
C es: ea cul, S rai I e' Lu nail 
c es; 011lfalls a rek, fir 	¢C 
tomme es W 

,i
eminst fi t Ou Ot 

aura il est Pas gIlsl1 de ndon et 
le ne 	n pas qu el abantlonna 
pou 	r Imr 	n hebdo. Ga 

nâea v aiment Oeaucoup le cl 

H-mWolmski ne dessine plus 
C- SI II dessine encore dans 
Haro-Kin QI .I fat une page Dour 
le Nouvel Observateur Mais pour 
l'hebdo ~l n'y a Das qu une page a 
rendre II y a le bouclage la rein 

faut 
deer egmpe ri' boucle eu II 

present Ça prend beau 

e 

CHORON PARLE ENCORE ; 
Le professeur Choron, père d'Hara-Kiri n'est pas mort. Loin s'en faut: il assassine l'Informatique, la BD, Libération, le Canard 
enchaîné, le Monde, la CGT et le couple présidentiel. 

une equip¢ merve Wo 
m'ld Cil,, Rei,,er,, Ci ii Cl 

vdnna Sylvie Caper Cet m¢Li Id 
travalllalent Ires vite et toutes tes 
semaines tac qa WmorhU on se 
1e11IssauI autour d une table pour 
boucler cnerche p 
Isere 	s bnucM1e Ir0us0Ue~ rlli r¢ç 

up oe temps 	 C- An BretQcher I aime bleu 
H- Voy¢i-vDUS 	ccesseur 	J aurais blQn aime qu elle 5011 a 
posslbl¢ a flake, e su 	 Hara-Km 

	

C- Je ne SUIS pas trey amateur 	H- Bmet , 

	

ae bana¢s dessrnees C est pour 	C- Bmet il est Das mal 

	

Ian! mm qui ait .,r- 1¢ penma, 	H- Courbe E,hkS Coral, 1 

	

bu nal de BO pour adultes. 	C- Je Ics Connais pas tous. nem 

	

'C^a 1pe m nsuSI en 68 ou 69 	H- G.Ikb 1 
Mas v 	 C- Ah, oui lui C est un bon. 

.... r..,.. 	i i 	_ 	dommage qu II ne des lee ores- 
Due pws 
H- vulve, 
C- Ah. vutilemlu 1 adore 
H- II a cela tlCs5me dans Hara- 
Kin non, 
C- Oui 	e SS Il pur 5 appelle 
'NIIIQr SSun C'tSI 1 en Caul de el 
seg c est Hmser dur nous a foutu 
vumemin dans les paires II nous 
a mt 'ce gars ta il ira rom' Cest 
„n gars qw 	7u sais Nelser Ira 
,dutoIC beaucoup 
H- Et VuIllemm ne foul nen 1 
c- Sr sl II bosse 
H- lu as u les battages qu'Il a 
lait Oans Eclm des Savanes v 
rhORl Clens on se tutoie 

k G0mureucs a Itllre son 

c- Aho 	II est caoable ae Ç , 	album 	suera probable m em donner des scenarios de Idm a 
Ca c e u, el ie ou grave pour lui 	lés m 	,t Ill cr n que c est 	0.Iorss faitsu lot 
Mais peul -étre qu II va e1Iauqeu. II 	le plus IOrt actuellement 	 M• II a IaH un Illm ovs51. 'L'an 
est tour I¢un¢ foul m 	e Mals 	H- Wlnem 	 01' 
sans Ga ~I est Drom~s a lun grand 	C- O m f1 c est scanbaIeux que C- Il S u y a Ires wng1amps 
g 	r C est peut-étre le Drocnavn 	Wilhem ne soil pas reconnu H- n a sent le 5eénano ~ 

JeenC 	G eratnr M1 Dr enul a 	Aiors m(remVl'SSa 	Ile v es'- 	ttaîi urtu 1
peôx vôlr eçp Sur ie plan C- ND1, 11 	

ocr Îa fa1t aSec ~ai8 
u lue qui est-ce Que 	DOUrras e 	dgn de W~Ihem a sesa;u 

	énlIsehon d 	n çe 	n 
le 	 eiD 	 Ca 	garÉe Ion. qui est a-, marn a Ge tir 

	

g¢alenl ulesekBD u J al feelÎenrent 	le Citer 	Comme pe551na1¢ur 	comme Ça. tu va 	Gest vrai 	grantl réalisateur 	Mais Gebé. 

	

Oecouverl le dessin en lassant 	Cabu. qui est un gaule Cabu 	mens extraordmalre 	 I arme bien son tles m 

	

Hara-Klrl, mals ce n est quand 	c'est le plus ngrand caritélunsle 	H- II est un peu ardu nal, 1 	H- C est O-ma g¢ 	qu'IL n en 

	

ème pas totalement de la BD 	qui e%ISte au onde EI qui n ¢st 	c Ah non le parle du dessin du fasse pas plus. 
Pour la 	nailre el Id lôge, le 	malheureusement pas utilise pour 	trail On decouvnra WIIhem dans C- Je le dis, d a pas le tem S' Tu 

	

s qu~ll n lain aire s -méme 	Ça C'est vraiment un genre de la 	le sais pas combien tle lamps ~I 	Is. Haro-Nul. c' t un boulot 
oessinateur 	 aurae' 	 fera sa route. mars 	Ban il y a énorme, fleur ph, 80 pages cho- 

	

c- Vous eoeua155ef quand mçme H II en lait quand meure dans le 	WoiIuskl. que l'aticru Wolinski que rra s. la n¢Che,che des Idées 
des des,~Paten's 	 Canard Enchain. 	 qui a 	e habuete une mtea. 	et taut c'est conslderaler C est 

	

C- Ah eut le —ans des dessi- 	C• 0., II lait les histoires de 	gene¢ u e finQSt 	enfin C'est 	tout de la Crea110n 1 C'est IQ seul 

	

nateur5 II y en a qui me tone Tgnlan Mals mil le pense que 	vmmo1iuun euilDgin ste exlraord- IDurnal ou mn n est achetai Tu 

	

mdrfef, CQU% d¢ mon QQulpe par 	les IOUrndu%. IQ9 M1eb005 de- 	narre J¢ Su15 tOLIIDUrS sur lQ cul 	,015 IQs dUIICS IOUrnaU% (I SOrI 

	

exemple el d autres qui m'endor- 	,raient tous se payer un cantal.- 	quand le vois ces m Is la, parce 	'Absolus' et e%hibe unQ Immense 
ment 	 reste Gest dommage les duel 	que le les vols IravalHer. IIs sont 	photo de lemme uval. IIs vont 
H- Des noms - 	 leurs de muu~av% sour des cons 	autour de la ta01e de 1atla,clur1, ds dans u e agence. 'combien il 

	

C- On ~I y tir' a plein IIs ne sont 	IIs ne Savent pas ce cu IIs foui 	21lrapem leu, crayon lac lac ça 	vaut, votre reportage sur cette 

	

pas a Hùra-Kin c ux-la IIS Sont 	Pour en rev nn a Cabu II est 	par( de tous les co IES ei puis 	enette 	la 1' 	'Ça vaut 1000 

	

alae urs. test sur¢que quand lu 	étonnant 	II e e r'n'em e a 	hop. y a le petit ball On lu regar 	ballas' 'Ires bien Machete. au 

	

Is Foirant. II ne m Imme551onne 	I—d hue et demain tu vas retro.: 	des ça, tu dis 'Oh la va nee' 	revai 	On 	met 	quelq es 

	

pas Ca manque tl Inleblgence. de 	tir ta Aueule dans un tle ses des 	c'est la lore 	Et puis y a Gebe 	commentaries dessus. on se fan 

	

Ivaci te 1 PIP,t de born I""' 	sins II duré tout DIQue lout. les 	Gebé qui est vraiment a 	pas chue, Faut parler de cul 7 La 

	

ment II n'y a pas J ;dites Des- 	m0lndres eeIalIs 	 sacre e1ssmateur C est vnsgrard 	photD achetas suffit. IIs Illenl ça 

	

clozeaux aussi c est nul 1 0u est- 	H- La gueule oe Z~Irone par 	bosseur Gebe' Non seulement II 	au maquelhste 'liens tu le o9- 
e pu u y a encore chet les Cab.. C est pas """ 	 est redacleur en chat d Hala Kui 	merdes " Tandis CI rao Kin 

,idles 	 C- II y d a'551 un mm¢nal des 	mals il a/rive d'aile des sketch e5 
H- Brrechi51 	 amateur dont le v 	sort', un 	pour 'Meru Btrnarti'..I arrive a 	 Suite page it 

alga RHEU !  
mickeys sont de coucou. C'est nouveau, ça vient de sortir: Cgqe semaine les pet/ts 	 Vob  

page n. 	 L'actualité de la micro-Informatique. Lire page 9,10. 

BIDOUILLE GRENOUILLE CONCOURS PERMANENTS 

	

Ou comment tricher, p/rater, moogler, fra0quer, magouiller, 	Votre programme, n n content tle voua rapporter 1.000 
bitloullMr of grenouiller avec les HqIcfsIs di monde entier 	francs par page publie., peut vous rapporter 10.000 

	

Mals tlans le IégcrNté, Co moins 1 Of course, mon aenéral f 	francs chaque mois ou un voyage en caIllomie pour deux 
Lire page 9, 	 chaque hîma5t1s. RégIe.eFf en page intér/eura. 

[APPL

E
ES PROGRAMMES POUR VOTRE ORDINATEUR: AMSTRAD. 

 lie et IIc. ATARI 800 XL. CANON X-07. CASIO FX 702-P. 
OMMODORE 64 ET VIC 20. EXELVISION EXL 100. HECTOR HR . 
SX at compatibles. ORIC 1 ET ATMOS. SINCLAIR ZX 81 ET SPECTRUM. 
NDY TRS 80. TEXAS TI-99/4A. THOMSON TO7, TO7/70, ET MOS.. 

N° 1015 Fer, ne, 1985 	 Ahura- mane 35005f eelq,que !0 fus Ganaoa 2 505 Luxembourg ]a I'd Sursse 3 Fus 	 10F 



STAR WARS v:C2o7 
Prenez place à bord de votre Vic, faites vous accom-
pagner d'une extension 16 Ku et de votre ficelé joys-
fick et affrontez les espaces intersidéraux (Ç, 

1b, 2,30 

'N' 	
a 	IMC 	 MOÏEN 

451 POLKE.12,15 SC=X-40 PO ELR32 RETURN 

93 	DIF 	 159 

20 IFLV-3THEil -50 	D-10 

24 

THÉNAI 01,3F 

Il l"' 

IK-2 GOT0530 

160 

56 	IFI=2fHE~IUUSUB610 

3 
3,F3,31 
3? DRT 

39 DR 

IFP EK(V-Q~-32THENV-V-Q 
622 PET RN 

650 LR=V'H*Z FOR.SO=2~',TQ128STEP-0 POKE 	SU NEXT POKES,? 

S, 'e, 
FO 

42 

653 IFPEEK~LR-H)=26ORPEEK~LR+H)=27rJRPEEK(LR.-H)-30ORPEEK~LR+H)=,M 
T0668 

6 55 IF(PEEK,~7151~AND32)~OTHENGOSUB700 
6'6 IFP5EK<LRI<163T~NGOSUB450 RETURN 

THENPOKELR,32 60 

~C-Q BS=BS+Q IF~W5FNDQH=Q HENRO E5-Q,130 E~e@ 

[el POKES-1A PU ES,l FORI=4296TO4303 PDXEIO POKEI~C,I NEXT 

LE? TR=Q RETURN 

JS RPEEK1~ 

7 2 POKEC,N-10 J=4472 FORI=lT 9 POKEJ,P POKEJ+C,l J=J-H+U NEXT POKESA 

POKESA 	 7ET5 D-32 P~rJ R=P N=3e NEXT 

7 	R= 	RETURN 

il 
1 	OKE, 2 

M13, PFINT 



édito 
_ _ _ 	A part ous Iqu°es esprllrs ^ha- 

qrins. v 	s ®tes 	al e- 

	

OL OMBIA 	COMMODORE 64 
Si scratcher une navette spatiale de plusieurs milliers 
de dollars vous amuse, alors essayez vite ce jeu qui 
consiste à poser Colombia sans casse. Ce qui nest 
pas si facile car pour réussir vous ne disposerez que 

	

des indications fournies par vos instruments de bord. 	f 

Laurent LE MAGUER 

y 

I SUITE DU N° 69 
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APIflNF 

suite de le page 2 

2M' I01o2u91 

I

E 

i]FJ =ITO1n NEXT F,ETIJFI 	 2011 F'F'.irvT"rYSfpepfN~~~~~~~I~J 	~" F'I IIIT"Imoucom[W 	~' Fk I'T"Immimpp 	~" 
2e11, OKE.:.:r FOF.1 -_i5TO1[:_~TEf'-rJ pObE",,.l rO',:IJB209é Pn/.E5:0 ~mc!B2,J- NE-~T 	ŸE+1 n~KE'_~,Q FJRI lint. F-F'INT'I~~~~~la 	 HE':;,T 	_t15GE+ 
2011 FLV=i3,THENJI:=W 	 +31? F'kINi F10fflna 	~J• Pk[Ni"I~~~~~p~6 	~J" 
251' FL'I= THE1~1'~="',
2-13 FLV ..THEN.;~ - H
2 ll 	FLV=+ITHENJ,L=u
2B1`.~ F',:H 	iHLNF] Eâ, 	JT 	JIl
L01t FIIJI 7 F!FE'~ ':I 	F FI-11 J.J --!~IrI1 :ctlL f. iJ`-J F'Jr.LJ: is PJV;E J~ 	l IrE i 1J,J fF, ri eliMc 	__'1 1-i ri'~'~UItivUIFfReINImM~~l~~~~I9y +rE AEF-" E.IIB 	 0 



_TEN THOUSAND 	 HECTOR 

Le jeu des 10 000, Emile et les jeux de dés sont 
tombés un peu dans l'oubli de nos jours. 	 , ,1 A 
Grace é Hector. ce vieux pirate, vous allez pouvoir re- 
découvrir les vertus analgésiques de ce super jeu de 	

1~ 	An . 	 © 	1 / dés. 
La règle du jeu est dans le jiereg 	 I A suivre: 	 Ip 	Qam , 
Nota: Si vous rencontrez dans la liste un "ù", dites-lui 	En raison de la snngueur  
bonjour de notre part et remplacez-le par control "~" 	inhabituelle du lsting. 	~i 	M 

nous passerov ce pro 

Andre CHABRAISON Luranrnre en deux rais  	 %/ 

MATEV } 	/ÇZ~~EP 6EYE 

DOCTOR FEEL GOOD..- 	rIi99 Basic 
SIMPLE 

v u cours d'un incendie, n'écoutant que votre courage. 	 - - t 	~4~ 	o 	~~- 

vous devez sauver les occupants qui se jettent de l'im- 
meuble,  

P. BROSSE  	 J—f ti 	54Th 4 	^J 

zi 	 vcRaRt 	.asc lsfcatsTRs(vol 	- 	R 	,' 	B~ 	 R 	.61 

wsr t~~.~vnt( 	 To 1~6D sicF' 310 	 - 	04s 	 _ 
= 	 LNSOUND t-IUU, ND, UI 	 90U RE 	F,D4 
- rREN 3 	 910 c 	RaB tF, DSi 	 conA i. z. ia~ 

v-OVTwENx2~0 	 Rt2a, 19avD, a21 	 .IOa 1995 	1?0 CALL L0t0Ft13, 2. i1 
- 	 570 CULL SDUNDI I, BeU, Ot 	 F 	i--6,B3U.0RB599 	- 	 a, 2, ¢~ 

e_1 «CEt~1:ta.CCa t%w2i «CEi 	 3,2t 
NCJ JV % 	 - 	 a'<27CIE93F22a307i'96, 0302044 

t lB, CC. 12U,?~ 	 81020408, 42.6]l 	 - 	DD[ipn FEEL 000V -" 
wLE~ 	 - 	 - 	 116BOBB5999a5cFeFbE 	 - 

' 	 2tL te,vtFt-l.,[(P.v.E-it,F 	
vO=vOSDUND t-1 	J, 	 - 	 3, I VQ199.rE,.G1 E61 	, 	FFF 

THEN ] 	 D5= LE FICHIER RECORDS EST-IL CREE 
' 	vCNAF.lL 	F , P,vt^)), DEt , 	

- 	ME ,~,~ Z3, lhB1 
	 -, 03150911_19181,1 , 

= 	THEN l60 	 = 	
iUBBFO

BBB
BF9FCFCFBF11S,1 

1, 	
KUÉV6(;kNnH,BB 15l THE N 12]D 

lN1iTnEN 160 	 241 C 	 v136,FFFFEDEUEOEUEUE,13],FFFF.13 	1290 C 	 ' 
- 	 ELSE ISU 	 - 	'9,EOEOEUE0E OEOE DE,1 	 ' 

] I 	 NN340U 	 13010 D ENQN 	T, SfDUENTIHL,INTEFNHL,r 
>60 F' 	 .152. 	.F IxEDI: 

SpUNpt-iVU. 4aO,OI 	
NCNaRt23. ^a. 33, ei 	 POBU908~BOD~ 	 EF CF 	C ,iS" 	1330 FDR T=1 - 3 

a_a _L sbUNpt-iu>. se>.i,l 	 ~11 CaLL HcNaat ._ 	sctscc~tsTRa<aDt 	10- pain 9u. ,utE.;17FFFrIFFFI,91.166FFFF 	 Buire Daae 5 



	

DOMINOS 	 ATARI 

Flanqo SALVADOR 

SUITE DU N 

écrit 	

qVds aArl pas 	 0., 

D 	

IN 

 

ISO. POKE 656,2:POKE 652,0. 	
_E0 

NEXT 	 159 FEI 	 9 1080 

 

~91 RE' 	 "99 KIM ATARI JIVE COUP 1 	 9238 IF HV2 CHlF 	AND 

I 

I I IF' OR NUI: 

 

3010 DATA 255,255,255,231,231,255,255,25 5040 IF I 
I 	

JI 	

0 
111 	

W To 

 

5 	 506. NEXT , 	 808 
0 

IF I~J THIN 8110 	 9240 FOR II. TO 0 

 

3020 DATA 255,153,159,255,255,249,249,25 b .0 IF JGJ-O THEN POSITION 3,5:? 0, - 8090 MUI-INT(MI(J)IPX):MU2=PXS(MIti)~PX- 12A. IF 
MI IT TIR 

THEN 9320 

 

5 	

 ~ _ A , A_ 
-REM ECRIRE EN V.I. 	C.IFIlllU2) OR (CHIF(0)=MUI AND CHIF(W) 9300 IF Clj~(W 

) 

-MUI`OR CHIF(2)~MUI OR CH 

 

5 	
5 

IF 	 TROIS 	 THEN CHIF(21-0 	 9322 IF JJCW)-IIR THEN 9340 

 

~O 0 IF OJ~W THEN JO(I)7TIR 	 5F 
` 

IF JIJ=S THEN J:_ 
SIX 

. 	
8360 NEXT I:ImW:i=MICIl:RETVRN 	 fJPX-INTfMI(jj(jPx)) 

 

,a 
2 IF QJ-2 TEEN IIII)=TIR 	 S10 IF 1117, THEN J—SE— 	 8998 REI 	 9325 IF HUI-CHIF(l) AND (MU2=IPI OR MU2= 

 

4030 IF OR-W THEN ON=O;JE(X~2*XI,Yl2*Yl) 5 	 - TREI~E* 	 90150 IF MNI C.IF(W) OR NIJJ~CHIF THEN 	9122 IF MUI CHIP12) AND (MUZ-IPI OR MV2~ 

 

45 8 REM 	 6998 REI 	 M 

 

~5 
0 PTO~IAT(RN0(0J*28)IF A(PTO)-TIR 699 REA SIMPLIFICATION DE LIECRAN 	1111,215 Nl ,̀,,~TIA THEN 9240 	 ~4999 REM RATTRAAAGF DES FR~EUR5 

Ahk ft AM 

T1199 BASIC 
SIMPLE 	 ALL 	

VL 

Sude de le page 4 

TALL 
AA 	 2 

AcAF 

TV 	 IVEAU ir.. 	
2490 FAA 

LL-2 

s 



_COMPOSITION 	 APPLE 
Mu5Oeiisez votre Apple, tDmpOsitiOone2 (NDTA. D'oÙ pale de musique en enlevant routes les lignes de 11 a la fin et en 	

ASM ure: 
le nom) deS mOlCFoUX avec Ce petit programme de dans Wnn deVVOS pro gl ammes, ~apez BLOADUMUSIG,rpoke 76shau- 	En raison de la longueur in- 
musique. 	 Ieur (entre 0 et 255) et poke 769, durée (toujours entre 0 et 255). 	habituelle du listing n 

Mode d emploi. 	
Patrick ATLAS Call 770 exécute le son. Exempte: POKE 76a,40 	

pa deux lois ce 
progamme 

L'utilisation est simple, vous pouvez sauvegarder la routine princi 	
POKE 769,22 
CALL 770 

] 	- 	 FoxE ]ao. v. 	19~ 	
aa 	- 1 

BEriOr, I, n,ra nle:r- 	701 	

u 	o E - 	
s. 	

ar 	 rnee 

	

aa Is, cacc - eee. eoro 	..eS 	urE, e" ou aa~»unuslcr, 	]oz 	
eHOIN a 

	

vonE en ,zso. PowE e 	

irae rs. eau -eae, sora 	 -- cveruaE ovs o° °alti 	"s 	 F']o" ° ''"e "or 	as° 	_ 	90 	Iw. ory ec Moio 

.z nEn -->ansaannE Pn]rvclvnC_-_ 	 É1,DI. 	3]0 	- 	 ?;ï rr rvo - Iv r.E" Er = r. Rc TUe" 	zr 	
I"r no 

	

zss °ER°
cIlEAL,U."o a ejncos 	 ......+ 	]]r 	 vv 

e c 	 a 

	

vous cE rnu~«r 1.a'nÉGODiÈTo, 	Tanit a ,a" o u"E "o,E,e 	 . c~. • - r -: rv.xr . 	 Is:::.ee e: =e "r 	 - 

	

..evcc LES 	u Irae le 	zo • ee, aelnr . 
rvoHnai 	Bern* 	iruvt11,r1 caeECr lorv, crry pEe 	+ea r'ok .tL - 	ro _: vEap rns e~E 	coeES+fia,",";:" I Es: Frrirvr 	ig. IF SIL:": ":nOS ~n"tiu,1 

<s 	 90 	---oukEE NorE -- 	E 	]] 	
rvr ton. 	

_ o THEN t 	
r ,IL , 2 

;40 	 .]o 	

]s.5i. vs, sL, i2]. 	
a6o 	 ]aJ 	 LOa 	

o. le nei 

e 	" 	2 , LPLL ]]oe "EXi 	 - 	to arv° °u = ra) 	
a'IMEIIOE. 1, ]):nE 110111 e~ 

A SUIVRE... eo.1O.NEED 

 
t}N{}i11F1 	) 	 DIpNE 	 ~~ FP1aIF~ 

QUA®RILETTE 	 FX702P 
Disposées en carré, 16 lettres en désordre vous Pour cela, vous agissez per carre de 4 lettres 8 le fois. Ces Ainsi, avec le version 1 on obtient finalement 
Font un pied de nez... 

Mode d'emploi. 
II s'agit de remettre 16 lettres disposées en 

Eric DUJARDIN 

carré, dans l'ordre 

uer,M eor,t numérotés de le façon suivante: 
A 8 C D 	E F G H 	1 

1 2 3 	4 5 	6 	7 
JOL 
 e s 

M N O P 
Version 	Version 

E A C D 
F B G H 
1 	J K L 
M N O P 

alphabétique: 

A B C D 
E F G H 

J K L 
M N O P 

	

1: 	 2'. 
E A 	B F 
F B 	A E 
Ainsi, jouer 1 fera changerl'ordredti 
y a trois mouvements disponiblese 
taire,. 	Voici 	le 	résultat 

Version a'. 
F E 
8 A 

carré. Selon les versions, il 
deux rotations et une peTmu- 

de l'essai précédent, suivant les ver 

II va sans Dira, que 
pas dans l'ordre: en 
avec QUADRIB, (en 
Ires), avec QUADRIC 
cédRee et avec QUADRILETTRE 

quantl vous jouerez, le 
4 coups vous auriez gagné. 
une seule ligne 	sa s 

on reprend la combinaison 
(ou n'importe 

carré Initial ne sera 
II y a trois jeux: 

espace entre les let. 
de départ pré-

quoi) Ie 702 gé- 

.IST 38 INP "JEU ",#:5= 14 €»`S9r6EfEH1,CL 

sions: 

" THEN 2a9 248 PET "5N5H1l...E +!,1?+Mlü(P.+5,1 

rare une combinaison 

2'+P4:REt 

aléatoire. 

T ;OM "t 
1 5CT9 19 
2 "tStrtiLETTFF 

9.IF t°ïUAtt I t 
"THE4 d99 

MHDP":1RP "414E 
AL°,Til: 	.? T 

!89 IF N=29P THEA 4 
69 

f!°IMS" ESSAIS": 
Foin It 

):P#=M1E,tA7+M 
11(4+4,1i 

174 #=M!GC-. !3!)+t€ 
0I9102; NP#+ 

686 .f="ttteto"Ito 
Y+"tilFttIC"+Z#: 

2t9 ttRiE,l,4):t4= 
e(JIF,4):fi#=H1t 

'GpIIa 
F' 	P.P 

:c Ir' # °E" TI t9 2 '! E:?= t_ 	çgPHz 119 
159 F, 	ro 	.^ 4 F9 

P.FC. C-1 	1-'.. 
:=i-.; 	p+RBE 

340 iF i a.jI 	9I  
*54 ) 421 t+41 

 91.;A±k?•?€i 
..lF, tFiT 38: rpr 4=9 

639 519:#=ES+F# 
+ci+HS 

j,4?:llfi Hliil3 
:4ï 

4F 	1 	..0?~ 
I 	Er'1!k 

-9 IFF "g lock!: 
TNEH 54 
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19 INP 	Fill `, 45 !F 8-"c` THEN 6 F1115,4`165=M!C ii 	FI 	..1);' T'tt IF 0 	N#=NIPiS 358 IF Oit It  I1 F FIFit 	1+P., " 	tEl 199 •NEH 29F 
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ROC EN POMME 
Laisseriez-vous une gentille petite souris se faire dévo- 
rer par un vilain 'ras minet". 	 RRPTUM DU NUMERO 66 POUR LE PROGRAMME

Non 1 Alors à vos joysticks. 	

~EE
xECsClTz 

LA LIGNE 164 EST FHUS5E 

Pierre Marie BERNEY 	164 DSM GOt 17) 

b kEM s 	xxfixx<fixM".a..t:xxa:x. 
)10 REM rA 	-L-Eni-V..DIE..Mx 
12N kFJI 'F. 	Yx ks.x.xxif:Y.>'W. 

REM GRIT Pqk 
199 kEm P]ERRE-HHH1F EEPNE2 
t59 REN BUk E%L 306. 

FEm i 
~f.y aE 	LLEZxf'ni lE~xtF.?.>. 
t80 wEr^ x 	 rtxxYi#>.x. 

UIm rHC29~a0 J*fi 
.00 G13~s8 2t% G9T0 2.f5 
- 	3F eG6 

MVEEUUIILLLLEEZZ PPFRTTIIEENNTTFLPD 
250 L~JCRTE !12. 3J 
'66 PRIM "v1LEVUIILLLIEEZZ PPFinTTIIiEI.iTTE1IR" 

~ b NETURN 
56 REM II 	N 1X9.al'X.Y.%ntxx 
0 REIT DEFINfiIUN DEE~I 	> 

tx kif:fiix#-A:M:.✓.v'A4x
ERE 

HRk(l,"66E]E~E ~1 a243Gl gL8E, 
320 1H L CNAG(2V "55E]E?E?1B"L4Jr.,19JC3~'~ 
330 GALL GNPR(3,"E ?E)EDBF FBU~:.;?ErFE?'r 
340 ;RLL r:HHNC 9,'5 - 	7EFFF3r1? 3~" 9rE?EDB 
'369 LNLL r 	,' 030F 1629; EFFFdP3lE3t', 
d69 LFLL CHRRCS."F 	55FFFFisAFFmba " 
3?6 LRLL C 	50pbRF9FFFFFRFF0550"r 
.a C 	 ."551,717E ISGe34FFHIn I 
390 r L CHRR!3 "55f]E]E7l'd24-:CF F55:~3"1 
100 D 	IK(10. " FFC3GUL3FFFFr3L3C5FF"i 

CB REI^ DEFINITION£ DE5 1c. 
0 REM fifi #NxLtt'kixsa'X[ 

140 Slf='0T?D.312U~4uG1F,7092IUFc655?2BSBG~0C55"s662I1FqR09?2GE24l82eE 9316EH85" 
t50 SZ!="378RDr8D5ET4F21.39LEagq36GH0t 8E Ië39H315CG5845239F:'I Br55.3pF21t BGE044. 

6="5P5]B&9HD4111RD9F99535PA—D4P54N21299fl544ë94NIï1FF" 
I?0 kl!="0E503FC1B31EF64064JCE0015F>ôL9021 aB0410 LG.5019F58p9031ND09005FE" 
180 i16="0D)CSBRPBRBE52fC" 
190 i2i=BD1f_91B2BF85b2Fr- 
.I Bmf= 3624[33C62BOr IG2F534gFCC.RCBGLLD2299ER120FE55566254FRa93551R55" 
ue MEM=59558 SHB=P.00'GO3UFl ?BG 
1Z9 BNi="3BF515)SCE5C5G2FFB5UG365s1 BC181%2E5B456FËR5CB85G1953Fa2FZ2??599C" 
f80 sHf=élllcGOY.UB B]0 
ia9 BJf="EbC359D2?50982341?353B259FCR9C99EUB45PBRBG9%21DUEHR5:33a5094HF9BR" 

1.  BU$-éJ55G04UB BT0 f50 BUB="325??aR7q90CC6D5UCD29a2flF2354PE69CEfl509&G5F9St58BG3R9l3525FEF ~bH" 
i?0 SMf=BUI G5l,UB R'H 
fe0 BRf="55ô1rIdB3)GV.51325E5326HFa6D56a919HBC1R5393U95q~2PECr[456993965'2" 
f90 5Fl=BRIB96 U6 520 

V"51B959E5E52Pag6C25525353i69006H5065BSPEDF F01" 
- 6FG05U6 0]9 

i20 BE =B2III111~3-lBE1-13 56gqRZeDDD25E50EE924P5NEF 6255195H1EFD2F59R122" 
i30 M 	0886 BHf=B0S GOEUB .5 
i40 BEF ÇB9394DFSR IIBEB3fi25fi?5265864HIDfl29B94BE?19U99RE5GDRDb74D6FFE6C52:" 
.30 BHl D77A îAb B?B 
ifi0 DJ1="D??R53RFE1069?55R3P?5g3C39]50E19EE 3555PSR96e9é??3002802185009592" 
,l9 SH6=8JS GUBUB ei9 
.99 BUf="09815399RR59NU042aN5D2625GD4C43RE8FF9R525?5D39PBFESECDB5C?FCB526" 
i99 3Hf=BUS GD3U 	n 

	

o xLCSBr~©ra66 	tapa q va aa55L609e?R6665aEFü 52" 

- 	oC55H(6+2H9EFiF155PE98RaiS05aDi9R29DLt2CF 1eERH[EV2Dët52a5F 3F36251" 
'39 VTBSf GO&VB B?9 
'40 BTB="5BRBrg9B 64n_-INI59EFFF01" 
su 5'N5=6r4 GUîUB 8?5 

enUS 

JEEP LUNAIRE 	 - . ZX 81 
Que diriez-vous d'une balade en JEEP dans un milieu ces par G01O 3000. Le but du jeu est de semoncer le plus poser 	 - t, 

étranger parfaitement hostile. Heureusement que votre beer dans Io defonses ad0e0es. nprès taf ichaae du nie. lavvuie 	 ° 

en in est bien armé... a Jee I 	
ne tourne quelconque démarre le IeU utilisez. 

g 	 p '~ 	 lupour abattre le vaisseau du bas. 
Bruno PACCOUD 4 pour anato-e le paisseau du na5t 	 /~ ~~~/// ô 	 ,y. 	1 

Mode demploi: 	 0 pour bred M1rodzomFlement. 	 `) 	 - 
Creer une ligne 0 REM de 206 Octets et rentrez vos codes mach.- En tin de parte, affichage du score et possibilité de rejouer. 	 ~- 	tY 	r 

FXECVISlON 

RRrICTÉRESNEry ÛÏDEÜVi PÉPSÉÉ6 	16399LÉTB 
PF =P
46 

En 1639n0aMb P IOU 
8 	2 0 K z 	1- LET 

1e GOSU E 
v 	r, aF aGT EaEC. 	 I. I- I Tr2 Î~pMR3 PEE 	1 	8 	 .TAB 3 LI6 E 	 BINT=R 	 a~4 

b ur e656^Irar 6, I, CN 5 	0 SRyf1663a - 	15 

m65vf.-" THEN G 	 =0 ââ IârKÔÔQ 	
' eiae 3,a i 

... 	N 	-VOUS REILLE1 	 ',`sea 	a= 

a 	 a 	 T 
a âa 	A'a 	eaa laa 	 la 1~ i 	I 	̀f E 	. r  

1aa 129 1aa 	Saa 13 i60 
b 	 SJ S= 	

E P5<r 	0 J 

iiâ 1aa
0 aa 1~e aa  

izé saazé î 5 1 â âae 
	Pq 	 *me_3.z N 	rc I 

ET p 
39 5 12831 	 B 	

T SCeÔ 
33 5 	 6a L T 0e 	 6 2 

S as :11211111 i1 "1 	11 L1 ÿŸ°2é 	 = 
i28 12Ô33 	 lss i 	En Fes. , 	c.

Il 10100 ou 	 0DI 0LLM 

eum0Imh3Ee1l06`9b D$Tot éâu~ `0 	 E 0 
nElolT

00 -.. 

u o 

Na 



M;VV'I'JIAIc MSX LM 
Calme et habileté sont de rigueur pour ce sport très Les t flèches LFh 	-a du la pognée permettent de dipigop 
particulier qu'est l'atterrissage en moindre apesatteun dalle ceieeeau Le but du jeu est dace pceep sud les zones plates 

Ajouter à cela, un terrain plus qu'accidenté, opus ma- dultarrivant avec upeaiaaae oueidnuo dépendant du niveau de do 

ginez la proaiesse.,. 

	

	 Voue disposez eu départ de9999 unités de fuel aide ouaiaeaaiie 
Roland MORLA Après u CRASH tapez une touche pou, obtenir un nouveau vais-

Mode 

 

En page de pêsentat,,,, les touches fléchecs vous condettent de pour la Partie suivante. 
changer la niveau et de choisi, ante le STICK(1) ou le contrôle au 

2 So NEXT N 
2200 RETURN 

2220 :DESSIN DE -'EXELGSION 2211 
2240 

12a. INTERVAL OFF 
2270 PUT SERITE1,(X1,20—PUTSPRIT 

2 
3_ 

FOR I-ITUIO:NEXT 
2150 PUT SPRITE 28::X1,Y1;S::8:5 
2360 PUT S 

I 	 t. 

2— PUT SPRITF27 	~t,A 

2400 NEXT 
2410 FOR I=27TO30 

2450 PLA( L~41120-64-6-6-64- 

2— IF N—ITHENAXS-INEUT—) 
2470 FOR—TO160—EX—GOSUB 

I. 

2480 INTERVAL ON 
2— RETURN 

25 
2520 :SPRITE DU LEM 
2530 
2540 
_' DATA 00111000 

2S70 DATA 01010100 
2sad DATA 0111,100 
2111 

DATA _u_cd 

—. DATA 10010010 
2— DATA 10010010 
2620 DATA 00000000 

2-0 
:DATA DU TERRAIN 2611 

26- 
1611 

2730 
274 :SPRITES DE L'EXPLOSION 
2750 
2760 
2770 DATA 00000000 
27. DATA 00000001 
2790 DATA 00000010 
2— D TA 000.0010 
2— DATA 01000110 

2-0 DATA 000 
Il 

1 
-40 DATA 0 .001111 

2.6. DATA 00001111 
2.1. DATA 0001011, 

— DATA 
1000 

ul 
00 291. DATA 

0000 
1 
000 z,zO DATA 

000, 
0 

000 
2
... ATA 00000000 

2940 
2950 DATA 00000010 
-6 DATA 00000100 
2970 DATA 00001000 
29.0 DATA 00"0000 
2990 DATA 

0, pope —00 DATA 
1 1100000 3 _ DATA 1100 0000 

a- DATA 10000011 

Suits add 23 



C'est nouveau, ça vient de sortir 

OMNI-BOT 
VOUS SERT LE PETIT DEJ 
L.l,uobo~s de compagnie en- mettez le magnéto en Poli- 
van Is- les 

. 
ppa,tements lion 	ci enregistrement 	et 

du 1111 	
un 

La 
vOus lu, lattes exécuter 	les 

4 ' séquencede mouvements et 

g—mes différents et Pal Il 
Vu us 

P. pous 

 

Vous trouvez un lecteur de 

 

cassettes standard et dans 

 

votre main un télécommande. ch ni., une bel 

 

LI programmation le déroule petit de—e, (a, 

 

de la façon suivante vous heureusement) 

1 Atlantique ce Inri Son 
principe de programmation 

0,igi naiticuciturs, 
son ventre 

DELTA AU SERVICE DES BRA 
DELTA est un tout nouvel ap-
pareil capable de Ille 1 lm 
porte quel document, texte ou 

l'vie a, de 1, traduire en 
braille su, une bannattetac- 

ment simple: on déplace une 
micro cerné, sur le texte et 
Il traduction est instantanée.
Pou, ce genre de choses, jeI 1 
tprouve que la Science est au 

LE 1541 ET LA BIDOUILLE 
-va 	

à Pa de 	senei possesseurs du 

Du DOS du 541 a fin fond francs. vous devrez el effet 
de la me 	de Atar, i a, 

passant par le basic de 

l 	oos 
pouvez de 

couv,~~adss'ns risques des 
,,nos de références. Pour 
l'instant, I si an référence à 
louv,ag, 'a livre du lecteur 
de disquette 1541' que le re 
prends 1. plume, En effet, 
M,A diffuse un. dIsquette, . 
les 

p 	
ammes du livre du 

'on nant (vous vous en , 
do 

ni 
las Programmes 

tares publiés dans le vre 
sus-c,tê, Tous les flemmards 
du clavier profiterons dorêna- 

de secteur moud!2alion du' 
DOS  ) pou, b,dou 

II, 
d'u- envoyer 

'a 
page détachable 

torrent Ou 	m, disquettes 	Contenue dans le lie le Pour 
1 Ella est me~l~lu,eusement le- 	recevoir la disquette , 	

1 

LE CASSE NE CASSE PAS 
DES BRIQUES  

Editê par Vifi-Natha, LE 
CASSE. 

logiciel 
ci a -turc 

pour Appt est nul. Vous 
allez encore dire que nous 

nous ne lavons dire que du 

pour cel—à Ou 

pa )cas, le écrit en Basic 
la pro —million est si ma, 9, 
	~ M  valse qu Il faut plusieurs - 

condes pour analyse, es 

RIW 

I! 	
les Périlleuse lignes qui ne 

 t comprennent effectivement 
 s que ce qui commence par 

 

~n. t vos phrases pappe m.o.t Vent'. qui gérant las Injures 

 

Js~, sinon votre 	la 	que vous me pouvez Pas a 

 

comprend rien, Nul, je -ui, pas lancer à ce programme 

 

dis ! 
Et Pou, 

prouver que merdique. 

 ne 

	

,0 vis 	

bou 
messages 	

P., 
d'import 

ue vous entrez à 	 quoi voici un petit 
chartillon du listing dé-
plombé, vous y remarquerez 

J' VAIS VOUS CUISINER MOI! 
0, cuisine ne recule devant vol, future cuisine. Léonard 

leur 	lis p- 	fit donc de eigne un ghèqtth 
pttlttt logiciel t,ttgtl- 	de vingt qlttt b,lqliàOt- 

JL)/ 

CONCOI RI IF'DOG1CIFI 

La date du 31 Janvier a clos G,,,,d MANSALIER, Olivier 
la c—a organise autour BION, M,chet JUPPET, Denis 

ni, JALLET, Christophe GEN- 
T 
 P, Parmi las nu.m a-
ent 

Ples réponses que vous neus Manuel MARTIN J-n Pn 

~:cte dl 1 aventure, Vole, 

vos talents de photoglap, 

hein ? Voici donc la liste des 

\tI( ROh1'l l( A 	t 	t FI! 

!ç fait I d lthh ;li 	h!!t ,ttt.4,itFtit 

p tient haut la main et sans je- Christophe GARBY et 

au, 	

ci 	
nie au 12 de- gc,els (i un an provenance 

il informatique qui a dÙ Pas- flingua M.A.), 
sion— élevés et ensei- 



C'est nouveau, ça vient de sortir 

ACTIVISION: 
TOUJOURS PLUS 

L atal 	1 amér can 1965 tléroN t 	U j 	ou ac 
d A [v son content ben des tond 	' 	'flexes de 

	

pr ses. Un changement la ma é 	pl 	inflexible 
tl al des embat Jugesaan eu qu sort 

t 	Vous pourrez co te 	Voyagez a travers le temps 
t 	trouver 	des 	s ft 	t lep 	g 	Master 

oyens sous de très b II 	OI Th L p . V s devrez 
pochettes 	 g 'd 	P' 	d 	sa Il"' 
Rock N'BOIt ressembl 	t he ci ég t d ant ab 
bàtard de CI Bert et d FI'p 	e tl 	p t à la guerre. 
and Flop seule une 	D 	j 	d 	t e graph; 
3D sauve le leu de la banal- te 	que, anf n: I un metl levalo n 
la plus Crasse. 	 facial) aire en diable The 
The Music SWtllo est, oh Tracer Sencton l'autre tout 
urpos 	n n uvel utilitaire 	e du il y a de clos c n, m 

s 
sono e d C 	d e 64 	

I I I Webr DI 	 f t 	 j 	f 
âange tl tl' 	 p s 

suettes et 	no s le plus 	 l 

- .1 t, 	 ♦ MINDSHADOW 
rte. 	 _ n Mindshadow 	Dans 

,- 	̀~ 	 e and vous etas totale- 
-nt am ,que et a la re- 

_ 	 ,,Lne nde votre identité 

	

s q 	p 	1 premer 
- 	,. 	 s 	 gent de la 

	

10 A (S II 	tal gente 

A LA PECHE AUX MOULES, MOULES, MOULES 
Les vrais curieux qui se bal- que des prototypes dont les 
ladaent dans les alles, du carrossera 	ellesmémes 
Consumer Eledhon-c Show 	étaient s p 	 lé 
d L Vegas -ont pas man Conclus on d 	a 
q 	d 	ter devant le langues Atar 	p 	e 
st d At 	t pour cause co mente lap d nto 
L' 	bl Jack Tra duslrelle tle 	Duvette 
m' I( 	é Jack AI n gamme. On se 	mm 

hé p 	les hours ers) des fous 
p ' 	tit 
tl 	d t q 	t q , 

déj' p 	d 

O 	t 	t la 

dates en quest on n éta ent 

PLUS LOURD QUE LAIFI 
Comme 

1 on n 	p 	(h 	t 	) p 	p 
u h~ a 	 i'q It . COSERM ç 

t 	l' 	pet 	0 	d 	C 	'I S 	EI d. 
gl 	al 	1 	p 	- cri- 	Fh f t 	M k t g P, 

d 	l q U 	. Ainsi 	 k t ng ç 	g 'f 	- 
est nee l' deed JUMBO..". 	

bl _ JUMBOc 	
t d I f 1 

tl 	d 	telle, tl 	é - ngtau 
chu- elephant mi Bo eug) z 
Par contre s vous v 
'mpr mer tles ét quartes om 
copain ,est écrt un prop 

C'est par ces mots que CO- gramme sur son Apple et en 
SERM vous invite à dépenser plus - I peut jouer à Lode Run 
de 30 000 a 50.000 francs na, à ses moments perdus 

ac ECTRON SOFTWARE 
qu s les dro Is des log 

de Find Slar pour la Fr 
nsble 	tl Prem érs 	afters 	
softs etlu cette ope 	t 

~= 	I~I 	-_ J~~ 

canin 
Romp 	R 	1 	t 2 ~ 	p 	4 m 

s rt à lapp 	1 	g 	d 
phacef 	t 	à C 	d 	I 

les d 	t tl 	inés a 
Alar 	Appl 	t C64. Fi st Star 

est auss 	d 	hit 	Boul 
der Desh 	(Appt 	C64, 	IBM 
PC Alar) 	t Spy 	Spy sus 

j~~y 

ASPM VS SPY 

é pour mcro 	rd-nateur 	a oir 
(Afar 	Apple 	C64J, Pour vous 
donner une Itice do sucrés de 
Boulder Dash a x Eldts"Unle 
achez quo c le du 	cremler leu 

... 

été adapte tel quel en jeuvde 
café par 	Namco. 	Pour cette 
année 	1985 	la 	société 

e Boulder Dash II qul est 
à Boulder Dash ce qli est Lode 
R 	Ch 	p 	h p é Lode 

', 	)j R 	r,USAtl 	tre un jeu 
g" 	p Ih 	h 	t 	q 	deslene 

,- ,B 
p tit 	

ur t 1 	t 5 	o 	grand 

~i 	- 	- I yn S Wo derpWomen (hours 

_ 	
T 

_ 

p 	r C64e Apple Atar et PC) 
E fn, 	adaptaton dee Boul 
der Dash et d 	Spy v 	Spy 
pour MSX. 

OLIVETTI : 
MAINS BASSES SUR LES NOUILLES 
Le group OI' tl' 	sait Comme chacun le sat, 
plus quo I 	d 	ous II EXXON est plutôt spéc alise 
rent de racheter la filiale n 	dans le pelrole, pu'squ 

fprmal,que d'EX%ON en Eu- s'agit du groupe ESSO. Bon. 
rope. Ca n'a pas du leur coo- Après tout, tout le monde se 
ter trop cher, vu que la ti lisle tamponne de savoir qu'Esso 
n question ne semblait pas fait de 	l'Informatique 	et 

particulièrement 	active 	qu'Ouvert; les rachète. Là o' 
(5000 terminaux Exxon en ça devront drôle, c'est quand 
Eurgpe). 	 n ait que dans la m@me pe 

I\ 	 node Olivetti a racheté éga- 
lement le groupe alimentaire 
Buitoni. Les ,tels sont Im- 

!' 	 payables: avec des pompes, 
des nouilles et des micros, ils 

r "da 	
mmn,lonl un holding haul la 

, fiy I p, ,mi l 
le LE PREMIER SIMULATEUR DE te du pre cr minet de ataxie: Tne wing. 	

LEON ZITRONE 
Le PMU, officine c 	- Hence se lapent sur le ventre 

LES BOURSES D'IBM 	
ment dénommée pa ne .en- en disant "On est vraiment 
slop "le tiercé". vient de s'in- 	des bons". Concrètement, s' 
formaliser, Le langage choisi vous trouvez le moyen de 

Quand on est "THE" gèanl de d'accords, 300.000 ira de 	prou, équiper les DPS6 déjà 
l'informatique, on a obligator 	prix à quelles jeunes cher- 	plantés est "Info", 	de 

enl des grosses bourses. cheurs français. Et allez 	Henco Software. C'est 
Et quand on les vide, ça de- donc l 	 langage do quatrième gêné- 	ortie, dans le système et 

snags. Or donc, IBM vient 	 ration si puissant, que le di- d'avoir le quarté dans l'ordre, 
acteur informatique du PMU écrivez-nous, 	vous 	ave 
el le directeur technique de gagné. 

CRISE D'EPYX-LEPSIS 
La société Epix va inonder le joueurs pour pratiquer volley- 
marché amé ricam de 	es 	ball, football américain et 
multiples nouveautés. Les françaisoubasebzll. 
softs sont destinés au 	Vous pouvez dorénavant tes- 

os Apple et Comm000rex ter votre aptitutle 2 rejoindr0 
Dans la série "on mord les les rangs du F.BA gràce aux 
gem 	et on recommence 	'preuves du programme 

F.B.I . 
BelIble2er est le fils spirituel 
d'un match de football et de 

;~?~—'- a guerre des alo les vous 
devrez a quer des buts en 
Iran souriant le ballon dans 
votre IuSée. 

	

} y~ 	., ♦9ALLBLAZER 

A SUMMEFGAMES II 	 - - 

Pitstop II el Summergames 	 - 
Il . Dans le premier la course 	 - 
de voiture se joue maintenant 
é deux joueurs s multané- 
ent. Pour le s and ni- 

épreuves d
hukt auktotâl Ilsme, sont proposées 	

)vous ti
ré gd ~on d l ye non den Mac 

Tiré du jeu "Risk", Empire Caffrey, II s'agit de sauver la 
invite à la conqu @te du planète Perd à l'aide des 

monde grâce à un graphisme deux races intelligentes qui y 
tl~us q~éoonna ~t_é La qualité 	ent: les dragons et les hu- 

ontlul~a é la rub 9 ¢ou zo la Morale est adaapte du second 
mains dl —on, 	 e de la s ge de Pain 

	

V ""ic,- 	 e 	év te, la famine s a
toute a la planète de 

n

cet t on oF, eta) s ÿ. 
Rescue o Fraetalus 

ra é la recherche de 

;Id cde Pelle ch asseur uVala 

	

~~ 	e. Prenez garde aux atla- 
s valtresses des Jaggl, 

Rogue v 	 ouhaitent pas 

	

s de donyeo 	s pl„s I lasssar repartir vivant Banale 
humbles el miteux les u 	el G.I. Joe ont des epQNra 
que 	autres à la pou suIle lions directes des jeu 
de l'amulette de Vendor. Son les poupées du génie nom eC 

000ue total Il originalité est 	Not Wheels vo 	introduit 
ompense par u e qualité dans le monde u mystérieux 

gophlIj.ue hors du commun. 	des dragsters, vous devrez 
The Rignht Stuff eel le pre- préparer votre engin pour la 

ula4eur tle vol de course el le tlépenne, en cas 
ette maison el il eel directe- de besoin. Voilà u 	nnée 

enl tiré du film "IEtoffe des qui 	 bonne, 
Héros". 	 cDtid•ionquue toutes ces noua 
Two-On-Two Sports devient usaotés daignent traverser 
le premier jeu a quatre l'Atlantique. 

RESEAU 
CLUB 

APPLE 
Ce y est, les membres du 
Club Apple ont leur réseau 
On eut 	 par 
TRANSPACY à acond't on tle 
poesséder 	uméro de 

mbre et u u 	uméro de 
code. Les in trite sont peu 
omb eux 	Pour 	l'instant. 
ouand aux s ry s, ils sont 

intéressants que la lec- 
turesdu Figaro. Gageons que 
tout cela s'a rangera dans 
les semaines qui viennent. 
Oerndonc. ces services propo- 

t 
une eces 9 	

t quel- 
ques 	 l btcitair

cas A 1 heure n où j é -s 

pule al once vpublliicitaire: 
selle du Club Apple. On peut 
également demander ' des 
renseignements au service 

U,~los 

technique du club et consu-
lar la liste des abonnés. Rien 
de très bandant. Bon me vous 
dlonne tout de me e les 

fos'Transpac' 	601.97 00 
suite lapez le code de Cal- en
dos: 175040781 puis 

Controle G. Le code d'entrée 
est CLUB APPLE. Donnez 
ensuite votre numéro d'adhé-
cent au club (entre 1 el 5000) 
et trouvez une clé à 3 élé-
mentB:une laure et deux cnl- 
fres. 
Pour accéder à ce réseau ou 
à d'autres, je vous 	seille 
l'excellent logiciel ACCESSIT 
ur Appple,, m s je ne sais 
pas 	e t s'il est dléjà 

,,ninas `t c'est 
honte d'avouer e genre dtle 
chose. 

DEULIGNE: ENCORE PLUS! 
A chaque semaine ses surprises et ses tlésillusiens Philigne, MALINSKI propose Une utilisation 
Ou TI 99 au Spectrum, ae l'Exel au ZX B1, du M3% ciao 	tle la touche F7 tlu C64 qui arréte le Ilstin 9 e 
au X07 c'est le destin. Tant pis pour tous les pre- cours Pour reprendre la aln, faites RUWSTOP + 
priétaires des sus-nommés, tant mieux pour les RESTORE et relancez la liste par SVS 82B. 
autres. 

Listing Commodore 64 
Daniel PETIT pea invite à en choeur avec son TRS 80 
(I OU Ill) ¢t VOUS nV te à ¢n prOfit¢r tldn5 Un¢ grantle U BRTRl2n, 169 7J. 141, [9 3 169,3,141,21,3,89, 
LOmmunl0n rel¢ndfaeq ne. 	 56 32,159,255,165,263 201 39,240,34],76,191 

I U TH234 FORI-828TO852 REAITIR PONEI,N'NE%T 

Listing TRS80 	 RINi"FOUR STOVPER UN 	Ll8T INu 
-FIN!"' syse29 

.f dS:IXM'OfiE(JJ/IIVMI'iMIEpLLTtfl,lr~tl:CrgllplM;1; 31 u 	 O 
wRl&r11M.tI:WKlaf1 CWKIpI:WKIMI:Ef='®611615 .. 
=wlxrlo/Ole.vaLlnlulEr,c, 111:~ImIFnl:wsrr.IS~:tFO/s=11rt Pierre ADAM vous emmena dans l'espace profond à 
10/IIMOCCYMp)IIIEXI=1-1 	 d reCllerLtlO BU Ale S¢ça Ie. 
MJF'r01M1LNM13EA,RNpfiw•:MIxrII10fIJf, IY3.3~JI:PRIXI:mIM 
'FMIFA PPM P)IIIM.EA':r0AJ8TO0:J=11Na1'F-•'I:XE3rJ:IFIRNll110 . Lief/ng ThemeOn (n° 1) 
al-I11p1ElSE1B 	

"EUR,. t: DEFGRt(01=13e, 130, 68, 56; 56 56 
Q 	 ,I6 16: cLS:scREEN3, o où'7el- NRSC2>. D Ec 

R 	).HRS T̀uc? 	L LarEe, 9,e PRINr u : 
Jean-Luc MOROUKIAN 019015010818 805885 de ne pas 	

Il'
l:r:' 	r R UN 	Dov. 	err 

pesette, c 	ic, du coup II a Orise le clavier de 	
IR°f :PRINT"aPPUTER EUR UNET OULHE POUR 

l'ADDIe en un son et deuligne. 	
E'CS~BpCLS Bf=INPUTrc I/: FLNVSI": POHEBN 

T=Ip016:CL6:A=20:LOCATEINTIRND*11*1 
' Listing Appui(ni 1) 	 : RIAIT ^t': FOR1=ero2e: s=s-<scREEnc 

O 

) 361:LOCBTER. [~PRIXiat: al=s;s: 	I TE 

iCa
.<1s="_"I-tile=ATEAi,OCaTEa,e: PFINr^ 

"QE: "tips 	:LOLHTEa I. I: PR INT" 	:NE% 
xE%i: COLORI:PLAT"L12DOPDODOREPREREM[PFl 

. xI L4e00': GOT01 

3.3e9.33v,3..10.3.f r6,br. 
Cest ChriplEpho BRENIE50 qui empoche les deux Is- 

IxT 	

riels cette semà ne. Je nesdévp tarai aucun secret, 
à vous de découvrir la rue ncluse dans le pro- 

~ES..nnn 	l—L sev 	 gramme. 

. Llating Apple (til° 2) 

. ratio i..loizé 

e AOr—I;J. 
0. 33;1a~1lB. 

nTS.ii.ioo3xoa~uri 

,~e.lvl In,z9 3 re© 

Enf n Jean François AUBRY re mpurts la palme des 
etamataires Dour les Deux 	ais un retard vaut 

bien un fromage (euh. Un logiciel), 

- Listing Thomson (n° 2) 

e'fFI 
_ 	 PREGfRT[ BES"6 

•'~OUSUSUONa ITE UNE": ni 
-" 	LG[oTS2pNd SPRINT"Y NE [LLEURS VPEU% 

Y l~ Le, G it. e)=t92. 192. IB ,96, Ea8,E52•f54 
-- 	a E1. 19~PFINi"Y nNNE Ei HEUREUSE 
NNffCI905_x 	

:aiTFB 

- 	 ?o99:fB%7 n.F.li ~aaNis°~sr
RZ3âiiéé~é=ç~ioRl-trona 

:LINE-<aYPSC/MIDS<af. I'4 13P, 1YasG( =TEez 
N1ct: ES, p.1:~-Iaz~. a+I IY<1=i o =zl l:nEx 



S fe de lapg 1 
G part tl u 	tl 	 e un 	C Va cavo r. on a de le I tg r 	va leur donner un of II 	C" 1 It 	g 	- nl. Cav 	G b ,tut 	a 1 Olymp 	j 	ch 	1 des 	g 	1 ". I 	tl' ccord. 

tl 	est tl 	g' 	Cur qu 	lu sais 1 	 het - t p 	pas - 	II' 	an ' 	a l' - p - 	ç 	j 	ur dis: 	V I 	g 	5 	p 	tl ait -C 	I J1 tl 	m 	M 	' s 	I - 	t 	per un 

esI chargé tl p 	tl 	s photos. 	de temp 	I 	p 	j c a5 q 'on 	que. EI p es tes met I 	5 0 I 	vos aIle pas me toe 	5 I - 	q - 	sont au po 	la gau h 	t 1 	quel 	t pl 	d o'1. la. 

L équipe choisit e tsu Ie parm las 	revé d ça. IIs say.ont qu'on 	épise le ne sas pas pou quos, 	fa 1 ça Je l'annonce co m u ca 	is ont m¢me pas guéri le cancer 	ja v""ils elro on [,Ire da l'inlé 

clichés qui revl 	nenl et c'est 	existait, o 	les surprenad plus 	peut-étre parce qu- il y a eu des arti- 	n lar mais ils veulent tous le nlaue 	pourtant c'était la moindre des 

	

ment spress cette Sélection 	beaucoup, n an les avait habitué' 9 	tle5 dans Charlie hebdo. Mais enfin 	VRAIMENT' -allez. on le fail. n 	choses EI des las d'autres chan - 

q Ue se fait 	 p ge. EI de 	notre hu 	u 	of 	t 	il 	- 	t'¢5t ç . 	Sni, 1 as lou 	al ce q e tl 	
e se 	

p 	1 es sympa pour leg i- 

84 page 	o 	G 	chaque 	ton. IIs sed - I 	h b 	lI 	t 	jo r5 	1 h 	la cravate. alors 	Ce a I 	publcte exfranc 	 I. D 	h 	Omar. 	 i . 

page esl c - tl Ioutel p -aces. 	accru 	0 	4 	tl J y 	t 	so s p t 1 q 	-est les Contré 	n' e: 	5 It 	qu dsa end Ma 5 	il p rI a h 1 	1 t Ga. EI 

AI 	S 1 Ig - ne-to le boulet que Ga 	ehu grs nd 	ent. ils se d sa enl 	es de tbé on a pas le Oro t de d r¢ 	vous ores des sal d 	ous avez 	ra t l que M tl 	Mitterand. eu 

	

q ¢ Ch I hebdo a ti en 	rd s donc. Serge July il a une tache 	plané dl st mort de l hé t o 	do 	Sortant de 1 Elys"C. p s5 devant Ir. 

M~V 	- Il. ial(inaco nb n 	Du penser de la vsle tlu pape a 	sor sa 	avalè 2 Alors, va savoir 	ns de la cessa! on de parailre 	bar a ce mo e t-la- Elle ¢,lean —~ 

d x 	 Paris- . par exemple. El quand en a 	pourque, ces gens 1¢ ont décidé de 	pendant deux mois pour venir la 	chanter. elle monte chez elle et eqr 
sono, é q 	t -1 G 	él' 	0 5 tl-I t 	d alleur5 quand 	et 	d 't 	s sa e 	Ila o 	téléphone au CC 	SSd t. V a 

LC 	ode captas é i g ane d s a e, laud i. 	 - - -  
cups tl 	I I. 	III 	I t G 	C e 	Ch t 	 1 	SI 	al q o 	p 	De 11 e 1 erreu 	EI j' 

Mas c t b- 	Ia'I D 	 H M - q ¢I apport 	Charte 	pl 	d 	orfs 	0 	tl 	I I 	e a lee de 11 is da 5 le b 	tl 	 - 

ter toute 	e a' 	 le li Sky d t y elle pour quelque 	et 	é 0 e d 	t C' 11 op 	6 q 	J 	 ! 	é 
H Guand vous a ez fol le dernier 	chose.) 	 dlléle. o 	anale Mas an en a 	nut a la DST (Défense de la Secu 

	

p 	p - l' m s on de 	C- Tout ça va elle relié. attends. 	vendu vra meal beaucoup. 	 rlé du Tei t 	) o 	1 	ne 	r 

f"l' Or t d 	'p 	e tl l 	C" t pour I expliquer 1 - 	osphere 	H T 	pas un message pour 	sous ont pas q - I t tl 	- 11 	H T 	1 	s 	la, 	al 

po q 0 	¢ o 	pa 	c 	q "I y a en ce mom¢ t a ec les 	Se ge J ly 	 an1 quand m 	b - 	d 	t tl 	tl d 	1 

	

e tl'' I 	et pa 	. on 	pet Is topons de Col at ®re p est 	C 0 '. I dis a Se g J ly que L' 	heures tlu m t 	 s 	C D 	a 5 le Su 5 Cor tc t. C 

C J 	 I 	 e s Das 	Peu q o n 	p 	ra ment en dehors de to I ue a s 	be al o t i era a 	t H 	fo 	de 	est venu. m'a p - tl 	b g 	ut r en d P taut ça. ce Spnl des 

	

1 Ou 1lf Oua 8(I.OBO 4 	t "Isé 	1 	tl s stars du 	tle ces gens la on est vra meal des 	toutes façons. C e 1 	Et q - I 	et m a ramone 	mare M , tt 	cls. Je sus plulot tle gauche 

dépend des couvertures 	 show busness qui font leurs adlwx 	cons. 	 Tort de se comporter c 	e ça_ 	rand et las jeurnalst¢5 ant dandanl 	puisque Ga veut dire - remettre les 

H- EI au tléhl t du journal ? 	et qui r 	nent par déroule ? 	W M - 	'est quoi. c'est l'ensem- 	Parte que le jour 	l 	a, II 	le lendemain. Parce que merde, 	choses en q lsio 	donc remettre 

C- Par rapport au début, on n 	Cétol un v super coup de pub 	bled lbd atom o pest July? 	urs peul âtre b 	- 	d Vefeu 	c'ebu( Illi. je ne genas per- 	en gUesta 	q lificatifs et les 

peut pas sa o 	 it II". 	- Ip tl P lac. 	 C- J 	's p 	 N empoche 	que 	q 	d 	Charlie 	j 	halas dans un bar j 	1e es. U 	p t pasm~r les 

On a eu des t dl t 	q 	C N sn 	rat recommencé te 	H- L 	10 ù00b Iles C I Libéra- 	hebdo est mon 'IS nq s o t t a"a 	I 	p s de tapage noctU 	tl' 	qu'o t fl"e 	e Ga 

ont toi, boa 	e d 	al 	E 	G 	n nasal. on relombat a lo e 	I 	.ole toil le q and July a 	de veux cons, mas 48 heures 	1 	blas p 	l' rde pubic 	(pone sur 	t bl j le d'o'te o est 

1961. on a ete " 1 dit 	m 	t 	t q 	ont dans le mems v c II 	 p - q 	s v eux cons n ex stent 	d s I 	e 	 ça pur mo' t est de gens qu' 

en 796fi au 	l' p q e 	l' 	t fallu qu on trouve la f 	o 	_ 	. 	fir 	 h 	'¢couac un Coup de 	H H„I,.,u<rm 	o 	fl, s'as e I 	sp t estés fig 	h 	patte, 

ata 240 B00 	pl ” CS Et ¢ 	L,prt,na Chaque sema 	0 	~~ 	-' 	 I phone Chex Ili . peur collabo,,' 	 h... vert 	ç 	pl 't pas du 

dspea'ssanl des k osq Lua pen 	ertainement une part tle 0500 ~,, 	 a Libération. 	 tout- D'un utre côté. 1u as la get- 

tlanl si 	mo s, le lecteur n 	te 	hililé, m son ne sail lair¢ vue .~ 	 Enfin. ceci dit, c est quand mala 	 the qui lait exactement ce que Ialt 

herchez plus, lu es une marcha,- 	tu vu ,alparvenue ne peul savo 	 malheureux pour la presse quai 	 la droite, honneur, patrie. vertu. IIs 

tlISP, pas Sérieuse. Sans ces inter- 	pourquoi les gens se tomporlaie.' 	 ne Irançalse mais 	e ma- 	 donnent deux sous de plus aux 

dl Ct'IpnS, peut acre qu'an en 5¢rdl 	Comme ça 'S 	s de nos Le Cn 	 enl, Si je Suis devant un kosgtC 	 cards Is p 	neat a ceux qui 

a 300.000 490.000. 	avo'r. 	nard oath - 	t t 	 1 	 mat el q e je r 'IIe th 1 	 1 u peu pl 	_eh 	Toul Ga 

tes mere t 	 I vra 	alors qu 	t ill ibn , 	C 	d 	J.- 	 al ç 	Lb' t 	P 	 " 51 t Item t tl' i 

ment coupé 	'll .. 	 ehora n 	C 	t 	p pi d 	x. 	 q 	1 . 	sl 	t - 	tl 	 r~ 	H 'r pou~tt 	q e fée ar've IB bd- H- Vous 'Chassez ICs trappeur, 	t'est vra ment le calembu le let 	 I,et Avant. je me rigolas a ec 	 vo 	q 	un 

actuels v Ce sont de nouveaux lee 	de mats C est mole peas méchant 	 Monde qd est devenu une sombre 	 _ 	lance un coup tle baguette mag'que 

leurs of tle? ane ens qd cabordent 	Les 	rt les 	man nt bien eI 	C tu 	 - 	perde parce que les gars se sont 	 sur la 	guette, et te dit "TU es 

puS hOD, G s t 	'ne par un jeu 	qua d L b 	 's 	p 11 é5 doc 1 5a 5 5 1 a a 	°'. 	 p 	Itl t tl I 	'p bl q 	fas ce 

C L 5 dou 	Mo l a 	meule 	de 	pI 	la 	éth 	olé retombe 	va I b 	d I 	0 g q 1 	e 'l 5o t de ga th¢. Je bea 	I 

tl 	jou al dep 	d 	nées 	Le Cana d entha ne fait un boatel 	de 	g I 	p q 	I tl t 	M rt a 1 époq a 0 	'la t¢ tl 	 C J tl"c "t 	 tl n1 Nara 

tlo c je 5 is ¢connu partout et le 	tle 11 c C est "Oh. Chaban D¢Imas 	faudra( les aider bon on va leur 	t l' f0 	t o 	t i "t 't 	t 	 K 	bj g t 	P 	h que enfant 

SI5 tordeurs surgis. Ce lest ar 	paye Das d' plitsl.', 'Machin a un 	donner. 	 a tel d f 	to I 	l d 	1 	q 	- 	 1 	tl 	mole temps 

r vé de me lare allele' sur la roule 	chateau 	C est pas du journal sme, 	Mas revenons 8 mon h"store'. July 	tete, on te prenait pas pour un can 	C Gu "eureus. e t1 s ton c' 1 1 	q e son b Ilea de aissance on lu' 

par des motards pour un autogra- 	c'est de l'indication, c est de la 	énnpnce que Libération arrête et re- 	Je crois que le Monde a 	vé le 	le trou Tiens, une autre anecdote, 	donnera son bullet n d'abonnement. 

phe. 	 merde. No 	p 	tun tenue 	para ira 	quelques 	o s salés. 	jour ou Fauvet a f T 	édifinal 	q 	d R Ile 	1 tl' g 	Min t 	H D il 1 d a q I pay¢ ! 

H- y a-t-il quelque Chose que tu 	mento 	y -t tl tl nner au nec 	J éta s tout seul au b e u de la ne 	pour voler M tlera d 	81. 	 tl 	S t". t 	p 	q 	I l' 	C Ah ou 	Et 	Meme s 

regrettes 1 	 leur le sens du cri que, on ne tri 	dacl On, et pour elle der July je 	H- M'tterantl hah le a calé d'ici 	été 	P 	qu q 	d il t it j 	le po o r ch g 	Bullet r 

C, Oui, que les gens n a 1 p 	fe sa t avaler les couleuvres de per 	téléphone a agence France Presse. 	on ? 	 1 ala 1 brancard 	b lancer. 	de na Ssan 	1 g 1 'I. Bullet n 

Cot 	a 	h t 	Ch lie H bite. 	ne. Mas il faut '¢comas pre que 	1 AFP : I G rtes B 	d rep 	C D 1 , t ~ ai eu 	s t - h tue 	H- Tu te slue p It q ment ? 	tl abc [nem e 	H r K ri, 	est 

C et t 	be 	dl 	of j 	st ne forme de lournafsme qù 	leur de Cha l hebdo (al s Prpfes 	I '. 0 avait b 	c p - - el 	C- Non, surto t Pas 	 payant Et 	p' 	tellement neu- 

de se 'arrt r casque semaine, dl 	a lassé les gens. 	 Sour Choronj. J ai un Communiqué 	en part chez Oma un t'pend au 	H- Si tu deva s elle au gouverne 	'eux d le 	pare. 'I discutera mémo 

faire des fates a chaque bouclage, 	H- Et Charlie Malin 1 	 a faire. étant donné que Libération 	Cain de Boulevard Saint Germain el 	ment, quel poste chossirais tu.? 	Das le prix II y a qu'Une Chose go- 

n fa sa t d 5 f - t 	g g tope es, 	C- y a d 	que j'aime pas et 	5 ar te et q ¢ ça fait un trou dans 	d 	de 8'è re 	h ti t 	C- Je o d 	t 	t e d 	te'. s on prend le pouvo r on 

an se retro 	't 	nt p'son es 	j 	ais q 'I 	o 5 détestent test 	lap 	q 1tl 	ne 	égli pe tle 	Pestle L Lab 	o 	et 	1" 	p 	tap 	5 	eue le 	plus 	p tle fare Hara 

dans la Salle d 	"tl t 	ça se fi 	L béral t on. EI je ne sais pas Dour 	Cha I h bd a deC de de lancer en 	b0 e d 	h sky-S 	1 	a 	des ge 5 q 5' pp Ile t ¢ c e 1 	K " 	p 1 p 5 fa re les deux a la 

,peat au 	h p 9 	u Dod' 	q d . 	 quotid 	q 	be II 	Co l e 	eu de mettre de 1 eau on metta 1 de va (leurs. Parce que je dis qu a p 	fo 5. Comme dit BC loner on you 

Bouffant c 't 1 	1 la g d 	F 	?? Duel rapport aval Che es 	Mat 	C 	de ,'AFP y 	o t 	la Suze dans le vi sky. C est va 	1 r de 	ment pu on ne clavé IIe 	d t bien f 	ode, mason 

fnl> F1 	d 	e.t 	I.I 	Mat 	 c 	ç1 	( 1 	dM 	c Par 	chemenl bon je vous recommande cue 35 heures pars 	 t 1 ujou 	tl 	tés par le celé 
quand Charge heb~o s sl m s a 	C- Âtlintls, y v ns 	L béral on, 	IouÎ!IAlors mag ne-to la gueule de 	ça. 	 ôl u5 I¢ tlr0 t tl¢ 5 apD¢I¢r IrBValll¢uf 	VI U e. 
bathe de l'aile, t'est sùr qu'il y a 	quand IIs ont eu besoin de faire la 	July I II a dit -Mettle, II orotic¢ tlu 	H- Duelle honour! 	 s'apOSlle feignant. IIs usurpent 	HEBDOGICIEL- Merci, 	profes- 

	

n stress dans l'équipe, ij y a eu 	golfe et qu'on était riches en leur a 	trou', et en plus c'est ce que j'avais 	C- Moll and venait a lire élu en 	n qualificatif! Te sais qu'a I FVF ils 	Charon 

vraiment un grand stress qui n'a 	blé une brique, 10.Og0 balles. 	dit: 'je me lance dans le créneau , 	Mai 81. C'était en pleine période où 	les ant dada, les 35 heures. Et ils 	PROFESSEUR CHGRON- 

pas encore disparu. 	 H- Pour une Oublicilé ? 	 H- Mais c'était un gag, au départ 
ustI 
	la France clair complètement rose, 	continuent a s'appeler travailleurs I 	Casse-toi, petit con ! 

H- Mais cure roi les lecteurs ont- 	C- Non , non, tulle çz, quand i l s 	C- Cé12i1 n can lar, c'était je 	FFtaC l'étal IF grâce le Change- Te 1e rends Compte 1 011 11F au- 
ils arrêté 	 faisaient la grate, moi j'avais dit en 	pour faire chier July. Et quand les 	ment, finie gela guis. Et moi IF pas- 	rout le courage de dire -CGT, syodi- 	,. 	. '. 

CBS: crac boum, softs 
CBS a toujours orienté ses grammes "Point Bac` d'Edi- 
protlucfiors vers le domaine 	tel. 
étlu calif. Le catalogue 1985 First Degree and Advanced 
de la snduelle n va pas e Li pea r Equations. Binomial 
l'encontre de Cette 'vieille - Multiplication and Fatto- 
habnude. 	 ring .Simultaneous Equa- 

- 	 tions«Duadratic Equations 
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DIXIÈME CONGRÈS EXPOSITION 
DE MICRO-INFORMATIQUE 
DU 16 AU 19 FÉVRIER 1985 

PALAIS DES CONGRÈS (CIP) 
PORTE MAILLOT - PARIS 	I 

1  
CE COUPON VOUS DONNE DROIT 

1 

~ 
A UNE ENTRÉE GRATUITE 	

I 
AU IO` MICRO-EXPO, L------------J 



HIPPOJOYST 
C'est Japonais, c'est un des meilleurs et des 
plus costauds que l'on connaît: trois boutons 
de tir, une bonne prise en mains et quatre ven-
touses pour le coller définitivement sur la 
table de la salle a manger (Super pratique pour 
les repas !). Prise standard pour Amstrad, 
Atari, Commodore 64, MSX, Vic 20. Compatible 
avec les interfaces d'Onu et de Spectrum. 
Pour Apple, Thomson et Texas, Tintin: ça ne 
marche pas ou alors il faudra bidouiller ! - 
Ah, au fait, c'est 100 balles.-, 
C'est bon, c'est pas trop cher ? Envoyez vos 
sous après avoir rempli le bon de commande 
ci-joint. Le ministre du commerce extérieur du 
Japon vous remercie bien bas. 

q 	 1 

Ct ~r it tr GT t~ ft ~s .z ~r F: 5 tr Ct 
Bonde commande à découper et a renvoyer a 
SHIFT EDITIONS, 27 rue du Général Foy 75008 
PARIS. 
Nom... 	 .... 	 .... 	 .... 
Prénom 	 ... 
Adresse 	 .... 

DATE: 	 PU=IOOF X..-- ...F 
frais d'envoi — +15F 

chèque joint: TOTAL = .... F 

HEBDOGICIEL SOFTWARE 
Le logiciel à sa juste valeur 

Les nouvelles boites jaunes sont arrivées! Six logiciels francais de qualité par cassette et un prix raisonnable: des 
produits signes SHIFT EDITIONS! 
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- 	 6 super programmes 	 - - 	4 DATES: 	SIGNpTUaE. 

	

pouei2â franca. 	 k 

DEUX SUPER-CONCOURS PERMANENTS 
20 000 francs de prix au MEILLEUR LOGICIEL du MOIS et un VOYAGE pour 2 
personnes en CALIFORNIE au meilleur logiciel du TRIMESTRE. 
Un concours de pplus! 	safres à l'utilisation de ce pro- ART,B: Le prix alloué pour le 
Rien de bien r!g!nal dans gramme. 	 cours trimestriels 
Cette

yons tlé tâlu¢ aguelque Bonne chance! 
	 aunplus tard en mois apIsmla 

¢hose n5 tllde tai: nousel 	
Règlement: 	 clôture du concours trimestriel. 

.faons un eon,t- n 	
ga ARTA: HEBDOGICIEL organise ART.7: Le présent règlement a 

vent tous lea mola et tous les de 
façon m ..elle el trimes- été déposé chez Maitre Jauna- 

Mersurt sl Et avec des 	
",,;elle un concours doté de prix 	ire 1 r e des Halles 75001 

Prrx 	ompensant le meilleur logiciel 	PARIS. u dignes des programmes que du mais et de trimestre. 	 ARTS: HEBDOGICIEL se "- 
s aIle[ nous envoyer! 	ART.2: Ce c ne urs est ouvert serve le droit d'interrompre r à 

De plus, ce seront les lecteurs é tout auteur de logiciel quelque tout 	ment 	le 	présent 
eux-mémés qui voteront pour spit Ie matériel su lequel il est 	 sant les lecteurs 
leurs programmes préférés réalisé. L'envoi d'un I~g~ciel en un moÎ vant.

vl 

sur la grille récapitulative K7 o disquette ac 	pagne 	ART.9's aLa participation au 
.elle. 	 d'un bon de padicipation tlé- 	donc urs entrain¢ l'acceptation 

Pes de tory, pec de décision coupé dans HEBDOGICIEL par les cro urrents du présent 
arbitraire, que dan le n 	constitue l'acte de candidature. 	règlement. 

ne 

tervenant que dans le cholz ART.3: La ,,sauce n Il HEBDO- 
tles programmes qui devront GICI EL se réserve le droit de HEBDOGICIEL: 27 rue du Gal 
-t. ORIGINAUX et FRAN- sélectionner sur la base de la Foy 75008 PARIS. 
CAIS. SI votre programme qualité et tle l'originalité les logi- 
nnst as tout à 1alls

nu 
Pv Int, ciels qui sont publiés dans le Sem déclaré gagnant le pro- 

dire commenté méliorer pout ARTA:: Ce sont les lecteurs 	glus 
tort qui aura obtenu le 

qui, p 	pourcentage tle vote 
pouvoir nous le proposer à mar leur vote, délerminenl les par rapport à la totalité des 

ouveau. 	 eilleune logiciels mensuels et programmes reçus pour u 
Pour partic~ner, il vous suRlt trimestriels. 	 è e ordinateur. 	 n 
de nous 	voom vos pro- ART. S: Le pfrix houe pour le Ainsi, pas de favoritisme pour 
grammes ecc pagnes tlu concours 	sue, sera remis au les ordinateurs plus puissants 
bon tle participation ainsi que plus tard un 	s après la clé- ou t'es diffusés. 
toutes les explications mises tare de conrgwsl men sue 1. 

nge 	 arafc.s 
Adresse 
N téléphone 
Nom du programme 
Nom tlu ma t énel utilise 

déclare étre l'auteu r, ce prog remue qu, nest ni uneimitat ion ni une 
copie d'un programma exisfanl cepiogrammeresfe ma propriété of 
l'au tori,¢ HEB D OGIU EL a le publier La rémun era lion pour les pages 
publiées sera de t 00n f rands par page un programmen occupant pas 
une page ¢mere sera rémunéré au prorata de la surface Osco peel 

Signature obligatoire 
fsi9nafure tles parents pour les m~neu.sl 

Le progamme doit âtre expédie sur support mae~~el~nue Icassene ou 
disnueffel a 	pagne d un descnpt~f ociallle du maténal utilisé. 
tlune nohcertl ~til~safi on du prpgramn e Les supports des program-

er publiés son[ conservas. n oubliez donc pas d en toue une copie. 

AUX URNES ! pas bien grave! Toutefois, too- ORIGINAUX de BULLETIN de 
jours dans un souci d'équité. VOTE: pas de photocopies, 
nous n'accepterons que les cela serait l rop facile! 

	

Abandonnes quelques instants 	
Date limite d'envoi du bulletin de vote le Jeudi 21 

	

claviers et prévu vota 	Février am 	t 

BULLETIN DE VOTE 
A renvoyer avant Is Jeudi 21 Février minuit à HEB-
DOGICIEL, concours mensuel, 27 rue du Général 
Foy 75008 PARIS. 

JE VOTE POUR LE PROGRAMME SUIVANT: 
NOM DE L'ORDINATEUR: 

NOM DU PROGRAMME: 

JE CLASSE SECOND LE PROGRAMME 501 
HART: 
NOM DE L'ORDINATEUR: 

NOM DU PROGRAMME: 

NOM ET PRENOM: 

(ADRESSE: 

je' 



VENDS CANON X07 16 K + VENDS originaux sur K] pour VENDS ORIC ATMOS 48 KO + VENDS jeux pour ZX SPEC. 
imprimante X710 + cordon ma. COM.64. (Stix, Exterr rieur. -gnéf. + nombreux livres + 7 TRUM dont, Cobalt, Psylron 
grvero + adaptateur secteur + 	Husner, Pilot 60 et 3D Glooper) K7 de jeux + 1 K7 contenant Sabre, 	WuIf, 	Vox. 	Manic 
programmes. Prix 3800 F. Tel: 	: le Toul 350 F. A débattre. plus de 100 programmes dont Miner,Sofl Piece. Frédéric LE. 
(37) 90 23 08. 	 CHERCHE K7 Spil ire 	ce programmes Hebdo. + limen- FEVRE 24 r e de l'argon- 

• Hervé GARCIA 273 avenue de lotion + c bles :3000 F. 93700 DRANCY. Tel: 16 1 831 
I
C 
	VENDS CANON 

50 

X07 + impri 	Fontainebleau 94320 THIAIS. 

g 	

Thomas BOUSSER 57500 ST 01 10. 
ante graphique 4 couleurs Tel (1) 686 73 56. 	 AVOLO. Tel. (B) 792 61 97. 

~~ 	X710 + Cade rom =,,feu, de. 	 + apes 1] H 15. 	 VENDS 8 K7 pour ZX SPEC-  Pv 	 assembleur 	6 programmes VENDS COMMODORE 64 	 TRUM 48 K. Prix à débattre. 
lou'SNzk + 	programmes de moghol. + nombreux loiciels 	 T91: (33) 50 16 06 hors heures 
jeu + documentation complete le Tout avec emballage d'organe VENDS ORIC 148 KO + péritel bureau. 

Ui 	 interface magneto + housse 	Prix à débattre, taire offre a 	+ alim. + CGV + câble ma- 

adaplxteur secteur. Prix a de- J.F. HERBY 43 e Chaude gnou + manl + ORIC pour VENDS SPECTRUM 	K + 
batlr6. JEAN SPRIET 21 AV 78240 CHAMBOURCY. 	 tous + 1 programme

ue 	
de jeux 	lecteur enregistreur K7 + K] 

DES ACACIAS 92500 RUEIL 	 1800 F. Daniel ALLARD 	

48 

 98 rue tlemon5. + 2livres ilautoforma- 
MALMAISON. Tel: (1) 732 26 	 Gabriel Peri 95500 GONESSE. lion basic 	interface Second 

APPLE 	 9' 	 ORI

:;; 

TMOS 	 Tst'987 30 96_ 	 Prix 3000 F. (valeur 3390 F) Tel. 
(76) 53 01 87. 

CHERCHE généreux donateur Jeune étudiant sans sous cher- 	 VENDS ATMOS 48 KO 2400 
il APPLE (en bon état) ou dun 	he génAreux dona1eur de VENORIC 1 48 KO + c 	F. + T.V NB portable :1000 F. VENDS ZX SPECTRUM pal + 
IBM +lecteur de dlsquedu , lo- CANON X07 pour Club. Bruno donsilel et a Ato  

	

~^ g^ 	 modulateur NB 300 F. 
g tels des 	.David 082000 TH 313URE 200 	d. Han 	 es + livres 1800 F. 	 mittadrive + ZX 2 + manettes prise péritel avec alimentation 
32 rue des Elats Unis 82000 6933 BURE (BELGIQUE). 	Mr S 	las Narpillei 01450 ST 70 F_ 	 pr jeux +cables + molette + 
EPINAL. Tel 29 B2 21 20 	

+ Mog',s 	1 	r 
JEA 	VIEU%. TeC (74) 36 89 manuels Iran 	1 an lais + 3 4 hommes +livres + K7. Prix 

aprés 19 H. 	 VENDS CANON XO] BKO + 73 a17 H. 	 ~~s 	g 	 4500 F. Bernard SAULME. Tel. 
table traçante X710 + magnéto 	

livres .690 F. Jean ) 858 37 	
09 67. 

ECHANGE nombreux program K] + cordon + Carte moniteur VENpour ORIC 1 ATMOS LYON 6900]. Tel. (]I BSB 3] 

mes pour APPLE II jeux (Lode +manuel +livre tle jeux. Sous 	 "Concours Hi 	 67' 	 VENDS SPECTRUM 48 KO PE- 

Runner, Flight Simmulator 1 8 garantie. Prix 3500 F. à tlebat- Sip IFnic 'S0 F. Scubs~al Dive' VENDS DRIC 1 48 KO + périlel RITEL + imprimante ALPNA- 

2, Apple Kong etc... el ulillla!res, tre. Tel' (6) 048 15 14. 	 65 Fion ' S0 F. Hubert 5p 	
+ logiciels dont ( Algie d'or, De- COM 32 + inteAace ZX2 + ma- 

Version calte, cx Multigeslion 	 F. 	r Attack 	50 F.The fos
SEL 2 VENDS pour CANON X0 + Ultra 	F. Ch855100 F. Pole 19
0 RE 	carte graphique. Prix 130 A400 posi100 F.rés rare !) - 2
68. 	F. Tel: (7) 824 78 12 demade, Supep : 65 F Aigle tl'or : tl'A

après 20 90 Fgon : 40 3D Maze + tra 
 : 50 F. T¢I: (26) 85 07 TEMPLE. Tel: 063 85 48. aptes mer 78260 ACHERES. Tel: 914 

oniteur Prix Intéressant (c'est 	 21, 	 17 H. 	 70 10 ou 074 20 03. 

du belge!!!). Tel: 080 570212 	

5e Po 

COMMODORE 64 	 48 	VENDS ORIC 1 48 KO + é tel VENDS SPECTRUM 48 KO + BELGIQUE. 	 VENDS DRI ATMOS KO + 	 p ri 

VENDS COMMODORE 64 PAL prl rtel 
C 
 + alimentation 	+ atlaptateur NB. + cordons + imollece CGV + 20 program- 

80 I 	rev es + livres 	es + livres (valeur 3285 F.) VENDS APPLE II E 128 K + 80 	 WDie 	ag Alo. 	nombreux 	o9s' + 

COL + couleur 1 2 drives + + gniddro 1530 je 
TOOL 64 + HEBOGICIELS 	kiefs (ZOr- 	681u18 54. demon 	Prix 2500 F. Jean Jacques 

100 tlis 	ttes :14000 F. Ultima me^~rammes tle jeux + docu- 	 + 	 der J. L-1 	 NION Tel: (Bureau) 281 65 37. que 	 letton I livres :3500 F. 9^^5, Mr Wimpy, 	host Gab- 	 (ppmicile)336654]. II + Sorcelerie + Bismarck tragi- 	 blas, Bombyx, Mime, Mille Christophe HARLOT. région de 	 ECHANGE 120 programmes 

	

: 300 F chacun. Tel: de- 	 Pelles) + manuel 2200 F. A pgur 
	 (jeux, aven- VENDS SPECTRUM 48 KO + Calais (62). Tal:(21) 35 25 70. le 	 DRIC ATMOS 55 88 de 19 à 21 Heures de- 	 débattre Hervé JACOB 16 AVE- lures, 

utilitaires 	be un prise pemel + magnéto + inler- mantler Michel. 	 ~Ir- 	 NUE Des Eccles 93290 TREM- 
BLAY LES GONESSES. Tel' TRS BO modèle 1) niveau 2 ou late 	ariettes de jeux 	1 

CHERCHES nombreux comm.- 860 88 87 	 un Tt 99 + basic étendu. Lau 	ariens r+ jeux Echecs + Co- 

ATARI 	 donates (COMM.64 el 1211) pour 	 rent PELOU 16 rue BERYU 	an b + livre tle programmation. 

échanger des programmes sur VENDS ORIC 1 48 KO + ma. 48400 SAUMUR. 	 Le lout 2700 F. A débat- Tel: 

VENDS jeu vidéo ATARI VCS K7 et pour créer un club dans le duel +prise UNFN8 1 untedace 	
050 15110. eDrés 18 Heures . 

2600 + 2 paddles + 2 joysllcks 	d de la région parisienne. Ki tk + 1 joystick + 27 pro- 
+ transfo 7 cassettes (Com- CHERCHE également 	prr 	 K7 : 1800 F. Tel: 340 SHARP 	 T07 grammes 
bat Space Inverters, Asleroïdes, mante Pour COMMODORE 70 89 de 18 A 21 heures. 	VENDS SHARP PC 1500 + me 
Deloncler, Air Sea Battle, Sky 6 azo, Luc MONTAGNIER. 	 moire 8 KO + nombreux po-- VENDS T07 + bas¢ + 16 KO 
Diver, Nghl Driver). Le tout en Tel: 35011 29. 	 VENDS ORIC ATMOS + parfait grammes + 5 livres 1500 F. 	manetles + 	gnélo + Pul- 
Irës bon étal. 1500 F. a débat- 	 + atlaptaleur NB. + 50 pro- Jean Sébastien ANTON 82 rue + r 11 + ElimId ma ll + Piin 	+ 
Ire. Mickaël DIDELOT 105 r e VENDS COMMODORE 64 flam- grammes :2300 F. VENDS im- du GénAtal de Gaulle T]000 Chasseur + Carte France + 
Jean Calelas 95340 PERSAN. Dant seul !!! :2200 F. lecteur tle pr 	le MCP 40 	1700 MELUN. Tel' 16 (6) 452 01 76. 	Noix 6880 + Roger el Paulo + 
Tel: 470 37 47.Apâs, 18 h sauf disquettes 1541 : 2500 F. Mr F.Philippe BRUNEAU, Tel: (43) 	 menuet et Ilvres sur TO]. En 
les 	credi, samedi el dlman- KOSKAS 5 bd Saint Marcel 94 07 20 heures des re 	 VENDS SHARP PC 1251 + CE 	 bieux 	 de 
.ne). 
	

75013 PARIS. Tel: 337 57 43. 	 pas 	125 + 2 hures + livre "Ian 	
e Prime nom 	programmes 

	

9a9 	l'hebdo... Le tout pour 3390 F. 
(si répondeur laisser coortlon- 

	

	 machine E DI 1 Tel. : 1200 6 A. 139 
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rue Tel: (2 ) VENDS DRIC 1 + pehtel + Mr VERTENDE. Tel: 5244 Ofi ACHETE langage assembleur el nées). 	
ybles et allm. + man 	 9500 1 WATTIGNIES. T¢I: (20) 

OfOIX]ONilE5 60f ATARI 7(L. A 	 02. aux heures tle bureau. 	g5 00 13. 
RODEZ. 	9aIM Jeal 12000 CHERCHE I desp ,.4MO pour trines + su : ARU F. 9 d'D2Me. 
RODEZ. 	 Acharig9r K] de taux 	deco- L°utenr UBATUT 39 r Ou VENDS SHARP PC 1500 + im- 

ma talion Sur le COMMODORE Pral Dessus Plaisance du Touch primante + extension 16 KO + ACME pu EXT. t6 KO r ezlen- 

VENOS ATARI 000 XL prenatal + 64. nDavid JARRV 4 rue Valentin 31170 	TOURNEFEUILLE. lecteur de K7 + 5 K7 de pro- 	̂ jeux + 2 manenes pour 

Te1:16 (61) Bfi 42 86. 	 animes du canmerce + 7 T07. Pascal THOMAS 35 rue 
lecteur de ce55Sette + livres + DE8AILLY 80330 LON4UEAU. 	 gr 	 du Soleil 68 TH MULHOUSE. 

méthodes basic sur Tel: (22) 46 57 60. 	 livres sur Ie SHARP + doscu- 
r artouches + 2 joysticks + jeux 	 VENDS ORIC 1 48 KO +ala- .-Iat,o~s + 2 rouleaux + 1 Tel: (85) 42 72 32. 

( aleur 5200 F.) Vendu 3800 F. VENDS COMMODORE 64 + 	¢station + périlel +cordons jeu, de stylos + malade + eli- 
ChriSlian MENSE ]B Boulevartl 	̂nileur couleur PAL SECAM K] + K7 +livres llati^n basic 	ntion cordons (valeur 8800 VENDS T07 + mAmo basic + 
de Paris 13003 MARSEILLE. m lecteur K] + 2 )oystkks + M 	+ K] jeux el Matit (50 F.) vendu 3500 F. Daniel exil. 16 K + 2 manenes + Trap 

Tel' 90 52 68. 	 .incl. basic + 15 logiciels d+e ttln9sj) + 	N. copie program- HAURO 12 Square Velteu + Pictor + magnéto + 2060- 90  

jeux 	8 livres : 60170 F. Yves mes protège + 	preux lis- 13004 NAosFl00E. Tet: (91) OB grammes sur casseIl 	. 2 

VENDS ATARI VCS + adapta- COGUEL 2bis 	de la Jarre h 	2500 F. P. GUILLET ] 19 72. 	 livres sur T07. Le lout :4000 F. 

leur secteur + 2 paddlss + 2 tiare 48000 MENDE, Tel (66) avenue de Saint Just 13004 	 Tel:7096342. après 18 H. 

joys8cla + 9 K7 (Joust, Advert- 651848   . 	 MARSEILLE. Tel 1601)6802  VENDS SHARP PC 1245 + ma 
furs, Défende, etc.. J. (Valeur 	 75_ 	 duel +Interface K7 CE 124 (va- VENDS T07 unité centrale + 
2000 F.) Ventlu 1000 F. Jean- ACHETE COMMODORE 64 	 leur 900 F) vendu 700 F. basic + extension + manettes 
P1erre HAGNIN 10 rue de Mon. avec lecteur de cassettes Tel: VENDS ORIC ATMOS 48 KO * Franck LECH 78000 R. 16 rue e1 synths :3400 F. +logiciel 
taubon 93410 VAUJOURS. Tel: 636 24 14 demander Sentir 	panlel avec alimenlalion 	o- Victor Hugo 78000 VERSAIL- pour T07 	pictor :450 F. 

Bulot- NIB + cordon magnélo LES. Tel: 950 58 83 aptes 19 M. Jack 860 00 28 aptes 18 FL 	 COLARDELLE. après 17 H 30. 	+ livres + 8 K] utilitaires de 	
y SENECHAL 30 rue Co'- 

	

 (Xenon , Aigle d'or etc...) le VENDS SHARP PC 1401 11 	
jaillir 	60600 	CLERMONT 

ACHETE logiciel de jeu pour VENDS K7 jeux 1 utilitaires 	 ( 	S/OISE. Tel (414500542. 
tout' 2000 F. 	 lo :250 ^p ATARI 800 %L s r cas tles. Data base' 100 F. Screen gra- F. Marc DURASK aD8a allée St cassette SHARP CE 1124~ac2 VENDS T07 + cassette mémo Petrick BARRIEU Perrin 32500 phics 	100 F. Psyron 	50F. Exupéry 92390 VILLENEUVE FLEURANCE. TeC (62) O6 03 5010 flight (simulateur tle vop ' Lq GARENNE. 798 40 46. 	

piles neuves + manuel d appli- 7 basic ' 2500 F. a débattre. 
07. 	 120 F 	livres 102 programmes 	 cation. Le lout : 900 F. Tel: 345 Bruno SOUDIER domaine de la 

pour COM. 64:60 F. Tel' 962 VENDS ORIC 48 KKO 16 cou- 
07 Bt. 	 Pinte 39600 ARBOIS. Tel: (84) 
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e°°, s°y°°a °'aire tlés'e de- DUNE de David LYNCH part, pour re film s y aura 2 
Surfes Ife ie(H r I s. Ceux qui 
ont lu le livre 111 et les autres 121 

CLOU 

SCOTT 

posa de produire s n prochain 	MAN la Miss Raffaella decma 
long-métrage: ainsi nage, LLE- 	que le réalisateur pour DUNE 
Fil MAN. C'est le deuxième 	devait elle David LYNCH. II est 
stade. le producteur sail ce dont 	sur qu'il étal) maitre sur le pla- 
est capable le réalisateur et est 	tea. el qu'il écrit le scénario. 
prêta risquer de l'argent pour 	mais toujours les Laurentiis eu-  
lul. 	 rent leur mot a dire, aussi bien 
Jusqu'ici ° retrouve la m 	 niveau financier -c est leur 
siluat on ¢nn Fhnco.ae revanche 	boulet-, qu'au niveau artistique 
le 3eme stade est particulier aux 	-ce qui l'est moins-. CI autant 
USA et peu fréquent chez les 	plus que la Miss était consta t, 
Gaulois. 	 ens sur la plateau. 
Le P carreleur d'une Major Choi- 	Bon et maintenant i quoi Ioute 
sit e scénario et décide lui- 	cette démonstration nous mene-  
méme du le ""leur el sauvent 	(-elle ri Eh bien qu'en lin de 
des acteurs qui feront le film. 	ompte, Lynch a elfectué un tra- 
Les Majors sont les grosses 	lait de Commande, n'étant que 
ma 	tl prude 	 i- 	o s til e de ses magnats de 
ne 	P 	nt C 	b 	(a- 	p t 	Laulopro V. 
,o 	D 	C an C 	y o 	Y l' d 	 eux yes e 
an ). 	F 	tc Dep 5 4g 	Ly h j attends sa piocha ne 
ans D no de LAURENTIIS fail 	erveille a ec (fes producteurs 
partie des monstres sacrés de la 	différents, j sagaie. Quant a 
y ro Cuct on, 	mémo 'afro que 	Lauo.ntvs. Îc ne leur e 
Oar yl F 	ZanucN dans les 	pas non plus Ne suds d un vmgx 
nnées 30 5 50. C'est lui el sa 	gnenime ces temps-cil car, v 

fille Raffaella qui chmsiront de 	ce qu'ils °nt produit ces Out, è: 
prod 	e ce Ilam. Le éalisateur 	res années on ne parva( s'al- 

	

nt a départ tibia I llley 	tendre 3 mieux. 
SCOTT SEISMIC a divers pro- 
blémes partit tourner BLADE 	11) 	S vous avez lu le bock 
RUNNER. En voyant ELEPHANT 	(ça c'est du branche), vous 

DE LK LUNE C ESSE odeurs rqe qa n'aurait rien 
changé. Remarquez, co l'com- 

„y 	prentl vu 	t bl lait ie raconte l'his- 

IANI 	v 	
lob¢ d'un tableau et done vais- 
selle qui s'aimaient d'amour 

-/ 	 tendre, mais comment sy prendre 
ry~ 	--_ 	é~- 	quand on est la-haul. Les objets 

sont successivement volés, re 
dus, revolés, rereven°us, rerevo 
I¢s, rererevendus, etc... 
Mais ce n'est pas parce sli °n se 
Iche des personnages qu is per 
dent de leur ra0mnonp¢. IIs sent 
CSSent ers Car 15 donnent leur dy 
nam que au tableau et a la va 
selle. apres tout ce sont bien les 
nommes qw les ora créés au de 
pan. ce n est que justice. 
Nos 2 héros. le tableau et la vais 
saeltmabnes aur. passant de mains 

interviennent dans din¢-
Centes l historie0es qui s'onrrocns: 
q f 1 	Irelac 1. 
Aisle achardd e é 

t 	a iée a la coq est 	pl¢ ¢ 
d'amants Cette dorm ere arrête la 
vaisselle a Drouot et la casse La 

selle cassée est récupérée par 
1 ëlbor es, qui la donne a son amie 
la p c l i p comme le tl ra t 

s ant 'Gelant BRACH (le 
co spémr ge.) 'l'amie qu fait des 
h 	pplém 

tt 	d 	t 
S' 	 a 

t 	d 	q e 	t l 	d,Me 
tes relatons dans ce Ilm. 	panez 

us au tableau. qui vous donnera 
ne idée de combien c est compli- 

que 
jvous al lait ce tableau. c est 

pas pouu, des prunes. mas aussi 
pour 	s donner ne Idée de 
Comment Oral IOSSELIANI fait ses 

s. 
S h t° 1 d'abord que c esl °n 
cn' t géogur (en URSSI qû 
1 e a pl s egolo de la re son 
acme Elm av c Gerard BRACH. 
scénar,ste français col, 	(PIPI- 

LA VIE DE FAMILLE 
d 	;j ig DOI OR 

`I 

rale 	 e ej our la 
son la,; q e l aphone ce loue-la 
Skl 1311 Que lorsqu'on m'a dit. 
disons voir le dernier D°ill°n". 
Oisons que j'ai tail la moue. ness-
le . EI alors.. il Suis resté sur 
u cul (VOUS Inqume Das. t ses 
n fauteuil qul s J tendait ses 

pouts oras touées iv I, derrière 
moil. C'est bien vraiment j'ai 

mé, oea la pet Sams FREY ET 
super. el la polite Mara GOyEi, 
ne ans. est étonnanle, jamais elle 
ne (tanche. A noter a lieue 	INO- 
cipation active dl: Juli dan DI Les 
Nana qui joue aussi dans "Les 
Nanas e film qui ne vara pas une 
part le flan qu'on aurait laisse 
dans le frigo p , I,C t5 jours. 
J' i s pas o 	co ter fi slo i 

as l 2 qui c st n mec q 
est tl'vorcé q 	s est oma é. et 
au tous lee eek e d a vol sa 
Elle 0 lui, e e c est la plus b II 
sa princesse la verré, j'ta jure 
(cette vanne-la. j'vous la ,sortirai, 
ém plait blenl, el pis un jour, 
enfin un WE, i's'hrent tous les 2 a 
Madrid pour voir les GOYA au 
Prado, épatant. sans decd... 
Bon, tout ça pour vous dire que 
c'est 'achdmaer bien. et qui faut le 
voir, sunout vu les merdes qu'il y 
a en do moment. 
Ah ! Au lad. le meilleur ose. 
ee Les Favoris De La Lune celte 
main, C est çui-la 

CA N'ARRIVE QUA MOI 
de Fencis PERRIN 

	

r 	 crw' 
aus lui Martes des implants de 

fils sur le devant pas trop 
passk'après on va Iconlondre 
avec Frankenstein vous lui en 
levez celui sail a sur la tan 
gus, seulement pour ce NI 
sinon ,prés o 	a plus le 
1COnnahn, dans les rues, ez 
vous obtenez... 
FRA NCISPERR IN. 
soi-même en personne l'uni-
que e11o,C Pull vous lui clon- 

,ez le ticket gagnant du Lola 
a la semaine deml l e el 

Searle vous obtenez 1 Vous 
voyel

zlr p simple 
bien, paneton 

gerbe petit ph-hago, modèle 
du genre. dans les rams qu, 
veulent faire rire, t qu'arrive,, 
seulement à I 	ri 

C'est upo!t q 	ne h f rc 
que 

r pu léonne 
alasoee

réedl 
10r heures. déconnez pas elle 
a 12 ans. 
MoRAEl7E: Sr vous avez via 
ment du Inca loutre en lai. 
allez-y s' 	1 	b abonner. 
Francis PERRON, (ala Fran 

s e
rs PEP IN d 	I film y 
rat 	1 f le pour ue 

o ). s' 	h ge tout Se I 
Comme un grand. 

Bon, eh bien 	je vous le dis 
sans ambages, vous êtes tous 
des Iricneurs, vous zallez tout 
de même pas me [aire cruirc 
que vous n'avez lu que le para 
graphe qui vous concernait 
non ! Je tonnas les mecs dans 
ot'genre on fat comme s on 
avail lu et are vé a la l'n s la 

font sen sadsant ° 'a.nta sae gle 
mals c est bi en sur . Le honk, 
ch lais 	pas lu l' 	et allons-y 
Mi sieurs -Dames 	pour 	la 
dCUxieme partie ! Puisske c'est 
comme ça. j'va vous causer a 
tous sans discriminallon tinta 
elle. 
En 3 lilms Lynch est passé par 
IES 3 différents Stades du réall- 
sateur moyen. J'expli k, vous 
0 U voir c'est très simple 
Pour ERASERHEAD (LABYRINTH 
MAN), il lui a fallu galer°r 
comme de lou pour Ilauvel I° 
blé p0 ur le taire. II comptai, 
mettre en scene une histoire 
qu'il avait cerne Im-méme. Son 
histoire était dure, complexe el 
touchant un style dont le public 
O'est pas Ires bland_ le fantasljk 
obscur, style HP LOVECRAFT ou 

pour gagner le plus. IIs prêté 
ren( produire un film débile avec 
Burt REYNOLDS, plutGt Qu'un 
gé ial avec CLOU. C'est donc 
peur Ça que LYNCH dur (aile 
son Ilam avec sa thune et Ga lui 
pr i 5 ans. Voila pour le premier 
stade 
ERASERHEAD plut a Mel 
BROOKS (FRANKENSTEIN JU-
NIOR. etc..) et celui-ci lui peu- 

LES FAVORIS 
de OTAR IOSSEL 

L 	 à  

argenr~ 

iSS 
I 

Ouaahle pijed~l Sl~ya bien 
lilnl pua monté son Prix Specual 
du Jury a la Mostra de Venise. 
c est bran celui-n. Foul von que 
Venise e51 le 2l?raa grand Iesllval 
internatlondl tle cinoche aptes 
Ca s 
Ce fl 	est d 	e t. c 	t I se I 

q; 
 i¢cn ossao 	a ane 

a 
texte. m s alors 9 en ~ tassel ani 
aaron pua prendre ri imppne quels  

en ¢z déçus comme moi. Je Sels 
core sous le choc. C est 

beau, la les mecs izen pas le- 
les moyens' a2 millions 

de $ S r$ I - moyenne des peu -
ductions françaises 12 millions 
ne. Francs. 35 fois moins ! Ca 
yaps a dire c'est beau. Mais le 

,ro
alors la v aiment gras 

bleme du filmsc'est que le 
'nec qui joue Paul ATREIDES, Ie 
'éros qui se prend pour Super 

ben... C est pas ça. II est 
op beau, top 	'met m'gno 

I y cro s pas 	e 	te. Pa 
plu. lorsq "1 bolt de la bile 

n 	r que ya q e les Bene Ses- 
ser'1, les grandes prêtresses, 
qui seules peuvent le belle, et 

sauf il, comme loan ouate 
I IO, s1 

,azar t I eh ben la, r'y crois pas. 
Si vous ne tom éenez pas ce 
que j raconte. c sI que vous 
êtes de sales menteurs et que 

,avez même pas lu le 
book ! 
Non, ce qu'il aurait fallu c'est 
Cel°n jeune ou dans ce genre, 
un type qui ait une gueule. quai, 
pas le modela de série style Pet- 

ie qui nquzon sorti, mais ça 
rest la SI 555E qui choisit. 

c (2) 	Si vous n'avez pas lu IS 
book, vous Serez peut-erre 
assez [0nreet, radis vous V.es 
ferez cerlainem¢nt chier par me-
ments, surtout en 2h20, c'est le 
bord' ln qui veut ça 1 Vous allez 
parfais narger dans la mélasse et 
en plus 	ous II 	fro re qu on 
vous prend po 	des cons'. on 

t pas p d t lo t le elm 
de vous ,épeler que ( épice (' ) 
est t è - moo ta ie et patati et 

 le 
Îa t quand m'elme duzb 

EA
R se 

Pr
endre une t ant 	ee belles 
ages dans lartete de temps Ce 

temps 

 

Is drogue qui n'e00(0 
ABS sur IS planate Dune. Toul I, 

onde en a besoin car el. 
donne force longé vite less 
roses et fait le -nacte quart 
la Madame ate est pas la. 

CACABODO. IA FEMME DE MON 
POTE, LE BAL DES VAMPIRES. 
entre autres)- Sa méthode tle rra 
loll est assez par,lculiere el Boit, 

l
ul C adlarr,tlu mala s'y adapter. 
es scenes de film son rolees 

sur des liches de canons colorées 
et sont disposées dans une boite. 
-Oh 1 ben cede scène, ¢ on plait 
oils la ou ell¢ est, ch Trouve 
qu'une tithe bleue a côté d'une 

n ça la 1 de i d e 	etto 5- 
la aplulol a wI' CI 	e ose - On 
e doute de o b e de I 	s dit 

ferunls —Molles on air ,noir s 
les goûts et les couleurs de real, 
saleur changeaient tous les jours 1 
Ce qui est canaux c est qu'on a 
l'Impression que le réalisateur se 
lout tlu lampé .non pas que les 
scenes 	- nt 	long es, 	au 
s'c0Urs. m s ske j'veux dire i est 
qe 	tin pet 	s tie 
passe e un j 	qui 	u 	ri 
de to 1 	an 	s'e l0 1. 
E f 	t t n' de g gs p 
m'ont Ia1 bien ere entre autre une 

entend en voix oit un 
ec°qui, énumère une lisle Ilob-

jels, pendant soon voit a la foie 
l'emusstae avec la n a qti ra 
conte des nstores en langage 
so d t muet. t - 	igole 
Vo la. po r m ça est tl clno 
the 	Mas Ça e a 1 quand 
mé e pas BRAZIL que don[ 
j o s causera la s ma ne oro 
chane 

P. S.'. Le Ivre du lilm lien, dune 
phrase Inde de -HENRY IV".orle I. 
scene 2' "Pourquoi nous a ""' t 
on les voleurs 1 	Nous qui 
sommes les ardes de cur s de 
Oians dans laghal 1. les cnevâhers 
e s Té étires les Favors de l' 
L 	A I e lagon personnelle tl 
dol 	Ism ou malheur d él 
,,Che eI de le rester. eu la de, 
d'être pauvre el de devenu, riche' 

^Vo 
Lt 
dA r 

sort n 	qap~ -~.I _ u~=te 
apoes u l film 
C'est un flim qu'Il est au sl rotten, 

kangob". àI°toulslle onto nnet 
pourtant c est pas un Jepliant 
1,11 k. su ment pas 1 
V parait que dans ce pays de sau-
vages jvrvent-ils ou ne vivent-ils 
pas dans des mai ons ¢n dur. 
telle est la pulsion il existe des 
a 	mutants 	sbel s ¢ 

grog etrshqch¢menlqméchant et ça 
'appelle 	en raz Maack, 	genre 

Gremlin puissance 56 sans ldarro 

Ra ge. C'est l'histoire d'un pauv' 
cain prop sur lui. BCBG. bien 

sous tous rapports. qui essaie de 
zigOwller ce pauvre razorback 
qu avail ren demandé a parade a 
Images, un peu le rdcule de 
celle s tuai on ISPA van- ! SPA 
ancra ) passke sa lemme 5 est 

faite bouffer par la Ideate v aiment 
pas de quo, passer le réveillon la-
dessus. Le film tourne bien, Ça 
'a barbu les Chions, rieureuse-

.aie j'étais avec une copine. SI 
vous aimez ce genre allez-y. vous 
serez pas trop déçus. 

PETER LE CHAT 
Dessin animé de Stig LAS 
SEBY et Jan GISSBERG 
Ca fail 3 semaines que votre 
petite soeur ou votre polir Irene 

s tanne pouque vus 
l'emmeniez a 	he "Il je 

ca s quel 	aI el bien 
rte semaine 	élus 
cuvés .Dieu existerait-il, m 

qui ne Prie Plus depuis temps 
damné 7 II existe tees certaine-
ment un esprit qui veille s 
votre tranquillité, qui comprend 
comme a'neesn dur d ffz pl 
sir 	pa 	h 	tie 
alone Pette 	p 	q 

TSILttNILjEE,SpPIdlPqILslIdoY  
joue à Lode Fl 	La preuve 
de 	teÿce, ehtien elle 
est 12 devant o 	esdames 

près do - r t vo 	s amt dc 

:M! 

l'tlrN 	 le ben 
Jr sil, 	rc Pau 

bailie rem e leslrrh es~et donc 
ne opunon-1 pas o r la photo, 

r il a agit bel et bien d'un 
chat. Le chat, relis vulgus pour 
les 10ar es, est un mammitére 
dgitig de, aux ongles jouant, 
le 	prof iété d 	1 cop ée 
p MD y 	t r dun 

tear q i poC 	ora p 
précis par 	erts n type de 

Ne 	e tldes pas que j'étais 
us Parler d'un film. Ça 

je ['sais bran, v s allez pas 
m apprendre m nu boulot. n 
pNS. Donc pomme je l'tlisa s~ 
j 	tin I 	d' chat en 
p h lie tl 	tures ur 
b 	C 	1 po riant pas 

ak d F 'IZ Ze Ouat I 
p r3 

La po m e- ' , appelle pas 
Foie. 	IlemaM pour u 

P ter, (
nom anlB pue~e 

chat sa edo s. (nom moinsrlog 

- Lz deuxléme, il 
queue 	 parsie et 
pour caF eI Il 	test pas 
I me me. 
Et la t 	e, passke 

lama s 2 sans 3. 
Alors I lui arrive des tas 
d'aventures 'auchoraaet balle 
tantes. el lout ça oriskilt a pas 
de queue.cle poule 

o Dernière hose. 	ubliez pas 
d'apporter des tremplins pour le 
pts bo 	 clore 
q 	'e t of e i 	a Ceoeeé 

p tek , i 	 laamer. 
Sur ces bons consé ls. (lez y 
et dormez bien. 
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20h30 C - : BARBE D'OR ET LES PIRATES 
(199J). Il aventure 	hollywo0 tllenne 
piratée) 

20h35 TF 1 : KEY LARGO (voir ar NIS 
20h35 FR 3: ECNEC A L'ORGANISATION (1973), 

nim (paLClerl de J- Flynn 
20h35 A2 : GRAND E ET TOER avec Ivry Gillis 
22h15 TF 1 : ETOILES ET 701LES (magazine pour 

m ALAS s) 
23h05 FR 3 : TNALASSA (magazine qw garde le cap! 

Mardi 19 Février 
20h30 C - : LA BOUM 2 (1963), film clone du pre 

20h35 TF 1 : EN/GMES DU BOUT OU MONDE jeu 
géographique et sportif) 	

film 20h35 FR 3: LA MANDARINE (1972), 	(comédie 
truitée) ilE. Mallnaro avec A. &,ardof, P. 
Noiret. M Renaud M-H. Breilun 

20h40 A2 ALLONS Z' ENFANTS 
21 KI TF 1 : OOYSSEE COUSTEAU: Le Nil (2) 
22h20 li 	LIRE C'EST VIVRE /correspondance J. 

Drouet-Victor Hugo, changez a Gon- 
rt. 

OOh05 C + LES MONTAGNARDS SONT LA 
(1938), la. (burlesque) de G. Blyslone 
avec LAUREL ET HARDY 

Mercredi 20 Février 
20h35 TF 1 : DALLAS (illusfra(ion mouvement perpé- 

20h35 A2 : RODEO GIRL (voir enicre) ■ 
20135 FR 3 : CADENCE 3 (variétés avariées) 
21130 TF 1 : MADELAUVE (ports/) de M. Rebar) 
21150 C - DE SI GENTILS PETITS MONSTRES 

(1999) 
22110 A2 : MOI...JE(voi rticle) • 
22120 FR 3 : JULIETTE ET GALATHEE dramatique 

Jeudi 21 Février 
20h30 C + : UNE LANGOUSTE AU PETIT 

0135 	

DEJEU- 
NEA(lilm indigeste) 

2 	A2 : L'AMOUR EN HERFTAGE rt 7 (série 
petit budgel) 

20h35 FR 3 : LE TRÉSOR (1970), film sri-tonka, 
20135 TF 1 : AU NOM DE 70US LES MIENS n° 3 

(série qui n'est pas mienne) 
21135 A2 : DECAUX STORY: L'homme qui voulait 

mpécher la guerre 
21135 TF 1 : INFOVISION (magazine d'actualités) 
22100 C + : NAPOLEON (voir article rP 69) 

Vendredi 22 Février 
20h35 32 : CHATEAUVALLON 
20135 FR 3: FAITS DE SOCIETE (magazine omis,-

br tions) 
20135 TF 1 : LE JEU DE LA VERRE avec Guy 

Beaus 
21135 A2 : APOSTROPHES (les cronulslons de 

1 Hnmmd 
21135 09 31 MACADAM (vaned.. Ira~r a-seal 
21145 C + : OTHELLO (voir article)E~ 
21 h50 TF 1 : LE ROI CLOS, piére d de R(chaud 
23100 il 	PIPICACAD000 (1979, film (pampers) 

de M Feneni 
DOh45 C + : NAPOLEON (voir article d' 69) 

Samedi 23 Février 
20h35 A2 : CHAMPS-EL YSEES (Michna présente) 
20h35 TF 1 : PITIÉ POUR LES RATS (voir aride 
20h35 FR 3 : DISNEY CHANNEL (,absorbez en oh- 

lance) 
22105 A2 : LES ENFANTS DU ROCK (variates 

k) 
22115 FR 3 : DYNASTIE 
22h30 TF 1 : DROIT DE RÉPONSE 
23100 C - 	ANDROIDEr (1983), film (ersatz) avec 

Wi C - 1 LE BAL (voir article rt 69) 

Dimanche 24 Février 
1 Si A2 : HOTEL DE POLICE (sane Policée) 

20130 C + UN AMOUR OE SWANN (1903), Ill. de 
V Schlondod avec Alain Delon et Or- 
nelle Mur' 

20135 TF 1 J'AI ÉPOUSE UNE OMBRE prou article) 

20135 A2 	LE GRAND RAID (eu d'aventures) 
20135 FR 3 

SACRÉE (doccumenta e m 
stique) IE 

que) 

21135 A2 	POUR LE MEILLEUR ET DOUR LE 
PIRE rt 5 : CUBA (repartage sur les re- 
lations hommes-lemmes, vamos a la 
playa! 

22130 FR 3 : ENTENTE CORDIALE (1939). film (co-
éMo ey ot ique) p M L Herbier avec 

G. Mprlay of V Frances 

Gloire au lasso ~ 
RODEO GIRL ■  

Toienim de J. Casper avec Ka- N 	
!I~ 

thence Ross et Bo Hopkins 
Résumé' Femme et Idle don 
hampiion du rodéo, Kate rêve 

de p rticipe, au circuit de -
rodé féminin. Son mari, bon 
cheval, lui tache la bride. II la 
lais 	participer 	 ¢ / 
enroule, Elle Prend gord a la 	 1 
c mhperaion 	t decide de 

	

surir pour le litre féminin. 	 . 
Oevanf les pose de linge et de 

selle qui saccumulent. 
Jack rue dans les brancards a 
l'annonce de celte nouvelle. 
L'attelage familial est Lire a hue 
et a did et IE Drave Jack mante 	r •~ 
sur ses grands chevaux lors- 	- 
que Kate, enceinte, refuse 	 - ' 1, 
dabandonner le RODEO 	 t~ 
CIRCUS. Noire valeureux cow- 
boy reprendra-)-il les renes du "John Wayne 65 (-60-65)" 

Unea excellente inferprée(ion, Irons US. Dommage ça ne 

en bon auto, ne suffisent pas a manquait pas de selles. 
sauver ce téléfilm de la médio- Dlffuslon le 20 a 20h35 sur 
Crité hadifionnelle des pendus- A2 

Laissez-les vivre 
PITIE POUR LES RATS 

Sorte Noire de J. Edaud avec Ro- 
land Dumas, Xavier Doluc et Ge- 
nevieve Fontanel 
Je vous brosse le tableau. Une la- 	'~ 	- 
milie 5 le France profonde, un 
ouple Julien et tienne) il ont- 	- n 

c 	modestsqui vit au bord de 	 I 
la nsMares 	IIs travaillent avec 	 lj 
l'amour tle la belle ouvrage. a 
l'ancienne, respectueux de leur 	 ~*iy 
clé tète. Ce sot d ho êtes 

IIs f ya enl tous les de 	co me 	.,'I. 	Ir 	I r 	p I I t (Ani 
d hab tude par 1 s toits aures 	 vie tl 	t 	Mis non' 

q r 	-s te 	ne 	Ila, lo sq 	Is pas Introdu t le lrup dens la 
coup de feu éclate blessant Julien 	b rgers? Justement Solange leur 
Yvonne va pas tarder 8 y passer 	Allo ne demande qu'a elle 	- 
lorsque de quatrième quidam alai 	guée. Ce n'est ni PORTE-BOrN- 
le perturbateur des ballades au 	HEUR. ni AU NOM DE L'AMOUR 
clair de lune. Quo varia ? 	mals bien une SERIF NOIRE. Le 
Un terroriste de passage dans 	Mhme est très soutenu, les piste- 

	

Ve heau Days (mais Que fait 	letss 
au 

premier plan, la pression 
BROUSSARD) faisait ~uetement con e 

Se,,eblé9lnIl leu, ptoposel dea les 
raccompagner chez eux. Agissais- DRNelon Ie 23 è 20135 aur 
ment jardins de rencontrer un TF7 

Killer's game 
OTHELLOi-i 

Film d'Oison WELLES (1960) 
d'après la pièce de SHAKES 
PEARE(1595) 
Deux génies (sans bouillir) 
sont dans un bateau. Le plus 
gros (WELLES) est nègre el 
le plus mégi (SeHAKES- 
PEARC é Porte u 	fraise 
(non 	sf pas un script-pub 
Pour MAMI-NOVA). Le plus 

	

pre est poli, Il souhaite la 	 I 
bienvenue: hone hello. Duel 
SHAKESPEARE 	ersus 
WELLES, le plus de à l'eau 
tombe A lo, l'autre essaie de 
le sauver, 1 crie 'ôtez' l'eau 
et OTHELLO, surgi des flots. 

rcha 	rs la côte. ll se di- 
cils, v s l'auberge la plus 
p h e cè pipe 
p are 	p u chevalé d 

q 	d'O. ll I apps a 1 	 pie 	OESOE- 
p rt de 1 Rate(O et e de MONS qui n 	rien lou- 

h I ns g 	M de (. A 	ag 	(AGO r 
mf-il, i eu enlève e D. II sora 	onte 	des 	soldes à 
el se sécha auppes du feu. Il OTHE'LO, un pigeon de Prie 
relira et essora ses haws none La Zizanie (une a ire 

nleve s bas (C im- démons) main, ente ales 
Dim-Dim-Dam-Dom) el are le époux et OTHELLO la hucide 
haut (de chausse). 	 par jalousie. Ayaant perdu 
L'aubergiste réveilla alors l'objet de leurs bsessions 
SHAKESPEARE, ivre mort of os deux pleurent sur leurs 
le jeta dehors. Ce dernier n 	ries respectives. (Ai 
perdit tout s 	'r de s 	Si 

tine
!AGO 	avail 	aimé 

transe alcoolique net é revit OTHELLO) 

	

autre histoire que vo ci. 	Diffusion du chef d'oeuvre 
OTHELLO est marié à DES- le 22 é 21145 sur C -t en 
DEMONS (AGO. confident V,O. 

	

~ra) é~OUSé 	 - I marred a wash- ee Fobm Davis 1983 gear malaarod tache la ,she ¢'Helene. 	mute son ampleur, i est que ce I est 

	

C'est dmnnngue la vie Un ne se roule 	et donc par consequent. elle est saaale. 	pas Helene qm prend la place de Patri- 

	

une ombre 	, 	ee en el comme to ii luur quelque Patuoa(laleune femme) qm ""mere 	ce sont les beaux parents do Pate, 
-- 	 p n. 	p n 	- .I I 	I 	P 	s 	hasard tat la même talle de rob 	q'p 	nen(H'l' 	p 	Ieurbelle- 

- 	j ne et chs mante Helene (Nathalie 	qu Hélme lû propose une des s onces. 	elle (ncrérl ale -s t -q. EI o me ces 

	

earcer VOtla dooncnnmre âélelses:e he 	a........!tie 151apalteviceuseee 	doncpassqu Hilénevaveeveller plepatt 
h 	tl 	1 	b 	tl t A p n a 	t' 	 le poteau rose Ou awim- 

	

_ 	(I 	). 	i 	l l 'r p 	e 	q 	c 	tlt . 	t '1 	apiece+ 
Ell 	contre un ieu e couple dont le 	ti enévi xemmebtl tea edéya Uo.Ilal la 	Ce f Im para t obscur eroai il sat cane 

	

_ _ t'srves elle aussi jsI a¢nuéinte. Uh 	mane mean saut Hodes qui le vous le 	merl noir. or, scénario sen, par bons 
Quelle coincidence. m 	ne 	rappelle pone une mhe de Patncia. 	meomrs- bon Iitm. COM 

	

Bence n oinvocl lamas aentcoun voya 	Vuus swvez ~ Mms la ou le Jêsun Blond 	Di1fusicn le Y4, P61,35 sur TF1, 

f••..•téloche.......• 
éditorial 	 - 

• En quête sur Pantenne. 
sol 	

a rn sonée o0 il y a a dobe et 
Vous esperez passer 	 1 219. 

• eh 0anquille, bloc calfeutres 	TF 1 (terne les consommes 
dans vos nids douillets, 	déguster ICOCK. 

• HORREUR. MALHEUR, l'an- 	HUSTON) et les bouil
HUII

lons la- 
• glisse et la violence dons, 	sipm- (GIOVANNI. DAVIS) 

crent chez vous via le pent 	au moms une lois par en 
• écran. cLee s xe ne faisant 	mai ne. 
• plus re tte e(ou demeurant 	Vousl éprendrez bien un peu 

trop choquant cl article MOI 	de vande borde dégustez 
• )es cairesous jettent 	nos sé e 

de la chair l aiche en galure. 	SERIEr NOIRE sur TF 1. IN 
 Les cadavres pleuvent. le 	TRIGUES 	r FII 3. CLE 

• 'sang gicle, le suspense est 	MENCE ALETTt et HOTEL 
haletant, bref le polar est roi 	DE POLICE sur A2. SERIE 

• (el en plus voua aimez ça, 	NOIRE est 50uvenl rapide, 
57,5 po r ce ni de spectate u 1 	231951 	saignant, 	INTRI- 

• p run flim aussi moyen que 	GUES est plus discursif, les 
• LAU BALANCE, alors la vous 	asalions 	igualesl la fin 

bedonnez). 	 nattendue. Les 2 sertes d'A2 
• Soupe traditionnelle sur A2 	in suent et donnent u e 

• av lc llràgel ides tlrlamati plus 
	image enfers— du cr me et 

	

quel 	des Tres. Premier service, un 
• LES 5 DERNIERES MIND 	com saire jeune, femme, 

TES el COMMISSAIRE MAI- 	une ment Pte internationale, 

• comm 	res eurx,s bedonl 	Deuxiéme service ~lavoralanls. 
• rank tel moralistes. l'enquâts 	Brienne de jeunes 

i quo 

• ramollo et psychologique. 	fours, des chalets minables Il 
Potage MINESTRONE av c 	multiples qui s'entrecroisent. 

• Ie frisson de lundi sur FR 3, 	 BOMBYX 

• 

• La clé de l'évasion 
• f } 	 KEV LARGO * 	 bO
• 
• Film de J Huston (1947) 

Atmosphere, atmospheres. c 
• film sue l'alcool, la fatigue, la 
• littérature d'aventure , bref il 

s'agit d'un film noir. L'ombre 	 "L♦ 
• dg'Hemmadray flambe en roi- 

• 
Vous dans ce lieux déchus. 

voulez d'autres n 
• évocateurs. HUMPHREY Il 

GART LAUREN BACALL E. 
• G. ROBINSON synonymes 	 - 
• dove t 	ss d-près 

g e d 	 de 

• Tou t 

	

	
le. 

/ t de Marie se 
• retrouvent à KEY LARGO. la 
• derniers des ires Key West, 12 les passagers y aboutissent 

00 

0 la terre se perd dans la par hasard, fuyant eux-mémos 
• o far, au lin fond de la Floride. 	la police- On y r trouve 

• Etats-Unis, fat,- te—"- 
BOG 

codage à la1eva cvie. 
• pour le margera x tl eus LAURIE jeu lemme rqui a de 

glop , là oD Inn n ie nn- In la bouteille. G. ".sports,, v 
• s y on rhe r k des caïd des années 30. ""1 
• sand the clock) les bleus a, par le FBI of qui tenta de 

cet, de la mer et de s'échapper au MEXIQUE. 
• lame(pour le blue lagoon un Huis-clos dramatique, dur. 

tiers de curaçao, es tiers de style descente aux en la. 
• om, un fiers de J. Daniels. 2 (allez-v de ronliance le bar est 

• 
• 

• 

• Onanisme physics-spirituel 
• MGI... JE • 

• Le maintenant célébre duo N 
• Pascale Breugnof Bernard a 	 F 

• 
Blusthier, sévit éc anloi bô e L 	 ~~ 

• notre et vol e plus grand plaie 	 ` L 
r, Ce molls ci, 5 sujets au 

	

 

• 	 ) 

t 
• menu, m i s 2 sujets qudo5i 

quelconques, is xs e 
bouliers 3 sujets excellents. 

• - ILS UT. 	DES ANGES 

Pe R an es ont-il u 
• Mais Id e alo pas la quest on 

un, sf d 	'Ise 	tir 

• fier Oh P l nil 
• parts f D 1 
• rechn do p n! 	 , 

part é d 	 d 

• sone not ns, cesaaan- sf la 
• Ils vont à l'école dan 

es - LE RADADA EN PRISON. 

(MAIS S19 et il yen a mémo 
dira ça jour pour ne pas 

• c feins 	t de é an 	
dire "es (ouf les boules". 

qui son 	gee Hammes. lemmes 	-  
• ES GABRIEL. Ils s til gais, combat, L'imagination galope 
• os tant la léfe fous les same- quand on est seu/(a). Toul y 

dis et je vous le garantis, ce passe. Des idées plein les 

• quos". dSevez-vous pue9Mi- 
lieux pour occuper vos ton- 

• chaise Mercier nie lamais été 
Lues soloémmsoliteires. 

leur marquise ? 	
Len 	ens Ma sont 

• MAGOUILLE BLUES. 	
he ses Plie crus. Mais é de 

• Par les temps qui courent, 
la rection de la chain, e décidé 

débrouille va bon train. Dans les ~et aacouppe cert. ns ciel, 

• ompte que dans lassendroits Sous le 
ne peux donc pas 

• chébrans on m 	lout ce n 	dlre a quoi ressemble la 
ange 	 lavette version de ce repli 

• co il y a de plus Irais par sage. Messieurs les and s, 
• N dans les poubelles d - sables de crames quand al-

la SNCF et Des grands ma effarez vous tle prendre vo 
• posers c est moins ça En re lél' p clafeurs pour des m 

• a cd co Tuner POUBELLE" 
pl 	 am 

5 est mis en quatre. HÉLAS ? Pleines vous savez 
1es m 

• II nest ouv d que la nuit. 
• Maintenant o dira tiens te O -ffusion le 20 é 22110 sur 

rhabilles aussi chez "Pou- A2 
• belle"? 



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, ça, Madame? 

S.A. LHOMME 
NOMBREUSES MARQUES DISPONIBLES 

LOGICIELS, LIVRES 

CONSEILS EN INFORMATIQUE 
INITIATION A L'INFORMATIQUE POUR LES 
ADHÉRENTS DE LA CASE MICROCLUB 

TOUTE LA MICRO CHEZ 
S.A. LHOMME 

5, rue Fanfrelin 16000 Angouleme 
(45) 95.27.37. 

5Îr1[=Iin 

29, rie P-1.1 de 
do 	

Montabe,_ 
[commore 	 10000 TROYES 

	

(wteclo)d̀o 	 Tér 1211 Ta.ze.49 

	

®
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ELETRaICS 	gMo.• TROYES! 

VIDÉO 107 INFORMATIQUE 

PLACE DES FÊTES 
75019 PARIS 

OL SINCLAIR DISPONIBLE 
COMMODORE, ORIC, AMSTRAD 

EXELVISION 

Tél.: 201.46.09 

FI_m_I_ R 
Automatismes - Mkro.Infoymotlqae Rouennaise 

. L'INFORMATIQUE A TOUS LES NIVEAUX 
-AMSTRAD 	 -MS% 
-COMMODORE64 	-EPECfR(IM 
-ELECTRON 	 -Min 
- EXELVISION 	 - SANYO 550 et 555 
-MOS 	 -ORIC/ATMOS 

To7. 7o 
. PLUS DE 600 LOGICIELS POUR LES MICROS 
. Création de logiciels personnalisés pour PME/PMI 
. Formation, mise en ~-c' service après-vente 

AMIR c'est aussi les logiciels utilitaires et les 
jeun pour ATMOS : EDITEXT, HE, KIT 
FUNCTION, et bienl8t APIS, STARER

TARER, 
LE 

PRINCE KHARNA. 
50, rue de Fontenelle 76000 ROUEN 

Tél: (35) 66.56.94 

VIDEO TROC 

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

INFORMATIQUE - LOCATION DE JEUX 
NOS PRIX NEUFS! 

('~NM(lO(IHEM11+ljeir: S69UF 	LECTEUR DISQUETIEt/jev: ?.vYUF 
1fOV1T/.'C'R (AGI (UR: 1491 F 	.N,urireu, Eemn Ambre: YiUF 
AT.IRI ftUU A%SF.CAM:l IOUF 	.1.,('1-1 V?U:""F 
DISQULTFG IrASIIUA LY)~).-149F lrnpnrrranr.—THER 
,iMSTRAD 	 a, e, rarJOn:1IYnF 

4YU F 
orlyrn 	9U f 

OUVERT DU MAR 1Y D! AU SAMED/ DE lO H A 79 H 00 
LE LUNDI: DE 14H A 19H 
R4 b", .,, de Ch.reoron 7iOI1 PAR/S 

rel.: J41./NS4 
merro : -de Lyon. Ledru Rollin 

I. I 

20, nie SERVIAIYT 69003 Lyon 
téL: (7) 860.84.27 

LE SPECIALISTE DES LOGICIELS 
APPLE ET THOMSON MO5 & T07 

L'EXPERIENCE MICROPUS 
Lu Muison de l'Zofen,,,,Iiy,,e 

. MICRO-ORDINATEURS PERSONNELS: 
-ORIG 	 -ALICG 
-SINCLAIR 	 -ELECTRON 
-THOMSON 	-MSX 
-COMMODORE 	-AMSTRAD 
- LAZER 	 - EXEL 100 
-CANON 	 -DRAGON - 
Na,, disposons d, lu quasi tomlité des accessoires 
et Pe. phénq es associés à nos mnryues et crn 
d m tour, rl'unnée. 

. COURS DE FORMATION 

15 cours GAMEETTA 
34000 MONTPELLIER 

(67) 92.58.83 

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-
sin? 

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! 

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

MICR DO METZ 
r 

micro-informatique pour tous 

compatibles : Zenith - Toshiba 	g0 
10.,.dela Fontaine Placed. la 	1y 32 

57000 METZ 	Q République \$\~ 

SAO p~ 

 ŸtO 0~0 ocd ata, dca 
Jo 	 oa iso .\ 

a4' 
3• c e 6 OQ Ott' 

grand cnUir do lug iciel5 	p\a° y~O,to. 
IlbramN spécialisée 	 \$~ 
PRIXrSERVICE COMPRIS. 	

* 
 

LES BOUTIQUES DES 
BRANCHÉS CABLES 

TOUS LES LOGICIELS FROM USA 
pour ATARI, CMB 64, APPLE, 
COLECO. 

117 avenue de Villiers 75017 PARIS 
766.11.77 

163 avenue du Maine 75014 PARIS 
541.41.63 
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la page pédagogique 	la page pédago = 
Cette semaine, Jean Claude MARTEAU, vous propose un très efficace programme d'entraînement et de contrôle des tables de 
multiplications. Que les tous petits comprennent bien que 2 fois 2 font 4, même si c'est à coups de marteau qu'il faut le leur faire 
rentrer dans la tête ! 

TABLE X sur COMMODORE 64 
IE, IFD,-&THEN540 

2b V-5 272 POKIEV-0 POi RD EV11,20 POKE-4,129 	 635 5 _80 

140 FORTP 	 e,û 
POKE54296 It 	4272 PRINT 

0 EV 

INT .711' T-10), ASIMULT77CATION PAR",MR,"ll 
235 PRINT 

" 
SUR L TABLE DE VOTRE CHOIX PENDAN 	 45 PRINTTTTR 

2.1 PRINT 9 	D'UNE TABLE DE MULTIPLICATION." 	 755 
1 1 	

B(15 'SUR",CE 
25 PRINT ORT 	NSUITE, ON TIE T PERMETTRA EN 	 710 

"1 	 top) 

261 0 TOO IFGS-""THEN265 	 175 POKE808,237 END 

	

I
F R::8THENPSS(E)-' 	 Bic 	 IFUNSE 	NI 
ISA 	 Bic PONSE -.TE a,, 'RINTNAI 

GR~E BE _R REVISI ON EN MINUTES 	 P-11. 

33 PRINTDUS o 	 u 33 

,3 PRINT' Z ESIREZ-VBUS L AIDE D'UNE TABLE 1 
14 OETTAS PRINT' I ON   

S5 FOi NEXTT PRINT .1 CHi TI.-"Ni 

435 IFUT-OTHEN 	PRIi =<' WIN' POUR LA TABLE, 	 14~ 

490 FORT IT 1500 NEXT I 
495 IFE—TIt H385 
500 IFDP-ITHEN585 	 ION SE;;I 

505 

1a page pédagogique 	la page pédago 
PC = PETIT CHINOIS! LASER IA GUERRE DFS ETOII FS LA GRENOUILLE SE MOUÉEEE

(ADAPT. c0tu 

WANG, ou, est 	ne boite Cas trois contrats 	 cApple d,ffuseâ pire lard . 	Fnoggy Software vent de pu- 
ame 	

M 	
de 	On _p on 	

penon 

1 	 ., Le c est que des impriment- , 	 (enfin) d adapter n 	n d̀,q'~'. 'PZ 'v 1 e'~'t rit . ~' 150 oulho- de dollars. soit 	coût de ~a m 	râeLen q a 	laser professionnelles on a, 	les dessins D..I. Draw ou go plusieurs contrats avec 150 oi de cent—a Si 	tic, tourne aacxhalentours 
d 	

t'O ve su., la marche à part,, 	Beagle Gaplucs a, P!Ocedê 
la 'Chme D abord la p duc 	ISM 5 appelait H, B H.M. 	70 000 franc,. C est paes cla, 

390 B lis 	 eca 	s En 
—, .,d 

i 
n'àI..,s 	 donne, mais y pareil que chant bien 	 tiennes, tous 	Bg.a On W.ngl VS bas a gamme .1 	 t bien. que c bal ba-, 

b, cation de 50 000 —tes du 	 ou onutiur pas, 
mieux 

A~1 ors s~i 	Îi~ 	
,a F 

t 	ta—ot lisibles 

Wang 1107 A,,.sta,t avec 	 la pe' n.','p.,c~ que M., 	 SI 	mulables chez F,oggV nt logiciels a, cf,,o,s et enfin pas Pla emballe par la ret 	 ce os, 1 0." je c'o.oaïa assemblage di, 30,000 Ont, 	 tete du document lasenfie 	 SOFT 
que le service de presseW   
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Formation à l'assembleur 
COURS D'ASSEMBLEUR 
Depuis 	plusieurs 	sem Ines. 	N° 55, ZX 61 % y 
vous Profilez d'un cours d'as 	N° 56 	O 	B1 
ambleur décomposé en deux 	N° 57 	ORIC 1, ATMOS 

parties Principales (l'une then- 	N° 58 - APPLE 
raque, l'autre pratique). 	 N° 59 	TO7, T07 70 

N°60-COMMODORE 64 
Cette same' ne. le cours prab- 	N° 61 -. ZX 81 
que 	concerne 	u 	nouvel'¢ 	N° 62 -• ORIC 1, ATMOS 
lois le 6510 du Commatlore 	N° 63 	APPLE - 

tri 

f`~ 

', 	T1 

il I i 

64. 	Le 	prochain 	numéro 	N° 64 -  
consacrera 	e pleine aiIeo 	N° 65 - COMMODORE 64 
Ion 	gn 	ses majeures 	N°66-ZX 81 
du Zeedu ZX 81. 	 N°67-. ORIC 1, ATMOS 
Jusqu a présent, les cours pia 	N° 68 	APPLE 
tiques suivant ont été publiés: 	N° 69 	T07. T07 70 

// 

z 	/ 

Regartlez ma nlenant le schema 	Les mull plezeurs ex scants at- Sa table de vérité est'. 
electron que partiel du décodeur Wellement tlisposent tle deux. 	

TABLE DE VERITE DE V qui gelais la table de ve te c- quatre, huit ou seize entrées. Le 
dessus. Vous remarquerez 11m- 	mbre des entrees es[ en ala- 
Podance loue, par l'entrée s ton directe avec le 	mure de 	 b c 
dans la determination el le de- fils a amener pour effectuer la 
cryptage du code. 	 sélection de voie. Par exemple 

♦ DECODEUR (vue pia telle) 	sé zit 
voulez un mulltiplexeur a 	0 0 0 	0 	0 

bées. il v 	faudra 

	

quatre fils pour sélectionner 	
0 0 1 l t - - - 	 l'une des seize voies: le code de 

sélection est binaire. avec qua- 

	

Va lits nous pouvons générer 2 i 	0 1 0 	1 	2 
- 4 codes (soil 16). Comme pré 

	

cédemmenl nous ne représente- 	0 1 1 	0 3 
ns plus les multiplexeurs a 

- 	 __ - Irement que sous la forme d'une 	1 0 0 o 	a orque i (ormatique. nVDici cella 
espontlanl a un uIIl01ezeur 

a seize alliées. 	 1 0 1 	0 	5 

. p,_ 	 ♦ BRIQUE 	 1 1 0 1 	8 
MULTIPLEXEUR 

La encore, les sosies sont mi, 	«+n.« 	
1 1 1 	1 	7 

es A l'est zéro. N'oubliez pas 
cet piémem de notation: S (en 	 t 	 Le multiplexeur correspondant a 
IrAO ou s0die active a l'étal 11 	 la fonction V sera tlonc câblé tle 

1'61aÎ DI~t0 a 1, as du deco 	
la façon suivante: 

deu,. cast usque à = 0qû un 	e 	 ♦ MULTIPLEXEUR DE 
code va litre varie par Ie circuit, 	 LA FONCTION V 
Dorénavant, nous utiliserons la e~~ 
rep êsmtecBrt en brique pour 	s+'^~~ 	 -  
9cMmatiserlesdécodeurs °' 	 ~~^i'--  

V BRIQUE DEGODEUR 	 ~~-~+ r t •rr' 

	

Le multiplexeur na pas co me 	~~'~. 
seule 	tilité la seleclionm de 	 j 
voies: il peut aussi servir A la re 

"ria 	 z"so,uea donna ance d'une valeur. 
Nous tallons, pour illustré, cette II esta souligner que le ysteme 
possibilité. n 	baser s 	du multiplexeur ne tloil être 
mulliplexeur a nuit voies. Surplp- lias au a bon ascent et que 

- 	 ns que nous voulions acon formation muliipiezaa na dorl 

	

raei1re la voie 3. II suffit de 	pas avoir de sens pour la logi- 
Ces deux .,doit. P—c~ur el 	nnecter toutes les entrées a la que pendant un certain intervalle 
décodeur) permettent donc le masse (0 volt) sauf la voie 3 qu, de temps AL Le schéma ci-de5- 
codage eu le décodage d'inter- sera branchée en 5 volts. 	sous exprime de manière tem- 
mallons en provenance ou a 	 p0ietta le fonctionnement du 

phnqovsvdu type écran, dis r. ♦ RECONNAISSANCE DE 	
mulhplexeur. 

imprimante...). 	 LA VOIE 3 	 v CHRONOGRAMME DE 
Nous allons maintenant diriger 	 MULTIPLEXAGE 
.t'a il vers un nouveau cil 
cull: le multiplexeur Ce m 
loge permet l0istijAal une oie 
parmi N_ II est donc destiné a 	 _ 
dispatcher (cans le temps) les 	v 	 "" 
informelions curl Possède en 	 m° 	 ,," 
Bn1iàaS v s l'unique sonie. 	 °• 
Pour ce faim, on lut fournit un 
-de qui désignera le numéro 
de la vole a -moltipiaxei. Pour 	 e 

représenter ce sys- 	 Ce genre de representation gra- 
témexlet avant den regarder le 	,en 	 ehique Iojaanl référence eu 
schéma) Imaginez ure autoroute 	 temps sont regroupées sous le 
a huit uses. Au bout de tria- 	 m générc e de -chronogram- 
done des voies se "Pu a un leu Au niveau sea cils de SMô~hon rne5". Leur utilisation pemtel de 
rouge. Le muIliplexew fera pas 	

coral que l'on envitrta un Mde 	u 	prendre le fonctionne- 
s¢r altervalivem¢nl su vel l'un tlIHérBm de 011, on obtiendra en —nix des -colis séq~uenliels 

ou l'autre de ces huit leux de si- 
sortie V = 0. En revanche dès auxq els nous allons hacher 

gnllisation. mais a aucun mo- que le Code 011 ser aHiehB a prochainement notre aIle.^lion 
ment del feux ne Pourront acre l'entrée, on oblientlra V = 1. 	Ils permetlenl aussi la mise a 
verts simultanément. Ci-dessous 	 point de la synchmoisalon de 
vous trouverez la table de vérité D'une optique plus générale. On l'ensemble des circuits dun ordi 
et le schéma d'un multiplexeur A peul schématiser la malorité des nal¢ur. Nous u ons a nous e 
deu 	 'onctions logiques complexes resservir dans la suite du cours 

MULTIPLEXEUR DEUX VOIES grace a un multiplexeur. Ce mi 	Maintenant que nous avons vu 

	

cite bet rendu possible par le 	les circuits essentiels en logique 
_ 	 _ 	 fait que Joule fonction logique ne combinatoire, nous allons pou 

- 	- 	 peut S Ancrer Que tleuz rApon- voir nous pencher sur l'un des 
- 	- 	 oit ural soit faux. II suffira 	cuits que contient obligaroire- 
-- - 	 des calculer foutes les valeurs 	ment votre 	micro-Urdlnateur, 

Le multiplexeur laisse passer la que Pourra Prrendre la fonction comm 	votre calculette clef 

voie droisie Vt ou V2. quand il 	
en dressent a table tle verne. 	leurs. Nous allons 9ei1larOBmanl 

est actif, grace su nu Aro de Pour qua.. des variables nous
.pencher sur afou ULA 

ie C que l'on ghcke. C'est ce donnant comme résultat Faux, q 	
I Artirtna laque Ioet ULA 

que vous cendais— a la 1¢c 	on câblera I6 vola tories 	
po r les 	r5 I ̀ALU 

lure de la :able de vérité. 	 dente A la masse alors 	~n 	Pour les clrancophobes e glo 
qua paon Phones). 

♦ TABLE DE VERITE 	 toutes telles donnant La 
_ 	 I 	rail 	5 Volts La mé le 

I, 	 I 	j 	 e I ç 	tle acomo Prendre en 	 I A .q' 
j 	p cps 	1 d 	(lustrer par u 
I 	mol . P 	ns la tond on 
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L'ASSEMBLEUR PRATIQUE 

Langage machine.., sur C0M64 
amore de 64 Ko soit 65.536 05. Le résultat est pris en 

eléis et 65.536 = 256 x 256 compte par trois des drapeaux 
= 2 octets) contient en perms 	du registre d'étals R (Z, N, Cl. 
n 	e adresse de la p 	E l 	las p - 	I 	peux 
coa ne rtdivalion a exécuter. 	vous d e act eliemenl, 

_ 	 le po pleur de pile SP (Slack 	qu'et le 5 app IIe BNE, 
Ponter). NOn n 	votre aie, 	quelle util-se le registre R 

	

` - 	atour ne fonctionne pas avec pour efalluer l'aquivalent c un 
~, -w J - des pies ou des botteras, il GOTO et qu'elle est tas 

	

=,- - 	 -°' 	est branché sur le secteur 	omplexe Lorsque l'on ullllse 
(tout Comme nous) II s'ag l en CPX su v de IlNE on obtient 

D t: I 1 	ém 	 s 	fold une p 	d tl 	- 	5i 	résultat proche tle l'inslruc- 

	

etes —e II ce vchaise, 	vous avez dat 	1 I, 	e• c I- 1 n bas c suivante: 

15u lévrier 1985. ça y asl. le 	
tulette a notal on polona se n 
verse, la notion de pile ne tloil IF X < > 5 THEN GOTO N 

bu rPrécipiitammentAvotre café` 	Pas 	us et'. étrangére. 

ce lut la course jusqu'au kios- 	Grâce va des structions spa- BNE signifie (c'est pour votre 

que le plus proche. Joie, bon- 	cjfiguits ou5 pouvez EMPI- culture) Brand il Nol Equal lo 

heur, c'est l'extase. vous par- 	LER 	DEPILER dun don- zero ce qui en bon banssoue 

Courez rapidement l'hebdoala 	éa5. oComme dans 	e pile de chou nous veut dire: ¢tIim- 

reCherthe de ce cours coral al- 	d assiettes vous ne pouvez tuer un saut a la ligne indiquée 

tendu. Page pédagoegique... 	gus poser une assiette en haut il le résultat est égala zéro. 

Vous l'avez trouvée t vous 	de la pile ou retirer celle qui se Vous allez maintenant 	al- 

commencez a vous remémorer 	trouve en haut. SP contient ment) utiliser ces instrucltioo ns 

leg précédents cours. 	 l'adresse de la derniers as- en lapant leu programme qW 
s,site posée + 1. C'est donc soil. Que ce x qui ne dispo- 

Nous parlerons aujourd'hui 	l'adresse de la prochaine as- sent pas d'un logiciel d'assem- 

de5 registres de ce Cher 6510 	dette a être posée dans la blege utilisent le listing basic. 

doré (le processeur bien sur). 918 dense 1 ouvBmdael adresse LISTING ASSEMBLEUR 
Ne fuyez pas, vous avez nets 	010Ô a l'adresse O1 FF. 	 >u00 R'i a0 	LI-R af40 
Travaillé sur un registra sans la 	 dernier registre, qui IlJ02 R2 OB 	LD>:.$De 
savoir (n 65), en voici la list¢. 	l'axiale Pas sur le 6502 (pro 	3-A4 9D ce D:: ':TR 1Iî800,): 

- l'accumulateur (AI. C'est le 	acesaeol dont est î55u le 6510), 3D07 9Ir B6 04 : TR z0000,X 
i o<dupe du port d'entrée-soë- î00R ?D Fo 03 >TR fDfIFe'): 

plus important, vous pouvez 	
He du processeur. ll se trouve %00U 9D F0 0+ '3îR FD+FO, i: 

tout lui faire lou presque, res- 	a l'adresse 0000 81 S'appelle solo 9U E9 U9 îTR EDSEO.>: 
Ions tlans l'informatique s'il 	e istre de direction, son rôle 3013 9D E0 A5 STA t05E0.ri 
vous plait), copier, mpdItIer. 	

est tle renseigner le 6510 sur 1016 9D UO DR STH $DADO,.gi 
aotlmitionnai 	ou 	soustraire. 	le 6ilachon a donner aux bits 3019 9D UB 06 STR 3F5Ud.X 
c 	parer, etc... 	

contenus dans le regglala. d'ans tuf ~, E8 	IN); 
- les regisfes l'index X el V. 	UÉes's0rtIes situé 	l'adit.SSe "01U EN Fu 	L.PX p3FO 
Cas Deux gISlras (rés utiles 0001 	 301F U0 E3 	BNE s30oI 
permettent des tran5Is,cs de 	 ù? I N0 	BRK 
données ave l'accumulateur Je reprends mon souffle, tells LISTING BASIC 
el s ic0oc l'adressage Irt6ezA 	ce paragraphe e[ comirtue 
de A. Ou'¢st-C¢ que t'2Brtu 	m n tleijia: 	s bits (vus plus 1e F~N = t22yBa~yTG12aE2%1 kERDR'. 
wale indexé? vo R, nxcc ro 	nputf eemmûienl eerlalnaS 2e Fg 51GeTHEÛSVSI!!Yd'ENa 

	

argué dans le placé- 	parties de la 	Amoire, en 30 	rr 1DIUT .slgtEUR p 
0art1tcours que les instructions 	ROM o en RAM, et donnanl 	TR 
LDA et STA agissaffem sur une 	des renseignements sur le led- +e ioarRt55, dn. t -^.9. rs].e. 
adressa de la même- don- leur de cassettes (touches en- 	zc6.15).6.+, X5.1+6.216. 
née. Par exemple: LDA $ 7000 	foncées par exemple). Pour 	

15]•2x5.4.15].22+, 21 ], IS7 

.et dans A la valeur Contenue 	us donner une idée de l'hl1- 	
LTR224, 5. 15].2H6.21 B. I5]. 

dans l'octal tl'atlresse 7000 	tir tle la Chose. tapez en di- 	
tee, é, 232, 22+. 2+0.2ea22]. 

(test 	valeur hazasocI- .CI t'inslruction 	ante: 	~6 
male). Gotiade aux registres X 	POKE 1.0. Oue s'est-il passé? Si vous avez tapé le tlBuxiiime 

en valeur5a 1 adresse x000 fit 	
Vous 	ez tout slmpletuoenl listing, vo 	n'avez glia taire 

X lou 7000 + VI. Pour 
te basculé vit'ensemble de 	tre un RUN. uPOor c ux qui ont 

taire, II faut mettre une valeur 	
mdmoi re en RAM. Vous diapo 	rentre le listing assembleur, 

dens X ar l'Instruction LDX. 	
maintenant de 64 Ko de lancez votre programme par 

	

P 	 RAM utilisera- mals vous de- 	n G 3000 Reprenons l'exemple placé- 	yrez lout réécrire (gestion sys- SURPRISE! Oue se pease-t-119 Dent: 	 1Ame, périphériques...). Une Voici ne explication ligne A 

LDX k $ FF 	
gageure vu que vous ne Pou- ligne de la chose: 

LDA $ 7000 X 	
z plus rien taire, a pail 

l'Alelndre. Le registre de tllree -LDA # $ 40 charge A avec la 

Celle fois, nous chargerons 	
lion Indique dont au pinces 	valeur décimale 64 16oil 40 en 

l'accumulateur avec la sieur 	
saur si les bits sont destinés a hexa) 

occu u l 	tlave 	l'aller 	
être émis vers les clroulta intô- - LDX 4500  charge X avec Is 

d'etenu e 7000 + X, 	t a 
	gras eu a être reçu par ce valeur 0l décimale ou hexa...) 

dire 7000 + FF - 70FFC Elora 	LorSque
rocesse

;illsez un laggii- 	émoire D80
O01 ur m ,1edenst`ae 

neral non? 	 ciel s'osa 
antle 9R y~ us av 
	gcran le code tle la couleur 

- le registre d'étals R (Slack 
une omm 	

e[ de uiIuah5ai 	
ST 

- e ter re9IatrB de huit bits 	
qui vous perm 	 - STA  $0400, X met dans le 

	

gis ) 	 le contenu des principaux te 	mémoue tl'ACran le code du dont chacun correspond é une gislres (PC. SP. A, X, V et R) caractère =" indicallon précise (a u s ex- 	u 	ne forme ég mleiente a - INX Incrémente 1e contenu 
cephon prés). Chacun de ces 	celle-cl. 	 du registre X il 1 
bits 	I ppelé INDICATEUR 	u 	 - CP% eI BNE $ 3004 aBrvanl 
ou DRAPEAU. En voici le dé- pC SR AC XR VR SP 	 a tester si le Contenu de X est tail: 	 8000 50 00 FF 07 FF 

Nous allons maintenant a U- 
égal A st d (en décimal). Tant 

tilt 0: C. carry ou retenue 	 t 	que % asI djHarartt de cette vs- 

D1t i: Z. zero 	
goer ce que vous venez d ap- Ieur, le prace55eur retourne a 

bit 2: I, masque d'interruptions prendre. 	 un 	IS Ilgne 3004 pour continuer 

bit 3: D, motle décimal 	
Maltteureusemenf. 	pro- l'exécution du programme. 

bit 4: B, break 	
gramme ne tourne pas qu'avec 

tilt 5: inutilisé (voila l'excep- 	des registres, c'est pourquoi je 	D'autre part, le lest s'effectue 

[,oral 	
vais vous expliquer succlots- 	Sur la valeur 240 car le pro 

tilt 6: V, overflow ou débartle- ment trois no velles instroc 	gramme affiche le ceraclére'" 

Brat 	 tions (dont je vo 	exposerai sur six ligns (chaque ligne 

tilt 7: N. résultat négatif 	
les détails dans tion cours A comptant 40 cayectéres) ce qui 
venir). 	 ous donne donc. 6 x 40 = 

Ne vous altolez pas, nous Irai- La premiere est relativement 240. 

ferons du rôle de ces Intlica- simple (tout est relatif), II s'agit 	Pour vous pénétrer de la et.- 

teur5 par la sotte. Mais pow le de IN% (en anglais. IncrBmenl 	tontle 5igniticEfIon philosophy 

moment il sulilt que vous ait x) ou incrément de X. Lorsque que des adresse. ifjijaaéL 

chiez que dans— des n5 	le processeur r ncentre cette dans e programme (D800, 

rodions d,spanit1 	sur le 	'n5lltietio, il eiteclu9 l'opéra 	0400...) reportez-vous a votre 

6510 oral coot 9 tlomaine tion: X = X - 1 	 u 	manuel de l'utilisateur. chapi- 

d'application spécifique 	
Llns[ruction CPX Indique a 	ire -mémoire d'écran el mé 

drapeaux. Pare 	pie: CLC 6510 quis don pratiquer une 	aire couleur". 

(met le drapeau C A 0), SED 
comparaison (pas courre na 	Comme ie suis sur que vous 

(mel 19 proces 	
ode lure) entre 	le 	tenue patinez d 5 la 	uoule la 

de calcul déc m I). 	 dans X el c II p 	I 	mé. plus gl ssa te j 	s la sse 
d'a1pmBm l' I 	1 	R gar 	jusqu a lap 	h 	los pour 

	

le compteur o d IPC (pro 	lez cet exa pl ç 	pa 	d gérer c q p 'ted . 
gram counter). Ce g' 	de ra tra évide I. CP% s $ OS 
16 tilts (le C64 dispose d'une compare le contenu de X avec 	 Sebawara MOUGEv 
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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 qui se vendent surtout grâce à la publicité et aux conseils des vendeurs qui ne 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 étes nombreux à nous suivre dans cette expérience nous 
pourrons rapidement arriver à faire baisser les tarifs des fournisseurs pour atteindre l'objectif que nous 
nous sommes fixé: ramener les prix à une plus juste valeur 1 
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 méme pas que si le rapport quali-
té/prix est mauvais, le logiciel ne peut figurer dans cette page ! 

nouveau 
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PLANE TES `ES 	Thomson TO7, T07/70, M05 
Si la beauté du ciel nocturne vous arrache à la Aérage pl,s précis. Par pression sur la barre d'espace, on voit H 	 4o 	/  
contemplation de votre nombril, ce programme ris- apparaître les orbites et les positions des planètes lointaines et 

que fort de vous intéresser. 	 : °eoe tu carte du ciel zodiacal o les 	e- 
Olivier JAMMES les constellât o9 s sont trés reconnaissables. Les étoiles du m - 

Mode d'emploi: 	 lieu de la carte passent au méridien a minuit. Sur cette carte se 
Le made d'emploi est dans le programme. son objet est le dé- dessine l'écliptique qui traverse les constellations du zodiaque. 

terminer et de visualiser les positions des planètes et de la Lune Viennent ensuite les planètes a leurs places pour le jour de-
ur leurs orbites et dans le ciel, n'importe quel jour entre 1985 et mandé, ainsi que la Lune avec sa phase. Les planâtes trop pro- 

2050. 	 ches du Soleil disparaissent ensuite dans les hachures de la lu- 

Après la page de ArÀsBntefioD et la page "Choix de la date", on miére solaire ' 
voit se dessiner les orbites des planètes proches du Soleil, ainsi Pour une exécution plus pide du programme, on peut faire 
que leur position respective. On notera que la dimension de l'impasse à la page "Choi% de la date" sur les orbites. l'écliptique - 
l'orbite de la Lune est très exagérée, ceci pour permettre un re- et les hachures crépusculaires. 	 - 

é 

1610 LINE(U+4. tl)-(U+6r V),3 
1620 LI MEf U-1rV+2)-(U+1r V+z).3 
163. 1F N=1 THEN c528 
1648 GOBUB 490 
1650 IF ]NKEYB(> CHRE(32) THEN 1650 
1660 
16?0 GOTO 2350 
1680 'PHONES DE LP LUNE 
1690 IF UU(] OR UUi313 THEN RETURN 
I]BB C0= C05(3.1416NUUi16B) 
1?IB IF EIUU-2 THEPo 1860 
1?20 LINE(UU-2, VV-6)-(UU-(3Y:C0), VV -6>r? 
1'30 LINE(UU-4,VV~)-(UU-15tC0), VV -5 )r 3 
:;40 LINE<UU-5, vv-4)-(Ul- WOi 	,YV-4),? 
1]50 LINE(UN-Sr VV-3)-(UU-f 6YtC0)r VV-3),3 

1]]0 LINE(UU-6,VV-I)-(UU-(7*CO)r VV -I),3 
1?8B LINE<UU-6. VV-0)-CUU-(?YCO), VV-0 )r] 
1?90 CiHE(UU-6r VV+1)-(uU-(JECO)r VV+l)r3 
.See LINE(UU-6r VV+2)-(uu-(]ECO), tlV+2)r] 
1810 LINE(UU-S, VV+3)-(UU-(6NC0), VY+3 ),3 
1820 LINE(UU-S, VV+4)-(UU-(6wCO), VV+4),] 
1838 LINE(UU-F, VVxS)-(UU-(SEGO), VV+SJ,3 
1840 LIME(UU-2,Y-1-(VU-(3NCO),VV «6),] 
1850 IF uU(=168 THEN RETURN 
1860 LINE(UU+2,VV-6)-(UU+(3*CO),VV-6).? 
1670 LINE(UU+4,VV-5)-(UU+(5!C0J,VV-5),3 
1880 Li NE(UU-5.W-4)-(UU+(6#CO)r VV-4 i,? 
1896 LINE(UU+Sr VV-3)-(UU•(6rtC0), VV-3 ),3 
19BB LINE(UU+6r VV-2)-(UU+(]kC0), VV-2).? 
1910 LINE(UU+6,VV-i)-(UU+(]ECO), VV -1)r3 
1420 LINE(UU+6r VV-B)-CUU+<?EGO), VV-B),? 
1930 LINE(UU+6. VV+t)-(UU+(]tC I),Y 1),3 
1940 LIHE(UU+6r VV+2)-(UU+(?#CO),VV+2),] 
1950 LI NE (UU+S. VV+3)-(uU+(6*COl VY+3),3 
1968 LINE(UU+S, VV+4)-(UU«6Y'.CO), VV+4),] 
1470 LI~E(UU+4r VV+5)-(UU+(SEGO), VV+S ),3 
1980 LINE(UU+2r VV*6)-(UU+(3SGO), Vb'+6l? 
-0 RETURN 
2rî00 •POSITSOp DES FLPNET ES SUR LH CARTE 
2018 C=CME:L=LNE:LT=CT I: LT=LTI~W=( 
2826 GOT. 2138 
2038 C=CV:L=LV 
z040 GOTO 2139 
2050 C-L M: L=LM 
2060 GOT. 2138 
2070 C=CL:L=LL 
2859 GOTO 2130 
2090 L=CJ:L=LJ:CT=CT2:LT=LT2 
2168 GOTP 2139 
'IIB L=CS:L=LS 
2120 RECHERCHE DE LP POSITION 

0 CORL Z- 	OHS.-s a5TEP ,05 
0 [F C08().):(C-CT).D TEEry 2210 

21]0 NEXT X 
2180 FOR K=3.1416 TO 6.2832 STEP .05 
2190 IF CDB tX)>(C-CT ).D THEN 2210 
2200 NEXT % 

L=3205X.6. 2532: L1= ~6:'t+60 
2230 IF(COL+R>NHE 3 	=Lt 
24p SF C=CNE THEN 1 
2250 IF L=CME THEIJ 2030 
'260 IF C=CV THEN 960 
2]0 IF C=Cr THEN 2650 

2280 IF C=CM THEM ]30 
2290 1F C=LM THEN 20?0 
2380 IF C=CL THEN 8J0 
2 sID IF C=CL THEN 2090 
2'320 IF C=CJ THEN 1,i 
?30 IF C=CJ THEW 5110 

2340 IF G=CS THE IJ 1550 
2350 'P08I TION DEE 5î01L55 
2]65 CLS:&CREEN 2, 9, 4: IUE=112 
23?0 80 Y,F (0, 1203-.320, P00~.4 
z3aB FDR t=1 TD NE 
z39B PEPG Pr Br C 
2400 FSET((P+D)MOD320,B?,C 
24 I0 NEXT I 
2420 LOCDTE0, I4:ARiHî" 	MPItN 
MINUIT 	 SOIR" 
2430 COLOR 4,6:L0CPTE21c16r0:PRINT"DATE: 
i J:N:PN 

2440 'E~U~TIONE 

2]00 DNTP 242,51,6,254,]9,6,241,4&.?,253 

]r 246.b', 4r 226,?Sr 6.231, 79, Jr 222, 8]r ], 2f 
9,94, ?, 22r 9?r?x215, 9]r?,141, ?0r 6r leer ]]. 

2-10 DPTP leo,93,6,te1,82,?,104,8s.J,1B6 

2?30~COiuSÔLE. ,6,1 
40 GREEN 2, 0,6<aITRe1, ,:LOC HTE r2. e, 0: 

gNETES":FOR1=Bi01060:NE).T[ 
PPSOiHT 	B,I+cc RI: LOCATE 14, 4:FRI NT"P RB 
CS ITION DES":LOCHiE14, 12:11 Iry VISI BLEs 
- Lr OEIL Nu":LOCPTEI4.IS:FRINT"Ei DE LP 
LUNE":N TTR80, OBIT EN T: PRINT: PRI NT:FRINT" 

sUR LEUR ORBITE ET DPN9 L 	.. RIM 
I=O tS 1585 J 	N 2050" 

2J66 F R i=0 TO 1000:NT:1RI 

[
PACO COLORS:PRINT: PR BANS LE" " 	IL N'p 

î ETR TENU COMPTE OPNS LE" 
]80 PRt NT:PRINT" 	PROGRHMME GE£ VPRIPi ONB  DE VITE89E" RINT: PRI Ni" 	.E CHPpUE PLANETS SU 
J&ON ORSITE" 

2800 FRINT: PRI NT" 	1 MPORT HNTES POUR NE 

2 L'R.E ET MFRS)," 
016 PRINT:PRINM' 	NI DE Lr INCLINAI SOM 
CES ORBITES PAR" 
2020 PRINT:PRINT" 	RAPPORT PU PLAN DE C 
ELLE DE LA TERRE." 
2830 PRINT:PRINT:PRINT"LP PRECISION EST 
TOUTEFOIS SUFFISANTE" 
2848 O.RiNT:PRNT"P0ue UN REPERPGE TRES F 
POILE P L•DEIL PoU" 
2850 FRIHT:PR INT:FRINT:CDLOR4:PRINI' POU 
R PASSER DUNE PfrGE P LP SUIVANTE, 
PPE. SUR LP BNRRE 0rE6,ACEHENT." 
2868 If INKEVE<>CHRS(32) THEN 2860 
2870 CONSOLE„r6 	 • 
2880 RETURN 

aPb F 
3 é 

y HECTOR 
Suite de la page 4 



CHL IRP 	 SPECTRUM 

Petit serpent plein d'adresse et de courage  
Engloutit tout sur son passage.  
Mais les murs sont indigestes. 	 I ' 	II I 	I 	I, 	I 
Plein de fougue et d appétit 
Partout grignote en gambadant  
Petit mille pattes deviendra grand 	 1/11)1 	'V  

Serge ETIENNE 

LET ;¢=INK E~.q IF Is, p 
sBEEC ,â 1Ea FD TO 380 	H 

IF OL=a THTH GO O 350 
3a0Ii O' 	EN LET DC=DL v 

LET DC=-DL 
LET DL=O GO TO 380 
IF Ii="P' THEN LET D-Ge G 
L'0 

éT DC.D
DC 

PRINT RT L(PI ,C IPI, INK 1, 

LCT RP=P LET P=Pt1 IF P>4 

LEÔEC R c"P)tDC. LET LIP) 

>LET P=RTTR ,L P-CIP11 	IF 
)PRINT RT LODS,C(Ul, 
ET D=0x1 'IF ~Q >a2 THéN LET 

PRINT RT L'P),CIP), INK 1 
)EEP x11,-40. BEEP ,011,-30 

IF Run Q0TMEN LET r.rtguO 
SOIF R=152 THEN LET U=1 GO T 

IF NOT B OR R=aB OR Raa9 TH 
TO 800 
LET B=6-1 
ET T=T♦1 LFT TT=TTt1 

PRINT RT 21,8, INK 2,TT, RT 

650 PRINT FT - 0,IS -2 AND N=Sit 
- -1 AND N=21; FLRSH 1; PRIER 3, 

NDKNO2)L t f'. '. gNDNN >
N~, ti.' 	R 

680 LET Z=T IF NOT U THEN G0 T 
0 300 
565 REM_ FIN DE PRRTIE 

Ô=a+1R IF 014C lTHEN 'LÉ{ 0=1 LET 

088PRÛSÉ IS 0ÎF OLTP IlUN 10.1®6 6 

]690 n0 SUE 2IO0+1OOHNY IRNDe51 
IF 1=n THEN GO SUB 3100 

780 LET E=20 	ET TT=TTi1001N 
]10 00 TO 1020 
900 1EM 	qL IS ION 
002 RINTL T a1, 0, INK a,TT,gT 

=8051"& X=3 TO al. OUT 254,0-X/ 

38a6EFOR'XOaiXT ON3X5TÉP -1 OUT 
2®i,Xp3R: BEEEF .0p8.C.10NEXT.1 BEE 

P ,016, 40' BEEP .iD 1B -30' PRUSE 
B LET 0=0+1: IF O>4â THEN LET 

0®30 IF 0<>P THEN GO TO 810 
832 IF N<3 THEN GO SUB 2]00 

FB Id, uETHEN =GO t5UE G31OZ 3300 I 
840 REM FINr OU BFCOMMFEcEP 

08aBR IGHTT 1PT Uné a âutpe EPa3tvéN?. 

I;g5NNO -̀6NSG0 e6 
<' AND 

850 PRPÉP=0 BOP D ER050. 

 

esses 
IN 

1 BRIGHT 1 
560 PLOT 0,0. DRRU 0,175. DRAW 

x 8640 PL OT R 8,6 GRPU 0R 165 -aDRbÛ 
aa5,0 DRRU 0,-166 Dr4RW -abs,a 
670 BR IOHT 1. INK 0. PAPER 3 P 
PINT qT 6,0 	t' 	ttt tt t' 	PRI 
NT RT 	S, t 	PAPER 5, FLASH 1 
"RU-REVD!," FLASH 0. PAPER 3, 
t' 	PRINT of 6,6, "tttthttt45tt 

PAPER 0 
880 PRINT RT 12,12, PAPER 
Et 	bi en tot' GD 5UB 2600 PP 

VSE 50 NEW 
see REM A¢~om~~ 
910 LET N2a0: LET NeN-2. IF N<0 
THEN LET N-0 
9x0 -ET E=a0 01 TO 1020 
1000 REM 	PREP RRRTION DV Le. 
1010 LET E=1a LET N=0 LET T=O 
LET LT0Q LET FI=V LET P8=0 
1020 ET P=U LET 0=U 	ET U=0 
1030aLET EDC=01 

=ET DÉT B:OLELETI 
N U IF N2 THEN LET N1=NI,I 

1040 INK 5 PAPER 6 BORDER 1 C 

1110 â0R a=0 Tq 31. PRINT RT 0,I 
T 19, I, H■ 

060 IF I<19 T IN PRINT RT 3.0." 
RT I,T i I 

1100 NEXT I INK 1 IF N>5 TEEN 

a NEAT TJNNLET 0E1=NOT BPIta 
PREP q, BOVFFE 

I=1tRND11T LET C-RND 
R1TR iL,CI <>53 HEN GO 

~~E/GOTTEN 
SPRINT RT L,l„ 

NT IRT L,C, INK a,'e 

RTTR IL (11 ,Cf1I1<>53 THE 

RNDa2]NT GON Te 1650ET C11 
NT aT C11I,GbI, INK 1,' 

NT RT '~I,l I.1 1 "POINT 
T 21,2a.'B5NU5=' 
Z THEN GO TO 1]10 
sub LE0a 
5. LET T=O. LET 6=0 GO 
u'D TO 3aa 

SUB DIF FIC_ULT ES 

IT I TLLET ]E=34 MRETORN
,I 

I=3 Te 1F PRINT RT I,1 

2~,Q~"ZtN6%T I~ =PR INT, a~ I 

PRI T RT 3, S,R$ PRINT RT 3 
R 	PRINT RT 16 5 Ri. PR 
RPEN ,19: R§,"S 	REt UbN 

REH GHEURL'~H" PES UR •PIE 

RESTORE 50.0 FOR -I TO 21 
RD L.M1 BEEP d,n NEXT v RE 

REM - -aRRCHR 
ROPE 5100 FOR =1 TO 4 
D D,H BEEP D,H NEXT v 
BEEP .1x,16 PRUSE 12 REST 

ER
OD,HF ORE%R1 TO 5 BERD D,H 

RUSE Sa 	E>'AD D,H BEEP D, 
RUSE 12 
F O REXTI> TOR ETU REP. D,H BEE 

HA- DR RL IMG CL FnhNT INc 
REETJRE E- O` E=1 TO 30 

Fe 	E D,>I N 	I RE 
REN OH EUZRNA 
RESTORE 5300 FOR I=1 0 17 

qD D,H BEEP p,H NEXT I 
RLEE 515RE RGâ-D naudt p

- „UR 

BEEP ,2,7 BEEP ,6,5 RETUR 

REM IL COURT, IL COURT,,, 
RESTORE 5400 FOR I=1 TO 28 
RD ,,H BEEP O,H NEXT I RE 

PEM DANSONS La CAPUCINE 
FDR T=1 TD 2 RESTORE 5500 
J=1 O 13 READ D,M BEER 0 
NEXT J PAUSE '- NEXT I 	ET 

REM ANSI FONT FONT 
RESTORE 5700 FOR I=1 TO a5 
RD D,M BEEP Dt,6,H NEXT I 

URE' RU REVOIR 
RESTORE 5800. POR =1 TO 28 
RG d,M1 BEEP G,N NEXT v RE 

REM Sub e 	Ett ,N.,vss 
BEEP .05,-20 BEEP 06 a0. 
2369x.255 LET L=(31-LÉN R{ 
PRINT TRT L, 
FOR =1 TO LEN RS'. BEEP al 
0. BEEP .015,-a0 PRINT INK 
J TO J) 	PRUSS 3'. NE%T J 

T REM 5Ub{l.g.1dr.1v... 
RESTORE 4000tl0tIN-11 CLS 
INT 	FOR 	1 TO B READ 
ROT URB 3000 NEXT I. PAUSE 

REM Sub perd, 
LET 51=T51t1. IF T51>4 THE 
r T51=0 
RESTORE 4100t10aT51. CLS 

f - 	FOR I=1 TO 3 READ P 
J SUB 3000 NEXT I. PROW 10 
.TURN 
REM SUE 4200I¢ Part¢ 
RESTORE x00 	EXO Ri. PR IN 
TR6 T FLESH V66INK abAUSE as e 
.OS,-lr2 BEEP j. 1,  

LET T$2=TS2,1 IF TS2>3 THE 
T5a=m 
RESTORE x210110 tT 5a. PRINT 

vu 
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¢uX f 	 OulsP lus qL 
4120 DRTR 'Hem' n 	e tQ sv9 
na Le 4Ve L 	,"bu-LEU ,SC 	'¢st tl 

le ¢' 'ME If LEU Re SCOR EO 	" 
J`U05 DâTR QEe tV

as 	d8 bvén9 HÉ 
ILLEUk v s 	,'LV n atâas> âussv HRU 

x140 GRTq BRRVO'. 4CO ntlnUe 'Ommfl 

x c NOBEL ~u'Le Viâ MRLRDRÉ55.Lt "L 
4200 DRTR 	ENCORE PERDU!..." 
4210 Pas

a, 6tIo l¢[tiv~¢g, Câ P L 

4Z20Q DATA "Fi¢n n 	ert d¢ 9en.f 
" "al laV2 taP¢r a t¢e1PZ'!1" 

â230 DRsu 'Dvs t as ss s d¢ ,o 

4Z60a D~T Rn'~Hé~¢n leve lQS DlatfQ 
E pOUf","aPDULef SUf l8E tOUCM1es 

45
00 DRTR "Les 9enty is aUtBUfc t 
sVMPas' 	e cet EXCELLENT l0 

9 v ciete 
t he l '

r 	
¢n Lai9.QHBs8 

~aq~v~v3~¢s",e'P rO9fâmmés Present 

âs la. -A '6sôns~-nûus ~a.~~ H S. ~ôû i. 

530. PTRS SiV eva bi is 
ne e5 	

@U C35 

dei,"fi a RTÎGIPER, 	l `a 1GAGNE 

4Q
30 DRTTA 't C!e 	 Llg 

_ 	cans 	li
.V9 Va 	On 

za1.y P¢'~ -5c ring bt¢O 5, 	Qna et X,' 	aV. 	
poi t¢V rE 5¢ 	Ouffl¢s!" 

653aDRTâ 	
anLef d¢f 

po Qn If OP 

~'2n levltl vos 9ants ds bO x! 
U rtOUt pour leE rec,dma 

4550 DRTq "tIl est fdPpel¢ 4V8 l 
"t0unoe V rs auESi gent 

e lE ae esyn pis' 	PoUfOnl ¢tfe 
tenuE t OVf 	ieSpOnsdbl¢E tl¢s V 

656aeDRTq 	s d¢ neffs, de f 

ce bit, 4Uu POV cdi1nt s 

isâ~~ûn`'d
°codant OV aPf¢4 l'U tvl 

4570 DATA "E! !e " "ndNd¢ l09>C 
el•", Son utv lvsa ciao 	¢st I 
tl"."QU'aVx ii44uls !t Pefi is dU 

es t_.nata.rnz °é E e l ané¢de 

x580 .RTP En 6RE F, e 	ux m is 
`P IUtO tu é'9V e 	'¢ni,naEl 

iéHeaHnD - 	
ssa nga9Q• 	t Pa - 	fe 	

-14 di rettl, !aa iam.OVô¢s 
a' 	v 	5 bavafd x985.• 

6590 Dara 'NOUSaT, SOUHaSTON6 DE 
BIEN 'T gNUSER' 

saga DATA 	.a..a, -3,•3,2,.1 -3, 

, 
~3KU,:1.~,.2,s,1.a,9 
5010 DaTR .1,0 ,15,5,.05,0,.1,5, 

5100 S5.9,.0S,n,.1,9..fi,13 

as. 16 
5110 DRTq .a, 16,.1, 1x,.1,12,.1.1  

sa 
 t5 rt 

 
i, ~1•

;z': Î,sl
: iaé ],.1.].. i,i 

3 dra i t,,  

241ie
5500 DRTR 4 ] 2, 	2,p,.a, 14 . 

j gj1i
2 

„2,9 
a
,a,4, 

s 160 ddT 	.a,] 	 , 11,. 
â' 1a

2;4a:za iic:âi
f;229j.a, 12,.x,1 

5SiO DRTq 2,2,.a,~,.4,11,.6,1a, 

.,,.,] „ 	,,•6 

3020 IZM Lc421. OIM -1421 	LET 0 

-ETOT N 1x0 LL ET IN2 LET LE; SDs=P P" 
LET G5="0' 
3025 LET T51=0' LET T52=0 
4030 DATR Se 110 207,a58,a4]. 143 
126,60, 36. Sfd6,145,90,90, 195, 1x6 
38 

,040 DRTR 198,40,56,124,254,186, 
58,238.170,186 186 2S4, 1aa,56,40 
236,x,0,0.0, ~a,Ô,O 
3050 DRTR 83,44,69,64,T3,69,]B,T 
3,69 

KOPERDDEATO IONE~USR PFR+Î,A THE%T 

3.70 REI R B 	E 
3071 REM 9 0 
3100 5n, ER 0 BO DE a: CL5 	I 
1 BRIGHT 1 

i10a PLOT 0,0 DRRW a 1]5. ORRW 
ès5,a 9RPN 5 DRq:  
3102 PLOT 5,6. I55, 0 165. GRN 
?43.0 DRRW 0,-165: D~RW -246,0: 

WftiiI 
~T -e4:i 6'. PRINT qT 8,20; P 

OR =1 TD 50 NéXT i 
PINT aT 1a, 10~ PRIER 5 	9 

6R Ie 1TQ3 BEEP 0m5,29 
,005,41. NEXT I'. G0 SUB 60 

ET 9$-J, PRINTL.RT 12,20; 

R ÎHT=AT~16,,7; PAPER'2, BRI 

HEBDOGICIEL 27, rue du Gal-FOY 75008 PARIS 

VOUS POUVEZ VOUS ABONNER AU TARIF PREFERENTIEL DE 420 FRANCS POUR 52 NUMEROS AU LIEU DE 
52 x 10 = 520 FRANCS. ABONNEMENT POUR 6 MOIS : 220 FRANCS. Pour l'étranger: + 80 F. pour 1 AN 

+ 40 F. pour 6 MOIS. 
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REGLEMENT JOINT: 	E CHEQUE 	L CCP 
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A O 	 A 	 ',/ ,/ AMSTRAD ~~ 	 ~/ 	 m 
Profitez pleinement des possibilitl3s graphiques de 	 ~~ 	 ~/n ~ 	// 	%,' " 
votre bel Amstrad tout neuf. 

	

	 % 	 / 
Olivier MAROLLES 

Mode d'emploi: 	 ~~~ 	 O 
Laissez libre court A votre imagination 	 - 4„~4i 
}a kEl1 k%*+T%%%*K*>KM:Y1*###k::X*k:X*:k* 559 IF cS="F" iNEN GOSUB 1:330 - GOSU 7130 CLS p1 =P=0 cs=0-PRINT M1."!P 	IS?9 PRi NT PRINT"-T- Tr?ce 'n rr1 
W*K:4=M 	 P si59'GOTO 249 	 )laine of CV?id@ rS)oloil T" FOR t >n910 c_ntre 2 Points 	crarod 
29 kEIA tt 	 570 IF rS>="1" RND rS<="4" THEN rr P=1 t0 Sn'a.R=lllh'F1'S NETT 	 crit vat iritis. Par -P- .et. 

+t 	 =VAL(cS I GOSUB t320 	
amn!. 

t 74R aS=11PPFRS!' Iflk'F1'S) IF aS="" G'1 	la pu=_i r•l o'n !-n,xr?nte d!! Gr!ract!r. 
30 REM Yx 	C'.R," Icr;ton 2 	!j PM GOTO 249 	 Tri 1149 	 Nn increment, de hatavt9E el% 

Kx 	 590 CLS pl'PRINT M1. "(P )lain 'JU ('I 	1159 °•OUHD 12P:4 IF 45<> P" RND ?S 	 Fc+-mot des cfflt_a spar e 
41:, HFl9 kK 	 !ide +" FOR tP=1 TO 50 a$=7NKEYR'11 C 'V" FIND aS<)"S" THEN kE7llRm 	iduX. 

'f. t: 	 FXT 	 1160 IF aS="P" THEN eG=l 	 II- PRINT PRINT"-D- Trace u e ii 
"ï0 REM ", -ter ll' Pnur 9m "", i.Pf 4 6R0 a.S=11PPi RS! iNKEY%)-1F .S="' 1,137 1170 IF ?5="," 7HFN e5=1 	 9nc outra 	Poj 	 n 

	

- t 	 Croru.l 
64 E%: 	 I1 000 	 1199 PLOT x 	<r , PTHE xb•vb.rf P 	amurent - ltd e. et. 1?. o000LrDu a.'sn 	 - 
50 REI•i YK Pdr ollvirr Marol trs 	519 $THEK1 1:?R4 IF af<:>"P" RND aS< LOT '. ~, rc IF xaC•.~% THEN cx=xa ✓.a' rn!'ranto T curzeuf, 1G UB l7?9 

=M 	 ?2M FHEN RETURN 	 xb'OY IF 	 1590 PPiNT"-R- E££?r@ la tlernlmre 
70 REM tY 	 529 IF of="P" THEN QkIGIPI 0. 9: NIII( 	1190 SF •.r">rh+l 11R r->. a-t rHE'll PI OT 	ligne tre r@e, 

** 	 x?g". MR>.!xa.u). IAR u,?..y ). Ml Nf va..'+ 	~.y.c£ RFTIIGII 	 1598 PRINT'PGIIIT"=: Trarc ,!n '=p 
69 REM Wtt@ 2001 +24 	 GLU re.L;nîIJ6 840' RETURN 	 1209 PLOT r'a,y4.,-P 	 1eî I' dr 00011". l? 	 dernie 

*= 	 535 DRRW xa.'!, ce'DRRW x • 	.ce DF+1 	1210 zr=<:•a-xb)/2- z = 	«xY.: ~,? 	 tut ,,.rl i"1 , et rlr?'nt la 
'ki P."M :X%XZX#k:KM'k#t1.lf%KLk:tYYX:Kl KdY W x:ya., çe - DRAW .. 	-e RETURN 	1220 ZG=SQR!z . 2 fx o)^2. PI nT !+a 	[ . •iphcric 	t s r l= cJrse.—Plr,.a. 
LAA:#I:X 	 640 CLS At PRINT #1."r q)nn@au. c 	,2b, ro 	 I... 	t. ezr 9r.?nd, pltt. 
190 MODE 1~CLERRU REFINT a.-v 	 D) i:;4ue ?"'FOR tF=I T0 50 a.S=[NKEY 	12?9 	- -vb~~+a. IF a5="'d" IHFN z 	161 	 eaF?reg. 
1141 OH BRERK GÜSUE 1'.'55 	 S.1{FXT 	 -2 6070 1269 	 LF,l9 PRINT PRINT" W- E—il, salt U 
120 SPEED KEY 2,2 OIJ FRRTR LOTO lï E50 OS=UPPER$(INKEYS)'IF o$= " THF 1249 r. SUE 1020 SPEED KEY 10 3 L'LS n te•-qtr, soit u 	 ~.ra e 
59 	 N 650 	 p1- INPUT p1."I nrremerrt 1.1 a 9 	e INRs a. F?rr ;~r de la r. 
130 DEG 	 560 SOUND 1.P64 IF ?S<>"D" HND a.S< 	.zt. SPFED K.EY 2D2 	 P!+sl tlrrc, r 	ante Au r 
140 INK @,I INK. I:24 PRPER O1 PEN 1 ?"q" THEM RETURN 	 1250 IF zt<a,t OR zt)9 THEN 1240 	1629 P010000RINT"-M- Chan9r le m 
'S)RDER P GCS'I_OCRTF 12.2 PPINT ^G 570 CLS k1-r=SQP11x x)^2+(va-y)^2 1250 CLS #1 FOR zi=0 TO 350+1180*:! de d'irnprmssian 	 0=mod? 
14 O, Version 2" LOCATE 12.3 PRINT ),IF a.f•"D" THEN z=r^2 FOR d'<z-r r =P=1?) STEP zt 	 .l,Ie 
:-;[PIm64G6,216) PRINT PPINT-PRINT 0 r STEP 2 tl'!=SnR(z-!tlx'~21, PLOT x 	1270 u- 	- r, zrtCOS!zi) ,=lh+zs 	1=modo vOR ;le Po1r,t. 	•a.Uum,e 
1^9 LO CRTE 1,16. PRINT "Mode d'emPl ?+d:..va+d'±,01<10T xa+tlu, va-tiv •cep 	z2MSl N!zt~ 	 nue =_'t1 n 	n d'allUme 
i !0 au N) '+ •CHRiCf4'3 ); 	 IF INKE.Y 159 )<)0 THEN NEXT dx RETU 1289 IF : 1 THEN PLOT zn.vb:re 	 -Mode RNDl mie Point =_. 

159 aS=UPPERS! IIJKE.Y0 )-1F ?.S="" pR 	RN ELSE RETURN 	 7290 DRAW u..V~re 	 '?.hume 4!'0 	= il v a tla Ja un 
ras<::>"o" FIND dS<>"N" RND aS<>"%") 	689 PLOT xa+r.vd FOk k=0 Tfl 360 S7 	1399 iF rp=1 71iFN f+RAW u ab--g kzrt 	Poinr ?l l.,m= 
THEN IIA 	 F,P NEXT k x +r#Cl1S( k 1, y a+r~:SIlI( k 1, 	SIN(+i) PLOT LL~'a 	 1639 PPi NT" 	3=mndr OR le point 
179 SOIJNp 1,300,10,7-IF ?.5="0" THE 	e 	 a 	 '~ .NEXT k"RETURN 	 t319 IF INX':F. Y!60 )<?9 THEN NEXT xt 	- a17,!mc tout le 	tsmP?.."-G0-°,II 
N GOSUB 1460 	 690 3PEED KEY f0.2!F0BUB 1029 LI.E 	132^0 RETURI1 	 B 1720 
189 CLS 	 #1 INPUT pl."I01.0omsnt '+ !fl.I ?. 2N 1330 Sn UND 1.100,10 RETURN 	 1640 PRINT PRINT" L- Prrm¢t. dr rh 
199 k 2, .10E 0, 1S INI''. 9.23 INK 1• 	 1349 FLS A PRINT 01, 4011M 1070 rlr 	a,Ie, 1Ro roule,,i,=. Hes 	enr_r-a 
0 INK'. 2.6'INK 3,11-PAPER #0,0'PEN 	700-IF zi<0.1 Of? zi>20 THFN RETURN 	(!; )har<cmânt %".603118 1020 	-t du br,rd. 
p9. t'BORDER U!blINGObl #1 , 1.40 m5.:? 710 CLS 01 z1=S0R!(vh-ys.J^2+rxb-•<,. 13sn a.5=UPPERS, IHKEYE) IF a$= ' TH 1650 PRINT'PRINT" Q- Rcceg a mda 
S PAPER pl. l'PEN #I V, f1S #1 L,OS!IB )^2) 	 EN 1350 	 netop hone; " Pe!!t 	 =~auve 
940 	 720 IF zl=0 THEN RETURN 	 1360 IF 0.31>"0," AND ,S%U"C" THFI R r l!irna9e s.cruel le 
290 -: =329 0 =299 	 730 2x=!x?-?rh?/^<1'zY=!:33-y ~'!.'2t 	ETIJRN 	 -rhar9sr Une 	c ~111rdd~t.@. 
210 xb=xd b=va. 	 740 FOP Zd=0 TO zl STEP z.i 	 1370 GLISUB 1.339 IF aS="l'." THEN 14'2 15F,9 PRINT - PRINT"-1/4-Poor cha.n9er 
220 x- a'v=va 	 750 PLOT x, y, ce'DRAW xb+Zdfzx.vb+2 0 	 l'encre du strlo! 	 i l'or 
230 CLS pl'PRINT #1 "SHIFT-C'I R-CAP a:Kiy, ce 	 13Rn C_Ië #1 PRINT #1:"RPPu, r g 	i?ine r 
'i-V-R-F-C-E-T-D-R-F. W-PI-L.-Q"~ 	769 NEXT ?a 	 RFf v PLAY Pl.r.i5 ENTER."! GOSUP l0? I=é:lsnr 'cuti leur ds f'0nd )" PRINT" 
240 t=TF3T("n,y) e$-INKEYS 	 '79 tPEED KEY 2~2 RETURN 	 9 	 n "- PRINT " 	3=rouge"'P 
250 PLOT x .cf FOR tP-1 TO 30'NEX 729 CL5 #1 PRINT T. "Vite•+e He He 1399 IF INKEY (18)"0 THFN 1390 	PINT"=n tr4=bleu. ciel:: 'S1lA 1?29 
T PLOT x 	e FOR t,P=l TCi 3!+ HF XT plareprer2 11-9) 	 1489 r'L~ #1 ':PEED WRITE 1 SAVE "rD 1670 PRIIV7"remarV Ue?"' PRi1JT PP[NT 
250 rS=LIFPFR'b! IIJI', lr.'iS) IF Is-" [HE 790 a=t/Rl.(INKEYS )'IF a<1 nR .Y >'? Gn FSSIN", B, 9•.C900,G4900 	 PPINT"-la 	mbina.iann de=_. flacho3 
N 259 	 TD 799 ELSE deco. SOUND 1.'0:34 RFTIIR 1410 FFTURlJ 	 NC Shift, rt dc -V- Permrt de trac 
2?9 ~= C(,$):J0=-.1OY(0) IF C>243 T N 	 1429 C:I.S M}.PRINT pt~"RPCUye"' sur 	er de, 1,~ till-_., 'PP1NT PRINT"-P 
IZFN r r-4-.OTO 300 	 3901 PI T 	e ! S #t PRINT ot,", 	PLAY 	[LATFF. 	GOSI IB 1020 	 r 90urmor 	,l e0.ffit. -l'ptl•1P? st+ 
289 IF Jo)15 THEN !o=.'n-15 GDT0 9 aJ_uDrura l.(l'-=x08,(2)=RND,(3Y=OR " 	143, lc 1NKF'1 1 .'?0 THEN 1439 	er 1'--11 du fond. 
0 	 ü0SIJg 1929 	 1449 CLS #1 •Cukp "I DESSIN" 	 15@0 oRINT'PRINT"-5rul !c JDysti1R 
299 PLOT x v,t 	 810 MS=INKEY$ IF , 	"THEN ?ll, 	1450 RETl IRN 	 permet d@- 	 rlep loeeurcm 
390 IF 1=242 THEN x=,!-DE+dr=0 GOTQ 820 m,=VRI!rrs) 11, m<0 nR ur)3 THFN R 	1460 _nrATE l,Ie. PR1NT !'HRS(IB) 	"' '9i d90na 1e. 
249 	 90 	 1479 Lnr'.RTE 1.6.FRINT 	Co proar 1599 PRINT PRINT"-Rt tent i r!n, l2 to 
319 IF c=243 THEN x x+DE dr=0-GOTO 830 SOUND 1.294: 10!PRINT CHRS(23)+ 	 mel• d- trs.ter• de_ 	desri '!rhe FIRE c 	rgpo»d a. l? tnuchc C 

249 	 CHRS!M); RETURN 	 c7' 	il Po.=.ori? de 	OPY a!!a.nd 1rrr 	-1, 	1M.oh 
320 IF c=240 THEN _+ '-bE d1=O GnTD 840 9RIGIN 0,0.9.9 0:0 CIG rf riRiy; 	h 	'rfu'nrrtnn- artts5,hr ac Ile, et ?. id tDticha0SHIFT au j il 
:149 	 IN 9,0.00640 400:16 RETURN 	 Car 	., t mple 1pauie sur unr touch 	est en Hep Ldçement. 
319 IF r=241 THEN 'Y=e DE'!ir=0 G'F'10 p5q d~=yb_y=. d.r=:..b-xd.-PL.OT x,y _ 	 1700 PRINT'PRINT"-Il est Pos<lbll 
?40 	 DRAW 	vd, r_r ORRW rb•~b, c1, U0FIJ +. 	t4A0 PRIPIT PRINT'PRINT"Voici la. 1i. tl'In1:.@rromFro 105 	fOnrtinnz - 
34o IF .J0=1 THEN Y=Y+DE'DR-O'GDTO 	+d1—cl.+.rn DRRU x.y..e 	 qtr de . à Pc.!nct.innz 	 C:- -E-•-¢-, 91'a.ce' a la. tcucheTRB; 
240 	 qF.O RETURN 	 1490 PRINT PRINT - PRINT C'HG3!':'49'!;" 	r, Feut alors trarer dw 
359 IF JO=2 THEN Y-=(-DE~DR=0 6010 	070 r,O5lIB ln2o SPEED KEY 19.?- FOR 	". rHRs!:47 )." "• r!.HP3r 24'2)'" "CHR 	Nemti-di r4rtes. des drml-GlllP~wg,,, 
?40 	 J=0 TO 3 	 S!243)~"'Hopioccur le _1rsetrr 	PR 
360 IF J0=4 THEN X='.4-DE'D0=0'GOIO 	Aso CLS 11 PRINT #1 'r -Lrr. do l' 	TNT .. 	!p,,. JOYSTICK) 	 1710 Tn91B 1720 RFTIIRN 
?40 	 n'.!_ 	. ImPI.I7 p1,.ze 	1500 PRINT FP7mT" SH1F7 „I cette 	1729 LOCATE 1.25 PRINT "T3Pv, FNTF 
370 IF JO=S THEN X-X+DE'DR=0'6070 	ogq ~ VRL{ail)'. IF r<0 DR c'>?5 THEN 	touche car en£o'ncer 	 Pen R Pcur cnnh inurr... 
240 	 gg9 	 d.=nt 7e dec.l acement tl~'. 	 1739 IF INKEY 115),)0 AND INKEY!76 
309 IF Jn=5 THEN Y-YIDE-X=X-C'1,' DR= 900 INK w c GOSU6 1330'NF_1ST w'IHPU 	curaru,r: r?1ui-ci la!zgcr,5. u 	)<>9 THEN 1730 
O LOTO 249 	 T p1,"bnrtlurm ";a.S r. VP1..r 1$"' IF r, 	 trace,FIRF 1 a 1? 100k.ef 1740 SOUND 1,284 CL2 RETURN 
399 IF Jn=6 THEN Y=Y-DE X-X-DF:DR= 0 nR c>16 IMFIJ r=11 	 fer 	 aver le Joystick."' 1750 INK 0.I tNk' 1,24'PF.N 1-P?PFR 
9 n0T'O 249 	 al enRGER c r.ogUR 133C, SPEED KFY 	Gn IR 1720 	 0 CL8 BORDER l'.9PFED KEY 10,3'STOP 
480 IF Ji)=9 THEN Y-Y+DE'X-X+DE'DR= 	2. RETURN 	 1`15 PR[NT"COPY-(oU. FIRF 2)'Ja l.!H' 
O'GO70 240 	 929 r=9dk(!xa-x)^2+(va-y)^2) 	 la eos1tton 	 courante rlu 
419 IF ..10=10 THEN Y•Y-DE.'%='F.+DE DR 930 CL,S 01 PRINT pt,"l'ncroma"t, I- 	 men otr 
=9~G9T0 240 	 )r.GE'tta t~u-he0~ t au5?1 
420 IF 0=15 THEN GO'SUB 1330'6970 9 949 a=VRL!: INKEYS1 IF all OP a'9 r,0 de £onction PLOT. 
49 	 TO 949 	 1520 pRIIJT 0R0N70'-rLR-Efface t'ecr 
439 IF (c=224 OR JO)15) AND dr=0 T -511 CI..S p1'FOR k=0 TO 360 STEP a.'P an ardPh, i.auc .?Frc=. 	 or,fir 
HEN PLOT x v.Cw ;;b=XR vb=Y8 	=~ y 	LOT 'n.?.•yg'DRRW xa+rYC05!k,, !. *rt•'-:C 	matt on. "'PRIIJT'PRIHT"-V- 1lodif.i@ 
-E4 dr=1 G')SIt6 13?O 1 TO 240 ? 	IJ(k ).•-o 	 l3 'atitesse dr. 1 1ld<?rn110 	du 

440 IF C5="V" THF_N GOSUB 1.330" 5 	q59 IF INKFY(éB )<?9 THEN NEXT k 	c115fur. Entrer la twill ,lu 
B 789 G0T0 230 	 979 GFTNRN 	 de, lacement ~n Ci-:,el, 
450 IF ri="D" RIND (x<>Xa OG u +a) 9011 CLS p1 PRINT pl. "vnr ,.s 11-1ez e 1530 PRINT PRIN7"-R- Pcrmot Ae tr 
THEN 60SLA8 1339-P1.0T a 3. re~DRFW f'f?r:!?r 7 !0?N)"'GriSllg 1929 	 r de,=. rectdn9ler 	 vide=. 
x•v,ce xb=xa•yb=v d.'eaav' r'.d.=x GOT0 990 dS=IIPPERS<INKEYS) IF "-= 	THF. 	ueFlein V'nIidJ r u 
249 	 N 999 	 @xcrçmi te ri'unr? diagonale aver 
459 IF c*= W" THEN GNUR 1110 PI'-I 1809 SOUND 1, 784'IF #10-ri" THEN CL 	-P- puis Pt?Mr le rl!1seU0 ? 
x. a. re:i,~ÇUB 1030: G!-ITO 739 	 G cf GDTO 200 	 tir 	 T'au.t.r<^ extremite.PUie 

eam'i+ ! [.:h 	 IR20 FOR tP=1 Tn 20 as=INKS'$:NEXT 1540 FRUIT PRINT"-F- Trace u'rr Par 
439 IF rS= M" THEN GOSUB 1330'GOS; 	h.P FFTAFN 	 el1e and 	valider 	2 Poi, 
B 900 G0To 230 	 1030 CLU #1 SPEED EFY 10 3'PRINT # is avec -P-,Puis Piar@0 1e 
490 IF ci="R" THEN ,"SNR 1339 G04U t, "IT 'e•IT? ou !f:1h10 1 .00000 1029 cur0e1r0 sur un Hr01010rm Paint 
P. SoCI -.xa=u v — GOTO 230 	 1040 aA.UPPERIKINKEYS)- IF vS="" TH 	ct. racer -F-."-601916 1720 
590 IF rS="R" THEN GOSUB l33O'GO1lJ EN 1949 	 1559 PRINT PRi NT"-C- Permet tle Lr 
R 1349-~1 	230 	 Loam 11, .s, ~ ~T^ titin .R~'„'r” THOU 1 	,.-e.. ,:.. je...•te r.r, ,,., 	ni au„e 

I 

RRW e ,vi. cf'x=xb y=yb-xa b 'ia=vb 	1100 C1.S pI!1Mo1NT pl."Te•nta '.TS 	 tir la PeriCheria zDuha0ve 
',n1n 240 	 5110 PRINT TS; 	 .Fuis g 	-F-.La. Fine:.se du hala 
5.50 ]F rS-"I." THFH 1",] IB 13:>9. ,OSU 1120 TACOFF #9 `•PFFD KFY '2:2 RFTUP ya 	der-4 	Nn l' 1 rr=men Y, c 
B 9.'9 LOTO 2?9 	 N 	 hoist.. 

1750 CLS 
1770 RS=INKEYS' IF R5="" THEN 1770 
1720 LOCATE I.1 PRINT RS'C(RS) GOT 
0 1770 	 S 

* MSX 
Sulfa de la page 9 

3030 ' 
3040 DATA 11111000 
3030 DATA /0000000 
3060 DATA 11000000 
3070 DATA 11000000 
3000 DATA 11000000 
3090 DATA 01000000 
3100 DATA 00100000 
3110 DATA 00010000 
3120 ' 
3130 
3140 SPRITE DE LA FLAMME DU MOTEUR 
3150 ' 
3160 
3170 DHT. 00010000 
3100 DATA 00111000 
3190 DATA 01111100 
3200 DATA 0111/100 
3210 DATA 001/1000 
3220 DATA 001/3000 
3230 DATA 00010000 
3240 DATA 00010000 
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Faites comme les grandes puissances, payez-vous le 	 - 	.~.~ 	 Ny,. 
lancement d'un satellite et simulez à votre guise la tra- 	 - 	 :~ 
jectoire de ce ernier dans un système de planète à 	- 	°~: 	 -  
votre choix. 	
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	 *n 00 	 0 

1020 IF Mtl)<=0 THEN PRINTCHR$(;:]I;:GOTO 1010 	
U 

IXI 
V 
	

U%131 = 	. U/.141 = VY 	2590 CRR 5H = 0 
1030 PPINT"Rayon tle la "PLS" en km . 	: INPUT A 	1]10 GOSVB 3]]0 : ' Trace u 	 2600 DES="" 

- 	 1]20 U%11l = 0 : U%12) =YY nU%(31ne NX : U/.(4) - v 	2610 H1=Df11:H 	ill 
1040- I 	- THEN P NTCHR~ 7] j:GOTO 1030 	 2620 Df=°M° : FEV = 0 
1050 R 	=I q(01) + 10001 	 en metres 	 1]30 GOSUB 3770 	 2630 	 T = T + Ii 
1060 IFi PL = 1 THEN 1160 	 1740 U%(11 = NX : U%(21=YV :U%(3)=XX:U'/.14)=0 	 2640 ' 
10]0 	 INPUT "Masse déi la 11-t. 2 en : 	1]50 GOSUH 3]]0 

":Af4):M12)=8141 	 1]60 U'/.(11 = %X : U%(2)=0 :U%(3)=0 : U%14)=0 	 BLOCS : TRANSFORMER ET TESTER LE', 
1080 	 IF M(2)<=0 THEN FRINTCHRf(2]1;:G0 	17]0 GOSUH 3]]0 

10]0 	 1780 	 2650 ' 
1090 	 INPUT 'Raaon tle la planete 2 en k 	 660 	 MI = 51/PINEL + 

iA(5)'R121`R151 	 BLOC 	SELECTION DU CENTRE DE LA P NETS 1 PAR PRE 	26]0 	 M2 = 52/PIXEL + 
Il Bo 	 IF RI21 0 THEN PRINT CHR812])i:Gry 	SS ION BUR LES FLEGMES ET VALIDATIONA PAR <ENTER> 	2600 	 IF M1<0 THEN M1=1 
T01090 	 2690 	 IF M2<0 THEN M2=1 
1110 	 R12) - R(2) + 1000 	en mat'• 	1]q0 ' 	 2]00 	 IF M1>X% THEN MI- 

3800 IRINT9960v " 	5IlecffoI du centre Ce la 	2]10 	 IF M2>N% THEN M2' 
120 	 INPUT "angle /arme P r La Croit. 	•pLf'.papuYer <CLEAR> 	•1 	 2720 	 N1 = -Tl/PI%EL a 

ant lea centres tl 	IlI,tIs"lA"IcBAHMA=A(]) 	]BIO CA - PEEKG 44001;.F CA (> 2 THEN 1010 	 2]30 	 N2 = -T2/PIXEL + 
1130n 	 GAMMA.= GAMMA w 3.141592]/160 	1820 IBlNTd960v ' D.p1ec.mInt : f1ecM1Is 	 2]40 	 IF N1<0 THEN N1=1 

ratlians 	 Valitlation + <ENTER>°i 	 2]50 	 lF N2<0 THEN N2=I 
1140 	 INPUT "Distance s 	les rent 	IB30 X11) = INTI(%%+l)/2 + .5) 	 2]60 	 1F NI>YV+2 THEN 1 

1s tles planItes e 

	

	';A(6):DI=A16)nt 	 t840 Vli) = INTI(YVatl/Z + .5) 	 2]]0 	 iF N2>YYw2 THEN 1 
50 	 DI =mpI w 1000 	 en metre 	{B 50 CA - PEEK(14400I 	 2]00 	 'FIN B] d BB 

1860 IF CA = t THEN 1900 	 2]90 	 UXfl)=MI:U%121=N. 
1160 POKE 16409,1 	'Deblocage tles ma,tuscules 	18]0 	 X10)=X(i) : Y(0) = Y(]) 	 °N2/2 
11>0 IF PL=2 THEN I=512 ELSE I=256 	 {a00 	 SET ( X(0),Y10) ) 	 2800 IF PR=3 GO- 4010 
1180 PRINTm1~"COOrtlonnees il 	 tellit 	1890 	 IF CA = 0 THEN 19]0 	 2810 GOSUR 3]]0 

entre Il e]aa`PLfene 	 1900 	 IF CR=B THEN IF Y(0)>I THE 	2820 51 = 52 

	

:r10000, -4100)"::INPUT AI81~A19):L%=PIB)~LY=q 	N Yf01=V(0)-1 	 2830 T1 = T2 

1910 	 3F CA=16 THEN IF V101<VV-1 	2040 IF V=>VS THEN VS=V : Hl = D 
1190 U1t) - S0R(LXwLz + LV+LV) 	 'Dist. sat 	THEN V(0)=YI0)+l 	 2850 IF V<=VI M T>IT THEN VI=V 
el-astre 	 1920 	 IF CA-32 THEN IF M101>1 TH 	2860 IF D(I)>H(1) THEN N11)=Ul1) 
1200 LX - L% + 1080 	 EN X(01=%f 01-1 	 29]0 IF D(I)<H(21 THEN H12i=D(II 
1210 LV = LV + 1000 	 metres 	1930 	 IF CA=64 THEN IF %(0)<X%-I 	2990 IF PL-1 THEN 2910 
1220 D(ll m sQR(LX+L% + LVwLVI 	 `Distance s 	THEN X(0)-%(01+1 	 2890 IF U12)>H(31 THEN H131-D(2) 
t elltta-astre en metr 	 3940 	 RESETI %(I)v v(1I ) 	 2900 IF D12)CH(a) THEN 1-11-D(21 

]230 [F DIIla1000<R(1)aTHEN PRINT8B96". ce Joury 	19,0 	 X111 	%(01 	 2910 
o 	ait p 	e 	e tlecoller les satellites Ile 	1960 	 Yfll = Y(01 
n lei Iter Tear il., P1.nptes ! " I:GOTO ilB 	 19]0 GOTO 1050 	 BLOC : CORRE LTION DE LA VITESSE 

1240 IF PL = 2 THEN 1430 
1250 	 VE 	SOgf2+G+M(11/Df1)I 	Viteas 	

1980 RESET ( %(1), VIII 1 
1990 PI%EL = KM /X% 	unite tle tr anstormation Km 	2920 	 p = P - G+M(11w5'. 

e tl'evasion 	 xels 	 2930 	 IF PL=2 THEN P = 
1260 	 SQgf G+M(1 )/DIl)1 	̀Vitess 	20~i. 	 )wIT/012)[3 

r t'a..ctoir, c 	]aire 	 2940 	 Q= 0 - G+M(t)+T'. 
12]0u 	 VL =15QRf 2+G+H(SJwR(1t / (D(Il + 	BLOC v RECHERCHE DU CENTRE DE LA PLANETS 2 PAR RAP 	2950 	 IF FL=2 THEN 0 = 

I+D(tll)1 	Vitesse tuvnimale peur mettre le sat 	PORT AU CENTRE DE LA PLMIETE 1 	 )+IT/D(2)L3 
ellate en orh 	 2010 • 	 2960 	 V = SCRI P+P + C, 
1280 	 vt CL5NRWT°Lancement e 	°iL%/10001' 	2020 IF PL=1 THEN 2090 	 29]0 	 -FIN 89 

	

'SLY/1000;'km )"d64,°soit a une aItit.d. tle`INT 	2030 	%(2l = COBIGAMMAI + DI 	 metres 	2900 
I(ID1t1-R(1)1/10001+.51'km.° 	 2040 	Y(2) = SIN(GAMMAI + DI 	 metres 
1290 	 PR[NTSTRINGS 164,951; 	 20]0 	N(2) s 13) a (%l2)/PINELI 	 xeis 	BLOC : CO.RI GER LA POSITION 
1300 	 CO = AHS(LX/SOR(LX+L%+LY+LY)1 	2060 	Y(2) - Y111 - IY(2I/PI%ELI/2 	an Pix. 
1310 	 IF L%=0 THEN UES="O tlegr. ou Ce IB 	I+ 	 2q 90 	 52 	SI + P+IT 
0 d 	es 1 : "vGCT0 1]50 	 20]0 	 3000 	 T2 = T1 + O+IT 
1] 	r 	 IF LV=A 

T CO B
O = 90:GOT0 1340 	 3010 	 ULLl a 5011•( ait@i 

41592) 'an91e tangent ATla tr.Je tfalOS OSxprfine/en1 	
BLOC v CADRE SUR CGP 3020 	 D(2) 	SQRf 152-I 

tle9res 	 2080 	 j030 	 INKEVg 
1340 	 DES=STflf 11Ni1t100+ROI+100)/100) + 	2090 I 	- 0 THEN 2110 
° Cegres ou 	+ STRf IINTIFPO+I80))/]0e1 + 	eaI'ea 	 aCIIlrvi J XA ,0,0, (-VpJ,L 

1350 	 0RlNi'V0itT tli tferent.a v 	
PRINTLSfl1~Ngl~.R0.0.e°VAI• 	 /18001 a.3)"km 	kid1004,'Temgs 
2;10 	 3050 	 F PL=2 FRINTd964 

articulieres valables 1 	e le 	ecteursvit ess 

	

est tangent a la tr afi ectpire f c est-a-tlSre pour 	
'îd9]3. CMRB(1431+°Alt P1:"ff 

n91e tle lancement = '+DEF 	
BLOC : DE55 WEfl LA OU LES PLANETE(5) 	 00)+.5 )'km 	:4992. CHRS1143)+' 

1360 	 PRINT" Vl : 	male Pcur mettre 	
)-R12)1/10001+.5i°km 	°:dt030~ 

le satellite e or blte'INTtNCl1°m/s" 	
2120 FOR I = 1 TPPRPNT 	 •i 

1J]0 	 nPRINT' V v V pv 	orEite crrculai 	
2130 	 d960.° 	Dessin tle la ala 	3060 IF INT(DIS)+.5)<INTIR11l*.5) 

c 	ur 	 net."I' 	 "; 	 30]0 IF[ NTID(2)a.5)<INT(R(2)+.51 
re .....................•INiINGI°m/s" 	 2140 	 NIV = -R(1) 	 3080 IF CRRSH = 0 PND C_>C R-1 i]B0 	 PgINT" Ve v V tl`evasion........... 	2150 	 % = NIV/Flt( 	 3090 IF CRASH<> 0 THEN DER="Votre 

1390 	 PAINT 	 592]/2 v GOTO 2180 	 u satelliTe =__________" 

Vc --------- Ve 	----------->• 	 _ 	+ CO3lANG) 	
.100 IF CRASH=1 THEN OE4=0ES~"ala 

1410 	 PRINT" portion Atli PSI/ Illi Pfe/ter 	
2160 	 LO 	RIIL 	 EN DES=DES+` ]" 

cle/ellipse/para bale/M1yparbole" 	
2190 	 NO = LU/P/%EL 	3130 IF LPASH=2 THEN OEs=OEta"ala 

1420 	 PR lNTBTR1NGf I64,9S1i 	
2200 	 = NIV PI%EL 	3120 DE5=LSFTS:0E S+STRINGS156,321 

1430 INPUT 'pn91e tle lancement 	 •ip(10): 	
2210 	 p = XII) LO 	 3330 PRINTd960. DEt:a3016,"(ENTER: 

AL PHq=AII01 	
2220 	 C 	%(II+LO 	 3140 IF FEEK(14400 -1 THEN 3140 

1440 A 	= ALPHA w .141392]/160 	
2230 	 H 	Y(11+2+ N 	3150 ` 
2240 	 IF A<0 T EN=C-0 

1450 INPUT •Vitesse 31 satellite en 	"lV0 	2250 	 IF C<0 THEN C=0 
1460 P NTa032, CHRt<31)+ 'Olmension Cesl'es Pa ce ob 	 _ 	 HLOC 	 FICHE iECHNIOVE 0 

- vahle e 	;:INPUT A~~D IKM=AI111 	
2260 	 IF A>%% THEN p_ 	 Xg 	 Ei DU CHgMP GRp 
22]0 	 IF C>%% THEN C 

34]0 KM = KM+1000 	 en metres 	2280 	 IF B<0 OR B>YVw2XTHEN 2310 	 ECHN 
1400 IF K - THEN 1460 	

16 CL5:PRINTd400."OONNEE5 T 

490 INPUIT'"Intervalle tle temps tle calcul en secon 	2290 	 )=INTIA+,S) : U%(2)- 	
ICE LINNCEMENT" 

-
500 IF IT=O THEN PRIHTCHRf(T )i:GOTO 1490 	 2300 	 GOSUB 3]]0 
510 INPUT "CECI VAVT POUR LA CGP-]i5 : Sur 1 	

3100 PRINTdl00B,'Pressez (ENTER>" 
2310 	 NIV = NIV + 1 KM /IYV+3)1 	:NE%TI 

	

(O/N) ":Rf:[F Rf="0° OR Rf=°o" THEN PR=1 pEL5 	2320 	 IF NIV < R(II THEN 2150 	3190 IF PEEK1144001<>1 THEN 3190 
3n PR=O= GOTO 1620 	 2330 NEXT I 	 3200 ' SgTELLITE 
1520 CLS 	 340 3F PR=1 AND CO<>] GOSUH 3030 	 3210 CLS 
1530 PRINT'pimens~ons tlu cadre sur ~mpr~mante : 	2.50 	 3220 PRINT°Lancement" 
1340 PRINT 	

INIT1AL1SqTION5 	 3230 FRINT5iR3NGi(9,13l) 
1550 PR3 NT"S1 v 

	

	ar Cei Pae %.V, ]_ Planst.s 	 .240 PRINTTARI4>°Vlteasa......... ous ne 9 
epparaitroni Ic'eaees." 	 2360 	 3250 PRINTTABI4J°pngle..........• 
1360 PRINT"% et Y 	Int P S Cepasser' 9v 6 c 	23]0 FORIH=IT06:PPINT3960."IMPORTANT' 	 inter. 	0/3.14]992]1/1001'Eegres." ne Peuv 	a 	 m' 	 Pour 
IS]0 TR[Ni10p1 NT"N : Largeur Cu catlre 1-en cm) : ': 	ompre le satellite, taeer <LLEA R> 	"::FOR[=ITU 	3260 PgINTTAB(41'Coor tlonneet..... 
:INPUT % : %A=%H+50 	 300:NEX T3:PRINTd960,° 	 ,vFO RI=lT0100:NE%TI 	•(LV/1000)°Nml• H 	 " 
[SBO IF %q>960 Oq %P<O THEN PRINT"Je Eeman tle une v 	•IH 	 32]0 PRINTTAB(4)•AltituEe........ 
il eur situee entra 0 et 9.6 cm... COrn iautl ! `:GOT. 	2300 FRINTd960,5TRINGf(63,32): 	 +LV+LYI-qll))/1000+.5)1"km' 
15]0 	 2390 DX = E0B1GhMMM + DI 	 3200 PRINT 
1390 PRINT'Y : Hauteur Eu c.tl1e 	pv[N0UI YH:YA=Y 	400 DV = 	 + DI 
3.50 	 2410 DIS) rv--I5QRR(I~L%+L% + LV+LV ) 	

3290 	CHAMP GHpVITgTIDNNEL 

1600 I VA:>960 OR YA<0 THEN PRINT°Une valeur entre 	2420 C12) = SVP < IL%-D%)[2 + (LV-DY)[2 ) 	
83300 IF PPL=I 	EN pFf=•CM1amp gra 

tl'uve l.neL.° ELSE UFt=•Cl:ampv 
9.6 c " [I IS) O 1590 	 2430 V[ = V0 	 e tle tleux plcnates." 

1610tLPRINTn CH Rtll01 	 2440 V - V0 	 3110 PRINTDFt 
1630 	 2450 H511 = D(1) 	 3320 PRI NT5TRINGf(LEN(DFf),131) 

2460 H(2) = D(I) 	 3330 	F PL= 2 THEN 33]0 
]LOC 	pECOMPO51TI0N DV VECTEUR VITESSE 	 m (3l = D(2) 	 3390 PRINTTA8f4I'Masse tle la plan 

X480 H( 	pf2) 	 .kq•. 
.630 	 2490 514= L% 
640 P 	COSIAL PHA) + 	 2500 52 = L% 	

3350 PgINTTAB(4)•Rayon tle la p1ani 

.650 Q 	SINAL PHq) + V0 	 2510 T = LV 	
/1000'km.` 
3360 GOTO 34]0 

6]0 
	FIN B2 	 2320 i 	_ 	 33]0 PB1.1.Ii.l i Maaf ...."MII, 0 	 x]30 v 1 Vv0 	 Maase.....'M12)`kq•e• 

2540 v(21 	V0 	 J3B0 P-1. 	Raypn.....'RIl ). [LOC : pE551NER UN CADRE 	 2550 V13) - V0 	 •01.2 I Rayon....-'P(2)/1000'km" 
2560 V 	=V0 	 3390 P9INT:PRINT•Di.tance entre l: 



MIKAZE 	 T199 BASIC ETENDU 
Durent la guerre du Pacifique, vous êtes le comman- 

du 	rntouchab 	 :kadan  	 \  
mikazes Japonais. 	

Noel AIJBIN 

ISH 

BELAY AT 

11~EIT -14,2I)SIZE—)EEEF VALIDATE I a, _ I :A . 
	

2~,tii IF TM=I TIEN F—I EISE TE-30 	I.SB 	:: DISILAY AT,--LA BRIETT CE 

FALL SOU-20,11 1— 	 BE 

DR CC ID THEN CALL DELEIRITE1161t: CALL 

ALL 

GDTD 300 ELSE 221~ 	
.FC. 	 ALI CE 

HA 

-,71 ICN 	2 	CLE 	 EELL COLOFY-5.61 	 —L 	 FIN, 

561S RETURN 

A _ UEC 
SUE S111C 	 CALL 1-1121,1,12C.14). 	 F—riN 

US 

THIN 
SAID S_ 

4L11 I'LL 111-116 	
CAL 

an 	 a 

PETOYP 

+ TRS 80 
Suite Be IS page 24 

3420 IF RE —4400-1 THEN 3420 
3-0 'BITE SEE ET ALTITUDES PARTICULIERES ATTEINTE 

346 IF —2 THEN PRINT' E, 	 11 P11111, 

347 PRINTTAB 	 )-R(I) 

3-0 PRINTTAB 	 II) R- 

3 30 PRINT 
354 PRINT-Vit--a ~';91F P 	THEN PRINT' (ALT 

S I. 	 IF P2TXA THEN P2 X~ 

39S. 	 IF Q2-1YA THEN QS=YA 

de ne H r n 

4.0. RETURN 

4070 IF XV XA THEN XI=XA 

41.0 RETURN 

OR /K7 

Suite page 26 



• i0IJl*It 	
- . 

Entrez ce prograrrinle et devinez quoi? Votre Oric se 
prendra pour un croupier de Casino. 

Maxime GLAUDON 

Mode d'emploi: Faites vos jeu,l 

xT 	

RAN__ 
l 
 IT 	 clef le journal, comme tous 	portes des Ph. 

le 	 .. .... 
	

matin, 'lorsque nous villes dessous (pas les 

;, 	 ID., 
: i S I> , 	

débarquer Monsieur Tran, le DIT.) pou, que il, 

83130 LA GARDE 

il 	
SI 

'OBS p 

	

b{AAdAA) 	.390 :.w 

	
asses-490 

I—MI W: 	 EMENT 	 DS 

M. VOUS ME 1-0 

Eu "Il PLUT1 

DEM T—II 

71- 

14s10 DATAI.1 	 'CE., 

Se 
DOIS Il 	 'or' 	 TX.AT,YI 

A I. 	 PEM 	 11T.RN 

OU REPP'T 

711. PLUT- 
, TRS 80 

20. 	 PT.BIl

B
711 ILST 	 ~P Or, 

XT 

A 
 415d Ml 

 411. . 



CANON 

II parait qû une mine hantée regorge de sacs remplis 
d'or. Quelle aubaine pour ceux qui ne croient pas aux 	 â ~, 	~,., 	ti 	 - 	„ 
fantômes... 	 c 	_ 	 ii 	r~~ 

Mode d'emploi: 	 _ 	- 	 -- 	-i.aszr-o.c ri r-zao.ciz;-z- 	 - 
vous disposez de 3 vies et les règles sont dans le plagia 	 - 	- 	ao. az=zzT.n3=-) 	-_ 	 esPro,q.LOC nr 	Pa1rvT 
Si par mégarde, en possession Il - sac, vous éies écrasé par un 	 - 	 __ 	 I f s 
chaDat, vous serez bien ur pénalisé d'une vie et vous rezppa,aftrez 	 - 

vofre poral de cet, rt a c l'obligation de deposer votre prise 	 = 	oaxr.=ornent=z4s.cor 	 rnENvso 	 z4~I ..1Fi)Trrvenns=nvtnsl , 

vont de repartir. Score en f n de partie. 	 - 	 _ 	- 	 - 

- 	- 	 .LO 	LocnT 	PRlmitHRslnt..Nea 1, 	_ 	
= 	

1FPRr=emiaaRgiaLEessEgemaesumse 

o voax=l'OS.Rdau 	nix;=a..;);= abo x=o.r=o.~=zzo. n=o. c;{~ QiYnlz) -eI~I SLSeerl~=e~~f 	
tt>. >THeme111= o - 
	+Ti.egisps WS. t. enexr 	•xf r zo3o pKzrvl 	e,.~ 	 Rr • 

~/ .J 

*EXEL ,SIONSulte   
£N20 RB=29 — CD=46-DE=1 	 2600 LOCHTE (20.I> PRINT CHR9(16) 	 31T0 PRINT "~0 !? El. TOMBE DRNS UN PIECE R -Hm " 	 ~~ 

.030 HcTo Bh: 21 GRIL-g DR0=41 	 2619 NExT I 	 3180 5n _ 3g30 	 t 	 i 
2049 r0in 2990 	 2629 F,R J=1 TO 29 	 J130 REIJn i:W###W 	##.##'##.##'XW:C# 	 l\ 
20`a FI'J=2 	 2539 LOLRTE (J. q)- PRINT C(HHS!10l 	 3299 REH MRNGEFWx# 	 I,L 	r 
205_ 6=? Br=19 C— DE=29 	 1599 LOCRTE (J, 0) PRINT 1 RS(10) 	 3210 REM ## XX.%X#X#W#####M#X#x. 

HRU 1 E 	0' J 1 DF0=q9 	 2640 NEXT J 	 3220 HLL 8 EE 	"L, *.0'4) 
2080 LnCRTE 	.1: 	 2659 REI{ X# T#Y###T%##WxWWXWWW 	 . -.9 	LL OLO -.'ILD Y 
2999 PRINT 	 _ .AERP..." 	 2519 REM JEJ 	 3240 OF. I X in 1 SIEV 	CRL2 DEP!I,v:3 SILL DEP;I V... CRL2 .9LnF( IBJ") 

flan LrrnTE 	20) E 	 2589 ft.EM #######WWXW#Y-<X####t# 	 3259 CRL2 DEP(I, 1' 	LL CEF—W- 	CRL2 CEPr'.W.4r 
2119 PRItJT "[1]TFRL.I LE," 	 2530 LRLL rnLnR("Ifo"~ 	 3259 CRL2 COLOR<"LCW")pzJFY,T I 

21?Fi —RTE (t4.20) 	 2100 DX=2 111'=2 UZ=1_ 114=3a =2 v=2 W=39 1=19 	 3219 CLS Bb" Lq L COLOR("0WB") W 
2130 PR ItVT "L2]STIMULRNi." 	 2T la CHLL CEP(CZ, ON, 3> CRLL DFP(DX, D'!, 1) 1'RLL DE'-041,a) 	3280 LOCRTE ;4,4) 
2140 L9CRTE `. 1... ~0~ 	 CHLL DFP!. DX, DY:2) 	 3290 PRINT "~pU3 RVEZ ETE DE'?ORE PHR. LE rHRTr "" 

215Fî PRINT "C3]_DIFFIrlLE." 	 2T?0 TEM=TEIV-1 'ILL RFT(iEM) IF TE— THEN 3329 	 3300 L0T0 3439 
21.:0 LS—S (15.29Y 	 2139 IF '/.=HRU THEN X=R6'LOTu 2,30 	 3310 REM W.#t XX #Y#'####X#####k 
2170 PRINT "(93_TF,FS DIFFICILE," 	 2'49 IF X=BR5 THEN Y=6C 	 3329 REN FINxD TEMP5 
2180 LOrgTE (11.29) 	 2150 IF V=CRU THEN ',=[D LGTD "[TT9 	 3330 REM #Y#W####WW##.#XY:W####'X 
2190 PRINT "CS]_IMPn69IHL6." 	 2160 IF V- 'Q THEN Y=DE 	 3340 CgLL SPEECH("R,"..ISPc52g263%) 

21'00 PRIM "TRIE? VOTE,E rH0!%~CN9. ]" 	2_ PO=Tqr X. Y') IF Pn<i9 THEN LCrSIJB 3059 	 333@ PRIJEE 4 
2219 REFS=KEV€ F.EF=VRL(REP!) 	 2780 IF PO=6 THEN 3090 	 '36_ CRL2 SPEECf("fl,"151.sS236S36) 
229 IF REP(1 DR REF>3 THEN 2"Lt9 	 2798 CALL pEP5!%, Y. DX,DV~ il—: —Y C'RLL DEP(Z W,4) 	 3318 CL5 Bb" CRL2 L,LOF--9u8") 
2239 KK=(r 	,, :iD T4;n2 TEM=59E 	 2800 IF %<Z ,HEN 2<99 	 3389 LOCRTE (9,q) 
2249 CPT=9 9C=n PRT=9 	 2819 IF X>2 TREN 3900 	 3390 PRINT "BFRVO!'r VOTRE TEIJPS EST ECOULE ET 4'9rJ6 ETEB TniJJ0UR5 l; I'lgNT." 
22`0 GOSIJB 210 	 2820 1F V(W THEN 3010 	 3990 REM #X######X##W%W##1:x##x 
2259 REM #Wk 	#. t 	##. 	 Sale IF V)W THEN : N 	 3919 E S. E IJRL 
2219 REM ItJITIHLISHTIrNE i GLERUX DIJ JE. 2690 IF W)DV0 1 THEN 1 0R0-I GOT. 2.59 	 3429 PEM # 	#Wx#'YWY#Wx#2 

2 9P R COMI-i 	 59 }F Z?B - 1 	E' 	BR- 1 G TO 233._ 	 3499 	INT VOTRE REORE DE POMMES 	îC 
=:,?9 F9R I=1 0 199 	 2819 IF Z(HRU+1 THEN 2=HNJ+1 	 3430 PRINT 	OTP,E TEMPS JT ILtSE 	;SBP TEM 
?319 R=1tJi(]A#P.NC+2? 	 2889 PR=iq!Z,IJ) IF [PT ~:z9 THEN PR=w", 	 3460 PRINT 	VOTRE TOTRL___-_ ____ ",-500-TEM 
232 B TNTC B RNIl 'e) 	 2349 ,.RLL CEPL. 	0 	q.Z 4)-O DZ=Z CI-1 	 3410 SCO'SC+.999 TEM 
2330 	-.RND li 	 TNFN - 299 	 3489 IF SCC>RSFO FNI P3r0<>0 THEN PRINT BFRVOr PEIO 	BRTTIJ."'FErO=3C0 
149 TRCit-q)-r 	 2990 IF CHT<DE THEN 09 16 ?930 	 A490 IF RSC0.=0 TN2N g5C0e6L0 
2359 RENT 1 	 2310 PRT=PN V- l 2 	 3300 POINTE (16,1) 
X359 REM #W#########%XW>'W###X# 	 2?29 CRL2 DEY-Milt 	 3310 PRIMT "VOULEZ-VOUS REJOUER ~CO~N] " 
23]9 REM DESSIN DIJ JEU 	 2939 CRL2 KE)'1(KR: KB! 	 3920 FEPÉ=MEVf 
2380 RE11 fi#XxxW#x#.YY:####x##### 	 2390 IF"Kq=126 nk KR=T9 THEN :=%-1 ,O1'p 2?29 	 3539 IF REPU*- 0W RND REPE()"N"THEN 3320 
2390 LLS "8W`." 	 4̂50 IF Y.R=139 nF Y;q=50 THEN x=X*1 GDTU 27?b 	 '949 IF REPS----THEN 3619 
2490 FOR 2=1 TO 20 	 2969 ]F Y.R=1?9 DR KR=T2 THEN v=V+1 - G9T0 2120 	 3530 PRtNr "__________ TgrvT vIS'r"' 
2419 FOR J=1 TD 40 	 2919 IF Y.P=131 OR _SR THEN 'Y=V-I COTe 2129 	 3560 LOCRTE (19. T) 
2426 —FIE (I.J) 	 2151 Gnin 2i29 	 3310 rgLl AgOR("9RL") 
2480 IF Tq(S,J)=1 THEN LRLL rCOLOPY "1 k41"'• 2 g: Z=2-}NT(RND+.IWk'1() 1O 	2.a 	 3580 PRINT 	BBIIEENNTTOOTT.." 

	

RFfS) 6CT0 2450 	 3909 Z=Z+!NT<kNp T. i#Y,K) LOTn 2420 	 3599 LRLL COLOR("9WP") 
_ a9 IF ITq(I~J)=2 THEN CRL2 COL9Rr "1bW") 3010 IJ=W-111T(RND+.1#Y.r.) GOTO 2840 	 3590 END 

	

PR[NT CH_ 3) _, 2450 	 3029 11-W, INT(RND+, IWKX) GOTO 2840 	 3510 PRINT "PFTiENTEZ 3,V,P,° 
P 90 IF Tq!I.J) 	THEN CNLLL CnLORI - IMW") 3030 Tq(V.G,=6 LRLLE COLuR("IG") CRL2 DEP(V.L, 6) 	 3639 FOR 1=1 1, RE 

	

b!3) Gnre 2 .9 	 C LL r- 	 -I 9 FOR J=1 i 
2459 NE%TT-JINN 
	

3049 CRL2 SPEECH("L,'~S:i IE) ENJRN 	 3549 TR(J.I Y-911 Z 
"" NEXT I 	 3030 5r=p3#10152 1111 PF5(SCI Tq(X,Y)=0 	 3659 NEXT J'NEXT I 
2g3g 'RLL rnLOR("1BG") 	 'RLL SFEECMK -L- S$) CPT=LFT+1 R£TI-INN 	 3660 GOT, 1130 
2499 LeCgTE 122,1)'PRINT "SCORE- " 	3060 REM #ki#####W#E###%##:%WWt 	 3670 REM #X#X######X#XWX###### 
2390 LOCRTE (22.20) PRINT "TEMPS" 	3010 FIN PIECE 	 3519 REM DEFN—IONS DES INSTRUCTION.=. 
2310 CRL2 CDLOI1--b ) 	 3089 REM #####X#%############# 	 3690 REN WXxW#WWx#Y#W%i##XX##X 
2520 FDR I=t TO 40 	 3999 .RLL SPEECH("L,"tBUf? 	 3100 9UB DEP(Dq, DB.DL) LnCgTE (Dq. D6> PRINT !'NRâ!DC? SUBEND 
2330 LOCRTE (21,1? 	 3109 CRL2 0 PSIX,Y,DX,DY? CALL rnLOR!"1--> 	 3110 3U6 NFT(T) Lo— !22,39) PRINT T 8116EN0 
2340 PRINT CHRf(169) 	 3110 fOR [=1 Te ce LRLL DEF(X, Y, T) CRL2 DEP!X.. V,S? NEXT I 	3,29 SUB gF5(S? LOCgTE (22,19) PRINr 3 S'IFFI 
2559 NE%T I 	 3120 CRL2 COLOR(•'ICW") 	 3139 SVa DEPS(OR,OB, DL.CD? LO[.RTE DC. CD) PRINT CHk4(9> LOCRTE <DR,OB) 
2309 IF DIV=2 THEN 2310 ELBE GOTO 2610 	3239 FOR I=% TO 1 STEP -1 CRL2 DEP(I, Y.B) CRL2 DEW I,V,9) 	3>4D PR,I NT LNRS!1) ô1JBEND 
2519 CNIL COLOR("1Cb") 	 3140 1922 DEP!IY.0) NEXT I 	 3159 SUI DEPL(SR,VF,VC.DD) LCICRTE (DC: DD' PRINT [HR!!9> LOCRTE (DR,De> 
2380 FOR I=1 Te 40 	 3150 CLS "WBb" CELL L9LOR("011B' 	 3169 PRINT ,Hft rJ? 3!rRENO 	 • 
2590 LMRTE (1, 1? PRINT CHRS(10) 	 .3t59 1 TIFIR (4.4) 



LE LOGICIEL DE LA HEBDOGICIEL REPREND A SON COMPTE LA GRANDE menu 
SEMAINE 	 TRADITION DU FEUILLETON ET PRESENTE 

	

APPLE 	 c.nPO~~t'D 

BATTLE FOR MIDWAY par PSS pour C64 PEPE LOUIS CONTRE LE GANG DES PUCES! 
AMSTRAD MSX ATARI 

	

Il Parti 	 l ~1 

- 	Un feuilleton en 30 épisodes j aChête 1 Habile el que je fais 	 LE MAGUIER 	page 3 

	

truite Concentrez les attaques dent l v-, tiendront on 	 Z' pet de Midway Temps — 	 mon Lot. Chaque 	Je bée soie 	 C., Sa I.m.. 

G 
scellage 	Imminent 	a.. PRIS 1, ' 0 . 	

'a,- 	
tic parcs que C ai f hiver 	Si le Vieux fait appel à or au- X 	ON .viens de 

reconn
aissance or- teur N 2, direction de.> RESUME DES EPISODES 	, de, 	f ... Il pas de jouRchui, —SI qui doit âtre 

. ..A. 	
Il Ih~P`l 6 

~g,.~l.R Nord Ouest Vin de heures 	 PRECEDENTS: 	a-tur me, blanc-ceses, quand dan 1. p ... de tutoie Mais A CRABRAISON 	p... 4 

	

'. 
Sa. à ont hm.— et 2 secteur 1 5 direction quatre Marie Odile Conchoux 	ans 	1. C.nDC,,e de téléphone Sa tout de 	ami, bd., S.1111 MX 	 ci— I11.rG 

,.leur à S "" 
	

heures trente 	 gare est AnvCùt.E p., un mat . grelotter comme mes Pape lents a un placard faut 
' 'C", 	

P., 
Rapport de Blue Tango 5 H 	 m 	

gang 	
rat, ont 

lu 
a avoir de pe 

S
..- ORIC 	 1- 

17 Mouvements ta tes au CI 	U.A 2 a base Midway 17 H 	
'ystpeieux 	sofiloge 	

' 
lie 	

"'x 	
II, 	

paga 26 dire 	 ni 	dans sa machine à 	C bat Po., ta Pape Leurs 1 nel sous la 	
~hlilp, 

, main mon 
me crie Dominique a, agitant J enfle mon 	imperméable, 	 P, v za 

	

S'on M,day Ap 	00 Flotte 1 détruite Over 	lave, qui decolle comme Ine 
p Clé en ha 	SI 	 hall sale a, dessus ci, mon dernier verre, 
Flotte composee de quatre Il A 5 à base Midway 17 	 InC 	

vers 
la maison parapluie on je 1 ROSSE 	 page 

porte-avions plus d.St,.yC,,, 28 Flotte 2 e,adiquêe Ove, 	2Cm 	EPISODE 	UNE 	Merde 1 01, bal, bien ma sais que le Vieux ni attend 	Il Illai I I 	Siuxif. 

Alerte . toute la flotte, alerte a VICTORY 1 	 âge ? 	 son tures, l oeil embue par 

	

des 	 froid que a commence je Dans q 	 de VISQUI 	AES 

UA 5 a bas, Midway 11 H 	
Le vieux, pour vous expliquer, 	 Didier PERRIN 

 

,échauffe, 1 Aime 	et 	Vent c est Comme qui duant le ça- 

 

P. 	Avion C.ue, Retour au 	 Don, 	 , spécialisé dans las z., 	 Jean Lents REBIERE 
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