 	1? 
p 1.`•5 PRINT^roc..T,etf ,.-r 	-n 
~ar~t 	lam- 	'r,cNe~" 
1258 PRINT-3—ce -›, 5-x-re 

rNe ~.” 
12]0 PRINT PPINT"Ic 1111—Fe 
Jee la. rrrncrt ?st 	lo" 

#X 	 '9 79, 	R 	_91 
t-a9 DFTR 8 

X 	3 	 1 
X 	I 	.9 GRTR'44 
t 	1 	.1-i, 	1 

2.t9'1.RTÎT 22 	1 	3 	2 

CRT 	1 	199 I1 
9 8 	,I2l,e6 	12 	I' 
15Rra GHTF R 	12 	..1.5, 
312.313.114:11 	,ti_ 
1-_ 	R1=3: T 	] 
l~ 0 	RD= 	,.sl 
t.ln 	F ik~J 9Tp7 

CLF 	1.29 	RERDCO 
1530 	P,:E D 
IH49 	NE/T 

CLI 	SbSn NE;TI 
154,0 DnTR 9 	.. .5, 

PART 	1555 pRTR g, 	9.2,5.1.2.' 
'34 
157_0 GRTP l' 	20, 14: 

(£ - DRTP 9.9,9,6,3,3,1.5 
,36 
3589 GRTR 	le,?II 19.35,19,0,9:0 
'?' 
3695 DFTR 9 9:9.1:2,5,1.1 
'38 
1E9G .,F 4,5,12,4,5,44,9,9 

ti 
.119 	1595 DRT. 0,0,0:' a. 
-1 	'c 	'r 

fî09 GRTR 	18.4,3.18:9,9,0,9 
'41 

?). 	1705 DRTR 9,9:9: 9,I: 
'42 
1719 DRTfi 5.6,15:32,9 
'43 
I?15 DFTP 9:9.9:'.1.2,2,2 

:1 	'Sa 
i" 	I?29 DRTR 9, 8.29. 19. 

'4°• 
1725 DRTR 5,9,9:0.1:0,1. 

)~. 	'45 
1]35 DFTR 	15. a,1u, 32: 

2 '4' 
1]35 DRTR 9,0,9,0,3,0,0.1 

^'? '- 	3>aA DRTR 9:2 4:3[.,13.99 

1745 ORT. 9,0:0.0.1,1.3.0 
'S0 
1759 DRT. C a: 2.3a,29.î5.15, 
';1 

- 	1755 DRT. 6.12.6.12,5,9.55,0 
'52 

=r, 	1.'60 DPT. 9a, 15, 5, 

L:e 	1'55 DRT. 9.2,2,9:34,19,3,4 
'S4 

•Jir 	i 	3179 DRTR 0.31,15,16:36,15::1,9 
'S5 

r1=Pt 	1] 	DRT. 9,52, 2,2.: 
'S5 

fl,, 	17°9 ORTF 9.9.9.5'.34,49 
'57 

He 	1'85 DRT. 9,9,9,38.8, 
'Sg 

'75 	 3138 (,RTq 	 ,A. 
[4,?,5 	' 	.. 	1875 	[!RTF 	0,(i, n,.,4 	.;2; 16. R; ag 	'l'? 

'7F 	 149 FOPI=1rn29 

	

a..2 	1880 DATE P. 9, n, 40 49,49,49:42 	_1°r? 	REFEND 
19 	 ?' 	 2t5n 	q[ 	# 2,R9+aiED 
1 	t5 -, 	IP°5 ORTR Ci, 9: 0,5 	3~. 49 3:, T2 	

2110 	F RREflGrn 
111 	1 	1899 riT 	1, ci. 0,1 	2,;,2,1 	2190 	F_KERD+I, CO 

-.. 	124 	j 	 2n9 	NEXT,! 
1- 	1 	9.i DRTR n 	a 	,4 „Ir:, 3_ 	2219 NEXTI 

Il-1,ll 	11. 	 - 	 2229 DRTF s3:9 0, 9,3.3.5, 5, 
1955 IATA 5.±.R 	 -r 	2229 DRTR 35.0.9,0.54.6 	24...5, 
•al 	 -.- 	_• 	_. •' 	49 

T9g5 DRT. n. 0.1,9,1:1, t.i 	2239 DRT, 35. - 	.0.6:;.6 	.49,48: 
48 

',+E,4 	1.. 1'`+ hFTR r?, 0. 9.?,2 3,2.2 	2235 DRTR 37 	.3,3.32,35 53. 
DI 	 _ 

1915 DITE u ry,9,1r, ;3.',0:32:35 	'249 DRTq 3 	9 	.;3. 
1_: 1c: 15. 1' 	'q4 	 2_'45 DRT. 44, 	:0.0.4.,48.[6 

'85 	 R225n DRTR 49, 9, n, 0.9.9.1 3 
1925 [,,ATR Ci 0; 0 	14,8: 12,?..3 	2255 ORTF 41,15,5,34 2T,51,32,5 

9.9,n,n'. 	:q6 	 - 

1939 C•RTR rL e. 9, ~., 0, 0:ti: ll 	2250 DRTR 42,12,24,24,48,48,9,5 
'2] 	 3,63 
1??5 DRTR n,-.9,15,9,16,16,:''. 	2265 DPT. 4..63.51,99,43.48,9,5 
•8g 	 - 
1949 DRT. 5 =•,=-,9,n,? 	? 	 l2' 

	

''-•~ 	 9 ['RTA 12 	,35.3, 35,41.51,9.5 
- 	 '89 	 3.53 

1945 DRT. r1 9:0;.51,42,51,42.43 	22]5 DATA 	124.12:6.5:3,3,9:53,5 
•qq 	 3 
1950 DRTR CI 5.5,5.' 4,4,5,'26 	2286 DPT. 125,8,24,24.4.,48,9 

6;1,7 	 •aç 	 6,55 
1955 DRTR 0, 0.9,4 •. 42. 4î. 5'c, IF 	215 LRTF 	J. 
•92 	 2.90 DFTP 	2. 	29 9, 

1950 GRTF 9:9.(1.15 61,12. ar:,. 4~ 	229. URTR 94,0, 	,64,21 	5.5 
I,I,R 	 •90 	 2300 DATE 95.0,F.39,20. 1.,37.3? 

• 
48 	1.,.2 	

1965 DFTR 5,9,9,25. 	4,1.,19,59 	9 

'a 	 395 DRIP 	5 	+ 9,1.2.5: 	,9,0 
19'0 CRTR 9.9:9.43.34:43,42,42 	2319 DFTF 54.5.9,9,19. 	„ 62.36: 
•a=, 	 0 

]97` DFTR a, ]. rî 45.4,4.4,4 	2315 DRTR •.? 0.9: an. 69.98, 
?9. P: 9. 9 	 0 

19-̀e. 	GHTR 0,0,9,5,9,0,12,12 	 9 RETLIRN 
97 	 - 491 R,EM 

I'el LRTR 9.0.9:30,2;4,8:30 	249, REM DECOR 

	

1ë: 32,15:3 	 2999 PE11 
1990 DRTR 9,9,9,34,29,5,25,.'4 	2509 HIFES PNPERS INKS 
•99 	 2510 RU4="RLPHRNUM'DRIC" 

	

„- 	
'S' L'PTR 95. 0:6 	...n 	 9 CUPëETl 	.22,9 
159 	 25.,9 FpkI 	lT-LEN!gJ8) 

	

259E DRT. u; 9.'3. 3a: s,l 5a,?3,g 	",fe 	rHRaR.. rr M.— lu8, 1, 
'101 	 9,1 

	

2995 DFTR 9,9:9:12:19,12,19.12 	25'9 	CUR11DV19,0.9 

	

32 	•192 	 ?,59 NEXT 

	

2919 DRTF 9.0,5,_£,X5,18.22.22. 	2970 CLIR8ET35,59,9 FILL114,1,15 
^In3 	 257`5 CIJRSET2I5,56,0' FILLI14, 

	

2515 RRTF 9,0,9.25,42,:'4,34,34 	1 
9: 56,0,55 	X104 	 2510 rLIR-ET159,54,e 

	

2920 GRTR 2.4,8.4,2.15;15,32 	2585 FT LLI5,I,6 FILL8.1,1 
X19`. 	 2590 FDRI=1T03 

	

2925 DRT. Z. 1: 2,4. 8:0 9,=+2 	2690 	RSE r156,5.4+!I-I1Yê.9 
•106 	 2610 	FOR!=1 T07 

	

2rJ39 DRTR 	1640:H,15,38. 4, 8, 15 	2529 	PEED R. 
2. ,2.N 	•15' 	 2639 	CHRRR8 9,1 

	

2035 ORTF 0,5:2,4.1;.4,2,5 	2645 	ïIR.M9V5, 9:9 

	

„2;59 	'101 	 2650 	NEXT) 

	

2940 DATE 0. 0: 0: 9,55. 9: 9 0 	2560 NEI<71 
8, 40, c, 	,159 	 2670 NV=1 YV=1a 

	

2045 DFTR 9,1:1.1:1:5_;3,1 	266,9 rUR"ET99, 189:0 

3.9Fî 	D[!= IIIT( PI'D(11Y:41 
'f• 	: 	11)C 	9 	-00=1) 
[ 	(D[ 	;PD"') 

R 	IFTr,. r.G,'L` 	RTHEIJ3040 
_ 	NF NF 	I 

.'199 
F.RI 	r1T02 . 

^_11 	iV 	1 	-TC(%D, V[r, 1) 
'f 	T 	KD 	D it=TT 
'l. 	IE:.T 

t3 	314 	vv_rrD YV='!C• 
31 	NT fl JJF=390 
•'159 RETl1RN 

RFrn 
'298 REM TEST ORDONNE 

=,1, 	90 REM 
-.39 	Fn_TR JE 

12 	? 1 	FnP,i 	1TD5 
_4, 	_- 	.FORJ=IT014 

ri THENBn=FRL9E 	15 1=5 
3340 	NEXT) 
3350 NEY,TI 
3350 PETLIPN 
3497 REM 
3498 REM JEU 
?499 REM 
350e NC 9 CLI PRINT 
2596 PklYli •R TLN 	DE JnUEk.. 	" 
.519 REPEFT 

9 Y4=kEY8 
-: 	'.5 '.9 	IF:e,â<CHR4..?,)DR,$>r.HR$(11?T 

HEN?730 
~ 	3949 fG {,r.(y$=CHRS!111'r_!. ;s,$=(;N 

9:0 	k$ 	1 
E 	3559 	D 	"r+t Y4 	HFS.F?)_iXB=CHk 

8( 	) 
z 	9 	IF T.;.<.D,}D, .:`-9THEN3'35 
3 70 11 	NC+1 
3580 F9RI OTn'_ 
-5 0 	TT-Tr:r 	I 	I. 

49,49 	3E-9 	}rr 	Y 	I 	T:'. ~:G,'fD:t? 
3c IJ 	T_.?.[r,YD,I? 	TT 
3520 NE'.TI 
'.6.0 FnRI 	1102 
3 40 	CURET 	V-1:!Y: 

I ?bi %+199: rr 
rHRR127,9.n 

3659 	CHRF. TCI. V I":r• 1?: 1.1 
SKI, 	f1H&191JVf:FJ;EJ 
se65 	L RR12i,9.5 

1>). 	:679 	rHRP,Tr r:. •,r, VV,2 ), I,1 
3599 	CLIP.M9'.r5, 9.9 
3690 	X\! Y.D'vV=YD 
3709 NEXT 
3719 G98Ug4190 	'AFFICHAGE 5 

1,2 	CORE 
3]29 GDSU83399 	'TEST OPDONN 
E 
3739 LIt IT IL fin nr2 'f.$="'" 
3745 RETURN 
3997 REM 
.898 REM UNE NnUVELLE PGRTIE 
3g?9 REM 
:900 CLS PRIIJT 
3910 FAINT--1 	ite 

- 	fi 	 'm 	p.rvfro 

5 GET;;$ 
?0 IFXB; ?"0"RNDX$L'>"N"iHENF'IN 

G^GnT9.929 
1299 Pfi'.I NT"rnam~ 	a,-. - 	PnIJe9 

1299 FF,INT FAINT"L+. r 	- 	;•i 

1'1
+rl 	! 	C] Te 

111 r•ki 	PFII 	_.i 	1.. 	R 
rl?  
1 	1r+ FAINT PRINT" 	Prur 61111rr 
Ie 	 - 	8. 

	

- FF SIi PRI Ni" 	P 	.4nm_n~ 
or -?0 lier• C.Pe~ sLr e 

1339 	F'RIIIT 	[ 	r,cY,e. ..": 
134c,~ ,ETH$ 
1359 RETVRH 
l i'1? RE11 
1398 REri RFCnNFlr,UHRTION 
l 'c•'? RF.M 
1409 [!1 	TF1.5, il 	2 
1429 Fr..i 	ITOS 
14:9 	')R J=1 T914 
1449 	rrl,-J,0 	«t t-1 
14`.P 	IFA1Tr(KJ"1) 
1a51î 	PERD rC•I. J,2? 
l a; Fi 	IIE%TJ 
14..̂-,P 	ME:'TI 

-IUL1 	1790 DRTP 9;0.9.12,11`,18,22.13 

Jr. ç 	1'95 DPTP 5.9.9,tT37, 

V.— 	1390 ORTF 0,9:0 28,16,24.19,28 
'S1 
135` DRTR 9,0,0,24,20,24,29.29 
'62 
1810 DFTR 0. 9.0,~r, 

o 	eI5 
1'15 DFTF 9 	9,29.20, 

1829 DRTR ei, 0:9:29.29.29.39.'3 
'f.5 
1625 [+PTR 9.9.15, O. 
'S6 
IEt DRTR 0 0,q,8:2F,29. 

1915 DRTn [J,9,9.24,29,24,15.l5 
+x14 

1849 DFTR P9,24-IA 

IR45 DPT. ].9.4P.. 15: 
':9 

X119 	 2£99 RUS=" CrIRE 9" 
59 DNTR 9, 5;9; 5, 9, 1h:32.0 	2]59 IC.1-ITOLEW 0$) 

21.21. 10 	X111 	 2]19 	CHRRRBC(MID$rRUR. 1.t)): 
29115 	DRIP 	8.1,^,5,1,1,1:1 	9.1 
•112 	 - 	rUkMDV8, 0,9 
2950 DRTR 9 9,'2 15,9,9,9,5 	2139 NEXT 
•113 	 27413 DPTR 	i`, 36. 37:38,44. 
2065 DRTR 0,0 9.9., 	9.6,0 	49,43,42,43;123,124,125,4',92,94 

2,8, 8,.2 	'114 	 5 05.64.53 
2970 GRTR 5, 9. t5, 9.5!:?, n. 19.,0 	2790 RETVRN 

g, 3.8 	•115 	 2897 kEl1 
297$ pFTR 9;9 m,93 34 5-„4.33 -r289R REM AFFICHAGE rLq•./IEA 
^116 	 2'oe REM 
2919 DflTF 9: 9: 9,42. 45..9,46, 19 	2999 F9P1=lî05 

tE. 16.16. 15 	•11? 	 2916 	CDR.^LET42. 190+!1-1 ?112:0 
F5 DFTN 	,9, b:s 	.:.3 ,., SZ 	2929 	FOR J=1T014 

0 8 	'fil-, 	 CHRAf2?, 0,9 
2099 GRTF 9, 9, R,?.2,9,9.5;9 	29?9 	CHAR rr(I. J.i?. 1.1 
'I1± 	 2999 	-UkN .r5, 9,9 
2945 I:RTR 9.0 9.t:c'tt 4.4,f 	234°• 	CMRR12?,<JP 

35,1 	”. 	•121 	 '9=,9 	CHRRTC!1, J, 2`. 1,1 
'2199 DF 	_, J. ~. '_9: 4.•,_8 	 .599 

11 	17.49,3 	'121 	 NE?'.TJ 
2195 DRT, P;9 9,26,4,12.4.24 	2980 NE}.Tl 

3945 NP=Y,R="n" 
0 IF NnTNFTHEYI 991 

3958 Nr:$=• 9 	" 
3M rM1-,4119 
3990 RETLIRN 
399' REM 
3999 REf1 DE COI. FIN 
3999 REM 
4009 HIRES PFPEF3IIINK1 
4019 RLI$="RU Ie1A- 0 	•' 
492 	,LIPSET'•[i,/511.9 
4 	< 	FnRCMRRReEN(RUE) 
9092 	GHflFFEC(M1DS(Fl!S;1 	1?:r, 
A.1 
g05u 	,,l.lRMC,V 15.9.9 
4969 NEXt 
4+'0 RETURN 
4097 REM 
4999 F(EM RFFICHHGE SCORE 
4199 "M 
4199 NC4=3jR9(IJ~ ) 
4119 	k':E T I'9,1?9.9 
4125 Fnk 1=1 TnLEN(NL$) 
41.'9 	CHRR1"I 

1495 DRTR .2.3 	.Z4. 	3 
a 9.49,41 4 	6,45 

ISÇ,C, 	[,HTR 	4 -,.4' 	45. 	.•1 
5 	: 	,53 	t.. 
1515 	DF 	 9,_ 	G 	5. 	',2. 
2.52.;'.:. 	t 	-, 
t52N DATA 	,6£ 	,. 
' 	1 72 

- 	1855 DRTR 9,11.0,51.42,43,42.51 
'71 

.~ 	1955 DRTR 0: 	,9,49. 
1_- 

F1. 	Io50 DRTR 0 	14,4,6.56. 

nN 	1 	.5 DRTR 	n, 4. 5.h: 18. 
4 

•122 	 2399 PEYTIN1J 
?o 2119 DFTR Fi. 9. 92 	IF 44. 9,~ 	 kEf1 

g. 8. 9. 4F. 	7123 	 9P, REM MELANGE 
(t.ri 2115 rRT! 	,2 	•.4, 'O 	9.9 REM 

}2 	',2,56 	7 129 	 -000 	rL ~: 	r 	Ir IT 	•:,ei=.'fie." 
21'Co 	DAT. 	9.9.9.1 	1 	̀..29:2 	1910 	PR 1111 	I1 	c ,,.. 	C., t.t p'nt, e•` 

	

49 4g, 49 	'125 
174:5 DRT. 9, 0,R 	_• a n 	... 	 : 	pF 9 R -FRL'E 

EPERT- 

4149 	LHFRR°r'r MIDEr, NL'$,I.1 )); 
9.1 

4145 	C IRMnr~8.9,n 
4190 IJF/T 
41;9 RET UFIJ 

1 

0 

O 

`~ i 

._ 	~ 

HEBDOGICIEL 27, eue du Gal-FOY 75008 PARIS 

Vous POUVEZ VOUS ABONNER AU TARIF PREFERENTIEL DE 420 FRANCS POUR 52 NUNFAOS AU LIEU DE 

ll(/\\ J 

-.— 52 x 10 = 520 FRANCS. ABONNEMENT POUR 6 MOIS : 220 FRANCS. Pour l'étranger: + 80 F. pour 1 AN 
+ 40 F. pour 6 MOIS. 

' 

NOM : 
PRENOM: 

MATERIEL UTILISE 
CONSOLE: 

ADRESSE: 
REGLEMENT JOINT: 

PERIPHERIOUES: 
❑ CHEQUE 	❑ CCP  



—SIMULATEUR
q 

ô ° 	 CANON 

DE VOL 	o 	 oG~ ~ 

Vous n'avez pas les pieds sur terre et le ciel vous 	 7 L avion posesale,I,, puis stopper en appuyant sur 0. 
attire ? Voici un simulateur de Vol aux Îr1stru RtentS, 	9q5 	 0 	 169 	 p 	En atterrissant sur les terrains d'allltude Om, l'avion arrête. le 

qui vous  bilit donnera un bon aperçu du pilotage sans 	0 ~0 	 257 	 1 	plein se réta~t automatiquement. 

é. 	 0 	 0 	 380 	 p 	Tableau de Bord. 

All 	 Om x 	 250 le 
Pierre BARTHE Le terrain est divisé en carrés de 500 m de calé, chaque chrtne 

représente l'altitude d'un Carre. Le chiffre encadre représente le 	
1301 	

0 km'h 	Cap  
p 	 carre survolé pear l'avio IA

V base la acus délicate 
dupou, un after- 	*AS 	 0.0• 	Uz 	 0.0 m. 

Mode CI am loi: 	 1—age en règ qui s 	p 	p 	 S 
Vous pouvez stopper la musique de présenlat— en ppuyant 1 Trouver 	bon terrain (quelques carrés d'altitude égale all- AIt:Alhtude 	 %:Coordonnées une louche. Entrez ensuite un nombre entre 0 et 1 destiné a gnés). 	 Sokhauteur du sol 	 Y:Coordonnées la génération aléatoire du relief. Vous êtes alors au cap 0° le p se mettre dans l'axe de la piste et entamer la descente pour y:VMesse 	 Cap:DlrCctloU Nord. les directions étant données suivant la rose des vents. 	river en debut de piste. 	 ®:Avion posé 	 Vz:Vitesse verticale Mettez votre avion en marche e[ accélérez en appuyant sur les 3 A a ou 5 metres tlu sol. remettre l'assiette a 0° avec la touche O:AVion en vol 	 IcAntlinaüon toruches ]fie ou 9_ 	 centrale du curseur. 	 As:ASSiette 	 I:NOmbre de litres restants U e fois tteint ne Vitesse Supérieure a 75 km:h, décollez en q Amener sa vitesse entre 75 et 85 km/h 
appuyant sur le Curseur du bas. Pour tourner, poussez le man- 5 Cabrer l'avion (assiette >i°) et aduire les gaz pour obtenir 
Che dans la direction du virage, les positions intermédiaires du u e vitesse entre 65 et 75 km/h. 	 L'assietle est l'angle que fait l'avion avec l'horizontale. 
Curseur permettent de combiner deux actions. Pour obtenir la 6nTlrer alors le manche. L'avion ve descendre (attention la vi- L'Inclinaison est l'angle que font les alles avec l'horizontale. 
Carte (indispensable pour co naître le relief survole) appuyez fesse de d¢sd2nIC doit rester inférieure a 1 T, au moment de Vitesse limitée au sol. 97 Km/h. 
sur C. Exemple: après avoir tapé 296. 	 l'altenlssage). 

-- 	 ar --- 	 ~Aaa F F-Ir riva-v/z-zER:.IFF<oTHE 	 xT] 	 <ur .ert a 	°.ttr. 1 °vt 

- 	 THE - 	 - 	 oss 	I.Iroeo.eEEPa 	➢FERA 	 I zaa*oalo. eEE I.l.rvexT:s ioaeo c 	 lié..:• 

Pglwi Nbre AICA. i0<n<ll. 	 - 	_ 	 Al 	TROP OUR .... .00T 	 TXENRErUFNEL$UFA«> 0 	
icHR<:133:1 .1 >vlon 

NN i2 	 MILE 	 aei0xa05T 
3FSTR3G <11=-1 THEN5 O.[=O. GOi02 	 ENPRINT ➢BOITE ELSEPR 	 <:i: i: NExT 2 	 g a Erct te - . nor, zcn 

12o H-x~N~H=X+N PIGH=I OooîtXîpT 	 - 	 iNrcXRa:t33:tELS 	 FES ➢ 	
(220:: i 	<v°r, 	v°r,at,on 

-INT <H ,x=H+NtnfX..•X [ni 	 3r2 	
O. NE%T 	

ais .PRINT 

- 	TXENGO5U61 o.O: GoSUB3Oo 6 	
NN fv 	

o.NE%T 	
otage .PR1Ni 

<>oixENV=v.:vnL:a<: 	 X :Sr EIFC<oT 	
4909 G 	[PQISPTtON 	

pL01 .Pql rvT 	
• r°Pr.s.at• 	r< :u<ler« 

ZVO IFV>160~XENV=60v_v-5-i 
12 	 NG Na :IrvrRt F:io:: 	

xqcr22a:rCH 	
ase ev Jecra 	c 	

ObfCUtrott 

1050 F - 	 :~L~~.E=E~N.E=E 	ATE 9 	RINT ➢E .EQ[qrF 0, 	
ta .PH1Nr po 

310 I 	 = 	 L°1 	 - 	U<s carres 	autour Ee I 

<65iHEn3e0 	 = - 	 LINE10,251-1119,25:: LINE-:(3 (0 	
uase .pgxNT < .pouaee a gau 	 - 

0 	 - 	Lal tTHENE 0 	 NT<:2aI:=°0,0,0,0,116,8<, '1 sqf 	
P 	.Px(w 	

-VOUS REVOIR 

- 	_ :R. gEEpi , acEPx00, eE 	 - 	- 	rl r ¢ 	oa20o2e0
<FONT<:3ae:= , , • 	

J cL S. PRINT 0 sert a frsan<r, 	
a]0 REiugw 	 • 

a30 IFT>Oqupi-H<OTHENZa00 	 3o0. NExT 	 T<:2aJ: 0,0,0,0,1 , , 

a5G IPa<GTHEwa_a.3aG 	~ 	~ ÆGRIGT➢1➢~e.L➢~qrE ]_(:~~r<:24e: G,G,n'O

O

e_\elG3,Ggo to.~tral 

ïuite de la page 18 

- 	•- 	,BlélON, TAPER '0'+":SCREEN 	]PT,RrvDL 	S:C=CO•RECOS(l::L=LD-R:X61N(U)~LINE (CD, LO 	p403LPM L5050M 
-kr 1 L~ 	 -Cr L)~Z 	 150@5 	FOR 	I=0 TO 	IO~LONSDLE,,,I~LDLPTE 0 

140?5 	Aï=INKE YL:IF P4<>'L"' 	pWD 	u'LG-"N" 	i 	t$N49 NE%T U 	 ,r4: PRINT:NENTf 
TEN 	1a0?1 	 15850 R=16P 	:FOR 	i=3.15 TO -.05 STEP 	-.0 	15090 	CON SOL E. r•0 

0® 
® 	- 

14080 IF PE c" 	- 1H 	14.0 El EEE GGT@La 20 	23!C~'Q+RYS 9<T,:L=LO-R<SIN(T]: LINE <L O,L 
'ë00n'RORUNNN=1 	T:, 	30: 	T 	14tJP:RETUPN 	• 

1409@ 	ÆU14 	 1:051 	IF 	r =[.4r NEN Pr TÆ6 	I, t: COLOR 	1:L0 
La200 	CL 6: NT TRP 0.1 	 GP TE 10, 12_PRINT"K" 
:4201 	FOR 	1=i 	TO 5: [GLORI~LOC4TE 	l'. 12:8 	:5052 	IF 	iC=.. 2T HEN LOCNTE 	1e,12:PRIAIT"P 

	

^ 	 R5
=4
. 

STO[ 
O
7 
M

C
P
O
LE

N
M
CE

E
NR-- 
	20 	 9 5,

TO 07N7E 71770 
 77 E7w7TO'T 07P7D

0
'J R 

07
uN

ra
E 

rzâ
Np

éL
U

F 
V

A

EL

ll

L

ui

E 

i

l 
150O55:a 	IIC 
	T<=1.9 THEN LoCP TE 	16, :1 

8
2

R
: P
IN

Æ
r
Irv

^R
r° 

  
'F

N

R 
0
:TON_ 

FjRTIE 	DE 	CET 	HUNOLE 	-EU..... 	̂̀1Oç.C=l 	P 
15055 	IF T:=1.iTHEP LOCATE 	18,12: PR lIJT"T 

TARES 	 0 FGF 	t999 	42]59 ..... 
NAM 	LE 	PROGRAMME 	!?0 POKE C.HN700r1 

GRAND 	PRI% DU N°628runo 	2E E' E;,EC a19?9 
+[`otPE:TrKt S[REE:RJ 	!~2: NE:-.T 	[:LDTU 	t42tt] 
ts00 (+ 	

BD F 0 0- 	E 2~E 	~T 	c 	D 	~~~ 	1595E 	IF 	TG=1.5 	rXEN LDC, TE ..,..:PRINT" 
E" 

MERCIER 	a 	pensé 	A 	Ses 	2d'q •••PEEK<42 

ddhfrê 	5 DOSÎStes 	i propOSe 	D' 	.pGkE 42345. 

l'ad3ptat On 	aM¢ 	(fu 	pf0 	̀' 0 	.FOIE 42254 

?é4'•...PEEK .42?61)... 
0F ELSE POKE 42345,5' 

-NS 	ELSE POKE 42E 54,4 
~L' 
15020 	FOR 	I 	D 	çiEP 	E0+.1.3 	-• 	1505' 	IF 	T<=1. Ir HEN 	LOCATE 	2a, le: PRINT'Y 
- 	-..2?-1.2'GRS•36 + 	:NE 	' 	I: PLP':"NI 

i', 	 ~.i, i-i _+ 	15056 	IF 	T<=.9 THEN ~OCPTE 2~,IElFIeT"I 

a me Grand Pnx 	 ?G6 	.. 	FOKE 4.210 
gf m 	 5.E 	hemplacer 

J ELSE PONE 42109,3 
L. H'F.&HG? par 	&Il 	SH65 
6,H 7E, 6H 90 	&NP 5, 4HP0 

15025 FOR 	f=20 	,-EF-I: BOx 	-2~ 

	

.714 0 BcX 0 0 	9 	3TG '3 3 	D 	 ISD99 	[F 	T< 	6. 0TNE:: LUCPTE 28; 1P: PRLNr 	D 

	

H. 	F._E 	9 	
GP 	t 	.P 	ET. 3e. c0'GF'.4~3e ~. 	t50ti6 	NEXT 	' 

	

H1 	D 	D( 	 1.6 	0 	E 	5 	 0.. 	- 

	

15046 	2 	(D 	l 	( 	 1 	0 	C 	1 	D 	F 	f1 	0( 	1 

	

0 	8 	1 	0 	F0 	 - 	t 	EP 	6 	 E 	0 	T 	k 	E 	L"'I 	14 	E< 
R' 	_5 	.L 	Lt 	8.1.51 	i 	.LINE 	•:L, 	[ 	1=5 	E 	 E 	FF 	N 	i, 

	

l5L 	5 	PIES-T 	T 	 d 	E 

	

504 	'-_SCO 	160: Ln 	_ 	 150 	 '_E-E W^1H,IUP^1 

	

S Uaç 	R-150 	NFOR 	: 	.tam- 	T 	?.l_. 	_TEP 	.•+ 	!a[ 	U._.u- 	-1_]aE:~L 	epL. e_i.L 

A 

._- 

- 

	

bH-F, LH FE 	HP', SH OE 

	

NH?E,li 	SHx5, &H70 

	

SNiF, R:HFE 	GHN7,&HOE 

	

SH]E L 90 	6H 5 SNPE 

	

BH 	SHF[ 	HR 	.POC 

	

H E 5HS4 	dNPS 	H64 

	

] 	.HFC• 	kH 	ILI 

	

S 	ÆHFD 	H 7.&H9D 

	

H, E. 4X4A 	&HP S. SHS@ 



-BALL 	 Z , 
Emules de Mac ENROE et autres CONNORS, essayez BASIC. Ce programme compte 311 de langage machine et 3K de 	glulvre: 
d'égaler vos champions favoris en disputent des par- Basic. Tout d'abord, créez une Igne 1 Rhoda 3000 Octets, Puis 

9 	 p 	 p 	p 	tapez le petit programme q ou permettra de rentrer un à un les 	En raison de la longuegn
ou ties acharnées de tennis contre vos amis. 	 quelques 2980 codes machines. un vrai plaisir. Supprimez ensuite 	habituelle du listing 	s 

Geneviève DEUX les lignes 10 à 60 devenues loties et tapez le programme BASIc. 	én deux (ois ce 
programme 

Mode d'emploi: 	 Le match peut commencer. 
Les Instructions nécessaires sont incluses dans le programme 

P3E
.

] 90 3 	4a 14 84 
1 128 11946 431 E0 119 ]5 

Y05 10a ] 6aaa3 80 119 ] 
182 ]6 201 8 	50 0 

a05 95 ]! 60 3 390 9 
]e a0I 93 ] 62 49 80 9 

aJ ] 205 83 )5 801 
9 66 0 05 98 

62 5 100]2 	4 58 ] 68 
]0 ES 0 850

885 ~6a]9 80 
e b5 60 Ge 6a 130 a0! "I 

95  80 8 86 9 80 10 68 53 138 205 234 E4 8! 9 
8y0 ]9 8! 10 8 81 03 8Y 
48210 86aÉ0 e6 B2 12Va206. 
Ya4 64 1 8 38 63 

A suivre... 

LRRRCTEPENNEN IV ISlO ÎNVGfl!!E8 

LIGNE: 	CRRRCTCRC9: 	L 

oc... ." umZucnsGR 

4a0..,"EETRG2 ON NOMORG ENTRE 1 

620.••
"P~ÔVBCNË 

..ER PRE85EZ UNE 

830..."ARA E~FI'OURNlR RU 0R9IC, 

660..."âDFO IPRU9É.PRl SEER l91 E 

â6fi..."PRRTgE lRMIN!C" 0..,"UNE UTA. PRRT Z! (0/NI T 

30.0..."LÉ ICIRTCN a, IllÔUL! GNU] 
t!T " 

Y048..."OA0NANT5,L[6 COMPTEURS T 

0060..."NENT COMPT! D95 RUFNTROC 
.. ."E[6T6IDIClENT VAR ON (RI 

2QlO..."CÔTc DU SC0RC.N!RHNOiNS 
ae!!.•." YAN Pas CQMPTE DEe 2 u 
a.]e...°D x2DRRT v 	olTENIR L! 
2eE®...•~éâ'RROO.TTE. — c.MPD 

SEES" 
0000..."DEL3ELE ITTGÇNTFRL RENO 

P09g..."4AE9ERLlC H AI20HTALpEhytNT 

216é 	nnRNNlsUO[aLO~RROÛ[iT! 

Ilse': „DE 9RVLF9 L! pq~TROZTC;" 
21189®0..." 	VERS LE FZLtT 
2190..." 	EN RFRSEFé 	" 

JEUX 	 T199 BASIC ETENDU 

DES INVERSES  

	

Des cubes, encore des cubes, toujours des cubes, 	 c1P, 	l 
pour reconstituer un encore carré. 

	

Julien CLAVEZ 	 ~~ 

3=G3*1 	 o REM 	TRE 
I 	 695 R 

- TO 2 	FOR ] 	 0 FUR t=0 TO 2 e: FOR II.O TD 2 
500 DISI-Y RTI-. 	4,,1Q-1.4)l5IIE11) 	695 A 	PtI,]ll•0I 

]00 NE 	:e NE%T I 
T1 11 :. NEXT I 	 N 

R 	 ]15 R 

0,21 
1100, 440,21 

5Y sEGB (FS, I,h iHEH C2-1 :. I LEN 	 0;21 
5 CALL s uND1100,BB0, 21 

D 	 . VoUS AVEZ TROUVER 
- 	 1-1 .: GCTD 5]O 	 RLésSR]52° 

- 	 RTI 	Vo--VOUS RE.IDUE 

VB 5 5,615,5]5,615,6]5,615, 	 _ 	IvRL IDRTE('n " x1 
5 IECx - 	EN GGTo ]e0 

ûINS 

COIN 

O"T0l 1 	1=0 TO 1 	]95 END"T 
aec: n~~.o, 11.DiNeXT I.o. ~1.D11=ol 

I 



	

—BALL TRAP 	 rI )913As'c ETENDU o ~ 

	

IT 
T p 

b
le luxe de disputer une partie acharnée de 	7~~'.. 

o 

"Bal ien au chaud  P 	 9 	 ~ / 

Xavier LERISTRE  

laoo E 	 v 

nao accEP. R 	vALIDATE("NO"): SI 
- 	EN 1600 ELSE 1470 

RREGU' T 
41. CALL CLEHR 

Y RT<t.a)."LE JEU CONSISTE R 

IsPLRV RTI~.3): LE MIXIMUI of DISN 

0 oESPLpv .11— S). LE N.M.RE nE DISD 
pv pT <i~. S~. LIMITE ALORS N EN 

DD ISPLNV A 
RONNEEC 

1560 DI-1- ATI ,- . RP—ZMSUFE'ENTE 

1110 DISPLAY R 	 MENCE ' 
s=n MEN lsao 

v IlLV 	 se0 

DISPLAY RT<12.9). RELEVEZ RLPNA Loc 

LAV RT ~1_. 3~. R COMBIEN IDUEZ-v 

0,200.390.]9 
U, 200. 350, ~00,2o0.33U, bbO R 
Ib]U D 	200.295.590.1000.295.390 
690 CALL C 
1690 C L CNRRSET : 	R ]=1 i0 14 .. LR 

~SCDRE":F 

PLpv p 

1>b0 IF ONS= N THEN ENO FLEE 1YU 'ON: 

LE CAVALIER 
C'est fou ça. C'est pas drôle une vie de cheval. Etre 
obligé de parcourir tout l'échiquier et encore pas n'im-
porte comment, tout ça pour avoir droit au picotin, non 
c'est pas une vie ça. 

Daniel BIENFAIT 

STRINGSGOn32) ç 
255 PRINTa7x(H-2)+12Bx(A-2)vAS(Av H)f 
260 ONVAL(A$)G070270,2IL 2Rv 273,274,275,276,277 
265 GOT0240 
270 IFA(I-2,J-1)=1,280ELSEJ=J-I:I=I-2:6070290 
271 IFA(I-2.J+1)-1v280ELSFJ=J+I:I=I-2:6070290 
272 IFAfI-1,J+2)=1.2B0ELSEJ=J+2:I=I-I:GOT0290 
273 IFA(I+1vJ+2)=1n2B0EEsEJ=J+2:I-I+I:GOT0290 
274 IFA(I+20 J+1)=1 v 280ELSEJ=J+I:I=I+2=6070290 
275 IFAfZ+2,J-1)=1. 2eOELSEJ=J-1:I=I+2:6070290 
276 IFA(I+1vJ-2)=1.2B0ELSEJ=J-2:I=I+I:GO T0290 
277 IFA(I-le J-2)=1v2B0ELSEJ=J-2:I=I-1:GOT0290 
280 PRI NT8439v"MVT NO ":A$;ePRINT8502,°IMPOSSIBLE"q:MI=1 
290 IFMI=O.BC=SC*1:PRI~7a~66v"SCORE:"::PRINTa5I2v SG'vELSEMI=O 

295 PRINTe 1014v "POH.=".CHR6(I+63)îJ-1, 
300 IFSC=64. PAIM7a7*rIJ-2)+128*(I-2),CHR%(156)+CHR$ G67)::GQT0390 
310 IFA(I-I,J-2)=Iv320ELSEGOT0230 
320 IFA(Z+1e J-2)=1, 330ELSEGOT0230 
330 IFA(I+2:J-1)=1, 340ELBEGO -0230 
340 .I FA(I+2,J+1)=1. 350ELSEGOT0230 
350 IFA(I+Iv J+2)= 1, 36OELSEGOTO230 
360 IFA(I-1 v J+2)=1,370ELSEGUT0230 
370 IFAf I-2,J+1)= 1, 390ELSEGOT0230 
380 IFAf I-2,J-1)=1v3e5ELSEGOT0230 
385 q=1 
389 ' ♦exxxxx+tsxxxxxx 

x COMMENTAIRES FIN DE JEU 
xxxxxxexeuxxxxxxIN Dxxxxxxx 

390 PRINT07x(J-2)+12Bx(I-2)v CHAS(156)+CHRS(167);:PRINTa440v"FIN 
DU"ç:PR I NTa504, JEU"i:FORD=1T02020UT255.4:OUT255v0:NEXT 
500 FORI= IT03000: I F I NKEV$<>" ".NEXT 
510 CLS:PRINTCHRB(23): I F0=1v 550 
520 PRINTB210,"BRAVO,":PRINTa320,"VOTRE NOM VA ENTRER DANS 

L'HISTOIRE." 
530 PRINTâ44ev"AU COTE DE MATHEMATICIENS 	CELESRES COMME 
:PRINTa584,"EULER (1759) COLLINI (1773) 	ET WARNSDORF (1823). 

540 PRINTa76Bv "TAPEZ LA TOUCHE 'R' POUR TENTER DE RENOUVELER VOT 
RE EXPLOIT":GOT0590 
550 PRINTâ3e4,"CE SCORE DE"SC"EST A AMELIORER":PRINT 
560 IFSC<40.PRINT"VOUS DEVRIEZ REFLECHIR UN PEU 	PLUS" 
570 IFSC>50v PRI NT"ENCORE UN PETIT EFFORT" 
580 PRINTc76Bv"'R' POUR RECOMMENCER° 
590 IFINY.EV4<?"R"v590ELSERUN 



LES AVENTURES DEFINITIVESQUES menu 
DE MICHE ET MICHA 	 APPLE Comptas bancaires 

Michel DOMINIQUE 	page 19 
ATARI 	 Basic Hunter 
P. PHILIBERT 	 page 2 
CANON 	Simulateur de Vol 
P. BARTHE 	 peg'nuls 

9 

SBROT®GEZNEU Acta l f0✓ AMS 	P. ° I  ER 	 page 
EXL 100 	 Manoir 

et PROUTE 13 GTI 	 Val 	
EXL 

BRUNEL 	page 4 
FX 702P 	 10.000 
P. MARCHAND 	page 3 
HECTOR 	Budget Familial 
M,C. ZAZZI 	 page 7 

Cette nuit, j'ai vécu une bez inopinément en rrét tle 	vo 	you e rendez compte - Alors, Miens, test la der- tonin, dont deux bouquins ORIC 	 "`--'~-- 

mmunicetion astrale avec le vent une magnifiques pile NI- 	u
us

bout sden quelques pas) 	Ilene fais que le dis "Alors 	ant de paraître. le lui lais S. CALLEGARI 
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