
MICRO MICRO~EXPO !  
Micro-expo s'est tenu pour la dixième fois au Palais des Congrès à Paris et, cette année, Micro-Expo justifiait amplement son nom: 
pour être micro, c'était vraiment micro. 
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UN MSX FRANCAIS! 	 SBTOING, SBTOING ! 	 C'est nouveau, ça vient de sortir: 
Voirie Philips VG 8000 de la page 9. 	 Celle eetue/no les petits M/ckeys sont d'EDIKA. Voir page or 	C'aeaual,le de la micro -informatique. Lire page 9,10. 
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Le prof of l'em rieur Oeil vous attendent 8 le page 19 	Lire page 9 	 cheque trimestre. Réglement en page Intérieure. 

DES PROGRAMMES POUR VOTRE ORDINATEUR: AMSTRAD. 
Il APPLE lie et Inc. ATARI 800 XL. CANON X-07. CASIO FX 702-P. III il COMMODORE 64 ET VIC 20. EXELVISION EXL 100. HECTOR HR. 
ii 

 
MSX et compatibles . ORIC 1 ET ATMOS. SINCLAIR ZX 81 ET SPECTRUM. II 
TANDY TRS 80. TEXAS TI-99/4A. THOMSON T07, TO7/70, ET M05. 
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TMS 7020 	EXELVISION-EXL 100 	MICRO-EDITO 

	

Le TMS 7020 vous connaissez ? Non ? Eh bien c'est 	 o' 

	

le microprocesseur qui équipe l'EXL! Gréce à ce pro- 	 pd  

	

gramme le TMS 7020 n'aura plus de secret pour vous. 	 Q 

	

Robert BOIS 	 °O 



_ZMPRIM'TEXTE 
Voici un utilitaire avec lequel mettre à jour sa corres-
pondance deviendra un plaisir (ou presque). Vous 
pourrez créer et modifier des textes, les sauvegarder 
sur cassette ou disquette et même les imprimer. 
A vos chef-d'oeuvres littéraires ! 

Hervé CAIRE 

1360 UPE114: i,T L=O LI=0 1- 111PUT"LRRGEUR DU TEATS ";LT 
13'0 MG=80-Li IFIIG=OTHEf11410 
1380 PRINT PRIIe - LARGEUR DE LR MARGE (Mil ";MG.""'. 

111PUT11 
Lî90 IAIM, THEN1380 
L400 FP.INT tNPU i"NOMBRE LE LIGUES PFk PAGE ";L2 
1410 FOPI=11011 
1420 FUP.I=ITOLEN ~Bicli) 
1430 ::f=nl Uf<pS~I!1.1. 'F=RSC<%S) 
1440 IF)',<il]THE111486 
1950 PFINTN4,SPfM+Yf GGG'UB24B0 
1450 IFD=1fHENPFIIITN4 GUGUB2400 

1489 IF):;=t26THEN-90THRt(%-96) 
I43P IF):i=53g11P',-90iHEN/.f=LHRtI:(+ 
]500 't ~~Ta~<L L=L•1 
1_IB IFL<LiTHEN1590 
1520 FOPK=L TOISTEP-1 
1530 2S=MIDS(vf. Y.li 

"ORZf•""THE111560 
1550 NE%iK 
1Me Zf•LEFTf(Uf, K) PRINTN4, SPC<Mi.Zf G05UP2400 
15'0 ZFU=ITHEIIPRINiN4 GO5UB2400 
1580 YS=MIDf ('1t: l;aliL•LENtVti 
330 NE%TI 

1:00 NE'nTl FRINT114,SPC(11), 4't 
16z r103E4 r:OT0169 
16::rî r,LU5EI CLO5E4 EN➢ 
16,1 
1640 P,E11Y rt1Y#SI#YSY#Y###rt#MYtYYYrt#rttYt 
1650 PEM 
I5r'0 FE11#YYlYY144lIYl1#YYSYYYYwrt!#Y#YY 
16'0 
]î0q PEM#lYYIYY#11#Y##tYUNE IMIG N#wY#w 
l5?0 FEM CJ+ISiHUC i1D!J D'UNE CHRINE 
1700 F.EM#rtrt 1#Irt144#Y##Y#YYrt##rt#rt##RY#Y 
1720 '15.., F-GJ 
1720 POKET99.31 POY,ET96, 49 
IT30 GET),t IF:'I-="'iHENi'30 
1'10 %=RSC'.NtJ 
l'S0 IF::=250k;'.=15TGR%=1TOR%•145THEN%f="":GOTO1T20 

1770 IF':l=""HNU~=1s3THENnf=RLtGO T01820 
1"I IFVS=""HND)=134THEN%2=BLf'GDT01820 
l'T2 IF'it=""HI EIIF=l5THENTI=CLt GTu 18400 
IY&0 IF;, 1357HEIIF=1 PRINT" "; 30701890 
l':0 IF:; :: 2UTHEN1820 
1400 IF':S="•'THENIl20 
IA10 "t=LEFTllYt lFNl'if i-1) F'RINTXF, GQTQI858 
19_+] I FI M I,I IFr 13THEi1FP.L HT" ";%f; GOTUI850 
1230 PF'1N i::t 	IFLEN;YS;::iiHE1+1~20 
1:ïJ0 F'E'INT 
1"0 F,E?UFII 
I,"û 1 1 11111!111+111##SI###Y##4YIY11}#w 
13'0 PFrI N1FF'E.SI~]II PE ME?i... 
I ISO P.FM11#TE;ITE DE Il (LIGNE.#wY#AIIwi# 
Id?0 PF-11+?"iE'.:iE DE". II"LIGNEG" 
I?00 PP INT"IIID ILL' L'cD LIMITEf. CHOISI E'ET FINAL 
.31rî FF'4N?"PRO LG; 110. ➢E L[riNE II1IT IHL ET FIIIRL" 

1?_1E PEM#1111-1#11#Y-1'1UA E -'Il IIl TE 	##1 

13`-0 MlP ZV IY##11+#+YlLE LIC ##R+~#+~l1#1 
1 ~u~J (I II"1IV.l1IIT:RL UE 2IGN[ " 111 
1'1'ûJ .F I1- "I tr).FI.--1 PF LIi,HE 	II_ 
15£0 IF112:I+iI~E1111::-1. 
1939 FET... 

n FEN PFF 111111#Y11111+11#1f1111Y##Y.Y 
2010 PCM r'.FFIC H. TE`.iE. R NOUIFIEF'. 
_01 11, i~11#1111111111+1 TEINITIAL 111+1 

'>0 PF.I (ITC HRt~14,-i. "IE~TE f111 TIAL 	PRINT 
2Jî0 PP_INTC 11Efc10ILIGNE i 

,0 FF I!+T FFIIIT"LIGNE SU1'JRNTE 	PRINTCHP.fitBiaBt :l+li 
='050 FFIIIT PPIIIT"Et1i- LE RE EN R I QUERELA 
20'0 RE:N+T"FRRPFEZ '_' POUR 511 INDIOVER LR FIN" FPINT 
2080 P.ETIJPN 
20?0 REM!#EN~1UI~I#YYSDES}L IGN11114#!Y#Y 

2!10 P,EM!#}I #IIYMII Y##414Y##Y#l14i1YY#rtY 
::120 FOP1=Ila1T01 •::'iCF'- I 
2130 Bt(1J=Et+J-1) 
2116 IlE:;TI 
2150 ûû11+l N2=N2a1 
3360 P.ETUkII 
21'0 PEItY 1lY##4YIIIi144#+A+~f~~#Y#YYfY#w 
;:180 REI1 EUlT101l D'IJNE .*I#*E 
2190 PEMYYYYIYYY14t#4#4Y!#Ytll#1SRlS#YSYY 
2200 F'F' IMT[HEf!U'm "IlT1LfSEZ D'fOITEUR D'EtNN11" 
2216 PPRNT"POUF LUYR1GER LE TE;:TE" 
1 2ûi PPINT'FPRFFEF, LA TOUCHE 

2 30 PFIKT'E'UJP TFRM1ZIER L'ELIiZOH DE CHAQUE LIGNIE' 
2210 R=11 B=0 
2250 Co6LIB235e 
2260 PPINT BI.I~ 

+bi l~l 

.'.30 GUVB"1150 
2300 IFLCN':I:=33THEN2331 
2%10 F'f ~I.=LEETt c':H:3'f+ "3=MIDI ('lf,90~ 
-3t0 [V50B2G9V [=laICUTC12300 

10 PEN... 
-- 60 REM111rt!w4Y#4Y MENT DUrtCU EUYw#A#YS 
2359 P.EM FG5ITl0N11EMENT DU C0R2EUN 
_.]'0 REM!##+1Y~YVrtY##Y#rt#YY###Y#rtY#x##YM 
~:-:L POKE'8l.N PQZ:ET82. GPOKST83.0 SR.6'fI0 

_J00 PEM... I ....... ............... 11 

2J^.0 P.EM#YSI#Y#YY#YY#YY#YY##YY#Y##Y!#YIS 
24 î0 L1=L1a1IFL1iL2THENFORF=ITQT2-L2 PPZNTS4 NE:'TP 

L1=0 
_i40 P.fTVFII 

14`U IEM4HVZYfI rtwSYYPYY#tYSYYYYSYYSY#YY Z1~0 iEM EDIT EUP D fCRNll 
2.1'0 FEMlM14rtw#+1VIYtYrt#YIYIIYYYY#YYYY Y! 
2480{t=B!(1) v,=1 
2J30 GOSUbe33B 
2500 POKET(18.51 FOKEi 88.49 
2510 GE i::S IFi:t=""iMEN2310 
2520 PUf:E'8G,51 '. g5C(XS) 
2`30 Bf=M1Df(Yf,K,]) IFEf=""THEHB9=" " 
2540 PPINTBS, COSUB2350 
2-̀`0 IF:'.=1'UPi:=1450P.A=13THE)t.t="" 50,025.0 
2560 IF%f=CHP.f!l36)TNEN2B0O 
2370 IF',(=29THEN2E20 
2`60 IPv -INE~26~I 
2590 IF%=20THEN26T0 
2600 IF::=14BTMENI 
2E 10 00102'60 
2620 K=Y. aI B=Bal IFBi39THENE-0 R=R•1 
2-30 COT02490 
2640 K=E.-1 6=B-1 IFKCSiHENK=I B=O 
2E30 IF B<OTHENB-39-R=R-1 
2ECe GOT02490 
.E'0 1=K-1 B=B-1 IFKCITHE11K=1 B=0 
2E^0 IFB:O-1111=39 R=R-1 
2é90 IF'{f=",iHEN2HI0 
2T 00 IFLEII (':f=1iHENVt="" GOT02T30 
2'10 IFI=LENS.':i;qNDF,IGHTi(Yf.l)•LHRt(13)TNEN2]30 
'.'20 'li=LEFTf(Yt, K-t)+MI ➢f! 	K+I) 
730 PPIIITV,t 30102500 
x' 40 '{f=EEF1q':t 1.-3)a" "aMIUf(Yi.K> 
_~50 PPttli;~3: lUIE2500 
2-60 '-f=LEFTf ('i t,K-1)+%S+MIDS!Yf, Y.al) 
2"0 PF'l IITY.J; 
2'30 ✓=Ka1 B=P•1 IFB>39THE116=0 R=RaI 

2 0 'ETUP.II 
Jf00 FEMY YSYSY##YY#SM#YYYY##rt#YI##rtYlY41 
i 910 F.EM ........I .....TES 
J 920 PEI'IY###Y#rtrt14#SY###rt##rt##AY#Y11#rtY!# 
5000 POKE2040. 13 
5003 F'OKE532C3. PEEK(53269,AA 253-2TOJ 
'010 FOFSF=0i063 P,ERDSP% P➢KE032+9P. SP1. NE%T 
5020 IGKEC 532i8+2Y0),(10IlD255) 
`-030 FU4.E (332i9a2#B).100 
-̀040 FOI:E(532?'a0i.2 

`0 	POI:ES]263. FEEA .532c o)RN➢(255-211) 
`0'0 Irc,M,=0T 063 FEFDNF;; FOF.E336+NP NP;: NE:~.i 
`O:w ILI'E 53.Jd•2rtli, (200nNU235) 
SOA` POkE~332Jy2#Iî,200 
`690 FO+E"32'-•1).~ 
:000 POI,Ee04.^: 1. 

:OU'. Y6KE532b5.PEEK(53269)RND(2351212) 
" 0 FOP,SP=0T063RERDSP%POKE960a9P,-F.`: NE;T 
-ti26 COYC~`J~J2•.#2i , <150RND255' 
-0 ]0 POY.E <,33243Y2#2i. 150 
6UJ0 FOKEC532'il]a2).2 
5050 REM0F 

CJCI PEM 'TIN- RLINER 5951 PRINTCHFIIJ'i 
'Ûe' RN=1`aRL}L BW=15-8258 LW=151ol 
50'0 FORE(`.3248a 2YB), <RIKND2`5) POI;E:532JAa211 

➢
2°=) PI UIIIU_'C: ('G1.Ei`3:J':•2l2i: Po 

60'5 POLE13249a2#2),50 FOKE.53249.2Y1).A 
6080 POKE t53GJ?a2W0).50 POkE532c9,235 
609`' PPIIIT PF:I IIT PP.INT 
6090 PrOKE53269. FEEK(53269)Ok(2»> 
6091 POKE53265.- PEEk(53269)OR(2T5) 
6092 PCIXE53269 PCEk(53269i0R(216) 
6ay3 F'OKC532c:' PEEK(53269zOF'(213~ 
X0.1 1`11 	~5:, FEEK(53265i0P(2TT. 
6095 PET!IIII 

]010 PCM :111 LACE :VF DI`:11ULITE 
'020- PEM.##.1111 #1#111#1IYi1##1Y#111#!! 
7030 iMPUT"P,EFEF'ENGE DU TE:.TE1M . li CAPRI ' Pf 
l040 FHI="0 " AHI=FHI,Ptr ._.: N" OPEH2:8.2,FHf 
'0'0 FR('ITN'. II 
7~ii0 FJFI=ITGI1 
]0'0 F']F'.)=ITnLEI11L'i(I i 
]030 ::1=r11 ➢f (Ei.I ~. l:l: IF::I=r HFi1:~TNEt f.'I=CNPI1]6i 
]090 FRIN1M2, ::t 
]100 NE%TJ 
Il1O PEINT N2, CHFt(L3i: 
îl20 IEE%TI CLOSE2 
7130 0 70160 

]I.̀0 P.EM CHflP.GEMCHT R PARTIR DISQUE 
TIED REMY114Il...ISYN####S#........tYYS+ 
TIE`. C081JB12000 
]1'0 IEIPUT"REFERENCE DU TE%TE 8 2HRRGER ",RS 
1180 FHt="0 " FHf-FHS-Rf+',S.P." OPEN2,B.2.EN~ 
7190 INPUTN2:N 

- 	FOF'I=1iû!11 

Z20 'ETN2,::t 
-230 IFXf=CHPft13;e TMEM,'>S=CHPfi13) GQT07250 
'240 IF,:L-CHP.t(13 )THE({'2'0 
'250 BlI Ii=Bf Slia%S 
'260 GOTO'2'0 
'2'0 NEFTI CLOSE2 
'2:0 CGT01•.0 
'300 FEII~~# Y## 41..I.........Y##11111!♦ 
-210 F,EN RUIRE3 PRI Tf3 

-]30 IC I.E.C'JJ ~ ` P3I'E532H3.0 
'?31 FOYE~94.2 	PCKES3263,0 
7332 PoKE 2945 2`° PUKÈ332E'3,U 
7333 FOKE.]043; 255-PG✓553259,0 
,334 POKE204', 255 POYE`32:-.p 
'34(~ FOR7V=OTOE: P.EHDP': POKEIE3:'Om V. PY HEY27T': 

~0 F'CKE(f3 17 9i1 RUI:E532".PEEK 33Z-,7 PO 214! 
1351 PUY.f i532C'aj! l POS-E332T', PEEY.<532TTi 0P!2 T5) 
'352 POPE("32"•r.A,] FUI'.E3 î2'-, PEE1 5327 T)UP!2 t6î 

53 PGAE(_3.^.3:'•3. t FGKE_32" PEE1 532ïi0R(2 tai 
'3'4 F'OKE(532:1a; .1 PrJ1:S`3.'.-'.PEEF(532-'UUR:!21T) 
'îH0 FUKEl5,2D ,̂.2#1+, 2`R11➢25`.. 
]36t POKE(532J 5.2#=0,(--FID2~E, 
'352 F'OKE!`_:21 ,•.YEi .î20-N➢.`.) 

-eJ PoLEZ`-c- ~:13i,(lé_a11D"[35, 
"6i TO~~~s~~t.^,r2+'i,12t2RND235) 

Suite pli! 21 



SEA WAR 
	

-CANONX07 - 

L'enjeu est de taille, une puissance étrangère na pas A gauche se demvie voire leu a drone salhche le ,mem de 
hésité à lancer une flotte entière à la recherche de bah- rétape. le score. le nombre de vies el le tues en réserve 

ses ultra-secrétes disséminées dans le Pacifique. Aux Le fdeplaecegmenl du df
aeo,seuI  SncK a votre position qu, est fixe. 

commandes de votre hélicoptère, vous avez la délicate tete cope. Vous devez récupérer la balise en vous posant dessus. 
mission de récupérer ces objets avant tout le monde. 	pee renlrer ala base. Si oget convoite nasi pas en votre pose-ce- 

Frederic TRANCART iaïlone ennemie vous pourrez de-liane des votes en appuyant sur 
ESPAGE. 
2Sme étape: Utilisez les touches 1 et A pour firer des roquettes sur 

Mode d'emploi'. 	 les avions ennemis. 

C  ile ro 
 lamme est en deux parties sa vegarder la secondeéla dbme étape: II vous faudra éviter des nuages magnéUques symbol, 

premiere par CSAVE "SEliWliFI'. 	 es par des nuages noirs. 
Après chargement de la premiere partie, stoppez votre magneto Le passage des trois tableaux vous octroie une vie suppfsmedlaire 

nI RUN En effet, la procedure de sono,;sat,o, provoque un MG- et le passage au niveau supérieur. 
TORON. Apes le generpue appuyez sur PLAY el sur une louche noire h'r opfers a une ne-de-ire- herbe qui vous obi gera a and riper pour le chargement de la sewnde pad e. 	 vos act o s... Good Luck! 





-SPACE MISSION SPECTRUM 	~n 
Aux commandes de votre Spectrum protégez la Terre ~~--,' 
de ces horribles envahisseurs. 

Marius CONVERS 

\ 	

V'  

Mode O empeo 
Gare aux e 	urs dans es tlatas. une seu e Veu 
gramme 

él,e la tale au pro 	 ;,;~ 
 ' 	~yyy C 	- 	 ry 

I 	t,[ 	l 1 
10 REn +~+ ~♦._ ~a.~_~~_(~.~.y~~_~ 
Re REM 

REM ♦
~l~iY.......Y~• q1ÿ0 PRIrvT RT 	S,a."PRR LE9 ENVRn 60505PR ÎNTUgT a56 i0 InVCF9E 11~RE 88326D16],aa6?2J 11943. 161~5a.2 

é 
50 'LER. 62000 
60 BORDER 0. 	PRPEn a 	INK 3 	C 

I55EUR5 	'. 	." 

	

B00 PRINT RT 	10,a; 'VOUS DEVEZ L 
Ep DETRVIFE" 

	

10 PRINT qT 	13,a, 	INVERSE 	1,'E 

GLE Du JEU 	
v n 6060 PRINT pT 3,5, "Las 	en 	a 	of 3t 

a 	taQUl nt" 
é,13 .32 	as3S2D,62,a53,les,le3.2 ,e3a, S5a 	66, 186, 58, 216,2a 3 	]5a 
,0,aa,19` 	Sa 	1Ja,229,205  
6d,119,2S5.ép 1,a a 9,a 05,8] 

L5 
70 Pq INT aT 	7, 	BR IGnT 	1. 	Inn 

ENVRN iS5EU0.5 

CRIWEà VOTRE N 
g20 PRINT RT 19,15, 	IN, 3,"A" 

	

80]0 Pq IN; 	a, l;"la 	ti rrl 	vlc çT 

	

lau rf 	v 	se 	uv '; RT 	5,11 	'fpa 	v 
ux 	a 	l - â 	ata 	Çe 	rayunf 	;qT 	5, 
1 	"lastrs It 	v 	t 

d15a 	DRTq 	aa5,il,lfifi,119.225 	2a1 
19] 	124,38,66 	2la,6a 	56 	10 38.] 

3B 	 da.i9e a)5 	 U21GMT 
ôC5 
RINT qT 5, 7, 	 1, 	INK 

490 Pq ÎNT +PT •1a,3A•INK 5; 	FLASH 

8J0 INPUT qt 
532 BEEP 	,5,a 

13- INVERSE IFFICURLTÉT DES I 	 lI, 	I 

1615 PR ZlNT INK 3, RT 9y.e 	,1pT 	pQT 
"; qT 	1IT 	", 0a' 	 13;~ 	FT 	10.Zâ; 

ÿ,21é 	,56,4 	Ba,21a 
,] 9, I]a,'. 132. 1~J 	lal 	vd J0,56 	i, 

,1566 5,ex 36,51,  
1119122625 

1. 	PRRETEZ Lq 9RNDE 
90 PRINT qT 	16,6, "lil Con _ 	n, 
3DBa 

N'BASEE 	0,",1-a-3-al '. RT 	16,6, 'Fq 
ILE. 	DIFF IC ILE.1'. 	LET 	Rt•INK 

~" 	 _ 
6000 PRINT pT 	16,6;'- VOV• 	avt 

3!]0 DATA 	>9 62,1,15,13 32,152 	1 
93,261,6,1,]2 	122, 1a8,ad,a,fi ,265 

1.210 ~0
55UB 9660 

140 PLOT 	a0 	la0'. 	ORRU 0,-10 FI'. 
DRRu 0, 10,1I. 

EV! 

u 
p3 ~6.. 3F 	RND ~RltIRI~ THErl GO T6C8 

TO a STEP 	-1 	Pq Iry 

une 	mvnu•e',RT 	1561,"PUUr 
at.uvru 	

V~N,ZmaR 	t U.VU ântgTY 15'J 
qTS l>, 1, 	u 	Vaus 	a 

124, 1a 6,87,123,149. 48, 4,14,255, 

5649~'~5~5: 1J~~11S5~~:05551~9~58 

DRÂUU-1B0:alpl/3 
160 PLOT 3°,95: 	DRRU 188 0' 	CZR 

-LE 70.105,3' 	CIRCLC 90,165,3. 	C 

TBâO I06 I.19 ', 	~p 8V 1. ~J Dôslm 	Ge 	,viT 	 r¢s¢rveSa` 
Jl 	un't'or'' 	f 	1, sa 	19.1' 	' 

	

n 	n 	r 
dâ90¢RETURN 

B962a DAT1a 121,155:2065. 5 136 10 
J,16 .264, 66,31; 668,13 sa4,61 	265 
] 	 'e a, aa5,58,aJe, 	43 	136,103, 1~1 	15 

IRCLC 	110,106,3: 	CIRCLE 	130,105, 
CLE 	170, 

BSa 	EXT I 
B60 Pq INT 	p1,RT 	1.3,"SCORE 	", RT filas C 	5 	PLOT 	a,aa 	DRRU 655,0 1.]0,56,3,166,56 	b,2a,  

l05C3pCGÎRC5É 190: 1¢563R 
160 PLGT 	121,6)' 	DRRU 	-10,16,-P 

lid 	DRRU 	37,0: 	DRRU 	-10,-Ie.-PI 

ÿaasAANDOrl IZE 
9g0 POKE 2]a03,2+10♦ iVRL Rf-1) 
POKE 	2JAO4,l0 +S0♦ 	Uu 	q/-11 

DARS 0,1]5 	DRqu 	-655,4 	OFRU 0 

6 116 PRINT 	pT 	1,5. "'Jou 	D 	v¢2 	,t 
lrofi re 	'. RT 	 Illi 	t ¢ 

8i90]6riTq 16~Z 2 	2a5 ,>0 645,261, 
1,265.d2,a39,219,a5a,30S,98,ba 	1 
da l,58,d19,2a3,E1,II5w,60 	Ja, 1.5, 

1]0 PLOT 112,67 	DRAW 10 -25. 	D 
RRU 	16 O,PI' 	DAR. 	10,25: 	6LOT 	12 

1010 -0 TO aoT'6+ha.usR 62661 
aaam FDR I:1 TD 19. 	PRINT qT 	I,3 

;~5, 	m 
las 	va. 	5¢aux 	qTS ~, 

n 	sf aVr'f ¢n 	appuyant 	fur 	", RTV Â 
17,31.Ba.33,a.61,245, RIS, i60, 2aa 
é 	1.26,31,651 	30,36, 1J,1],22J,] 

2,33. a,fi1,265,?05 2 67-26 	DKRU 15 0 
ie0 PLOT 	112,125: 	DRAW 	10 25 	D 
qU 	16 0- 	DRRU 	10. -25. 	PLOT 	1~2, 

$0OS NEXT 	I- 	PRINT qT 	10,10, 	FLP 
Sn ?:"TERMINE 
6010 PRUSC 160 	GO TO 2300 

p 1." 	 .twonn¢ 	votre 	can 
"6 âT 	~~i. -ia3¢r,' 

	

aldB Pq INT pT e, 10; 	INVERSE 	1;"D 
aROO DITp 	150 2u,2a l,ag,14, 254, 
6,3=.16 	17,151 	6,33,0,61,265,15 

S18 	DQgU 16 0 -PI 
190 PLOT 	III 56 	DRRU 1 15 	DR CIRLO 	130,1]3,6 

2100 FOR I.1 TO 19 	PRINT RT I,3 

2110 NEXT I' 	00 SUB D50a 
6130-PP ÎNT SAT 10,1, 	. 	6pUOnE 

DROITE 	• 	qT 	l2,5;UYJU 
-NE 	 ®" 

â ÿSâ69 5 1220 a63.E5311B1 ,59~i35y2 
3,196,151, 8~,21a, 33,163,6, 3,1 	7 
265,75,2afi,JLg3,16,2a9 200 PLOT a9 111: 	GAPW SNK  

1 	
6,60. 

50'. 	PLOT e7, 	27: 	DRRU 	INK a, a0 2 
0 	PLOT 	211 	111. 	D0.RU 	INK 	6, -66, 

6160 PAUSE 100: 	GO TO 2300 
6200 FOR 	I.1 TD 	19'. 	PRINT RT 	I,3 

D 	TOUCHE 
6160 Pq INT RT 1] 1,"pRFEY EN 
q5 	DE 	JEU.";AT 	14,10; 'T OUCHE l ® 

3210 DRTq 2a ?.113,629,26 s. Jaa,sa 
5.625,609 	ldd ,a 1d.39.la3,12a.214 
39,81,101,58, aa6.d63.95.111,58, fia 	PLOT 266-e 7, 12]. 	DRRU INK a, 

-20,20 
Zale NE%T I 	00 SUS 3006 
2sa0 PAUSE 100. 	GO TO a3Os 

$-Ç Sa RETURN 
fid6e GLS 	PLOT 0,0 	DRRU 255,0: 

2as.as 3. 196,16l.e>,a16 	3a,1a3,b, 
3,19>,2a5,132,2a 6, 193. 16, 2,S.5d, 205 INK ] 

210 PLOT 630,160 	PLOT 2a0,B0 
215 PLOT 200130: 	LOT 60 139 

2300 Pq INT p1~. 	1,0," 	VOULEZ- 
VOUS RRRETER 	IOiNI 	": 	LET R/. DRqu 0. 1)S: 	DPRU 	-635,0. 	DRRU 0 -1J5 

325,243 256 0" 	6 62,a Ba 
8120 OgTq a55,20j%el :"SO  

216 	
:
2 	LO 	686 PLOT 	100,0: 	PT 	,50 

217 PLOT 108,23: 	PLOT 60 3g 
Zaa 	INK 3. 	PLOT 65,]7 	DiiRW 5,- 

1NKEV 
6310 SF Rf•"0" OR R{•o" THEN ST " 

2360 

210 PRINT 0.T 1,30;"~ 

260 PRINT RT 5 1; "Vq ISSERU DETR 

ade,a13,a29,a05, 169,166 	'25,109, 
laa,ala,39,1a3, laa,dla,5G.e] 	201 
,6,1 	72 	id2,148,aQ,a ,1,265, ?Jia 	1 

20. 	5 	'7 20 0 	DRgU 0,13 	PLOT 2 
60-65 ]] 	Dkg4 -8, -20: 	DRg4 -a0, 

IF Rf•"N" OR 8111. 	" THEN GO 
TO 6600 

UIT 	Sao Pts ";{1T ], 1,"M I55ILC D 
ETPUST 	10 > t3" 

6 e~ 	1I3 	169,.8 	1x,255,125, i4 
1, 45,13], d>,a 46,146 	las 	le] 

0 	DRAT 0,13 
6300 GO TO 2300 
9a 0 Pq INT p1, RT 	1,0;-'VOULEZ-YOU 6630 Pq ZNT pT 10 1;"® 	RT 1 

a•1, "COM6PT 	RGNN 	iaa0 Pt>" PT 
dZ30 DRTq 4B, ]3 67,15

`6 
a~3 57.265 

8 	aa5 	50 	265,66,13,111,121,1 31
56,  230 PLOT e0 53: 	DRRU INK 6; -a,- 

50 	PLOT 80,63 	DRRU INK 6, 2,-50 
PLOT 80,33. 	INK 4: 	DRRU 10,-50 
PLOT 80.53' 	DRRU -10 -50 

S Lq RCGLE DU JEU ? 	LET Ate 
IryKCy/ 
6605 IF gfll,"" THEN GO TO 2100 

16,1; 'Vq I55ÉRU 	ON UTILISE: 	500 
a ptsR 
6560 RETUf` 

30 ,59,56,5, 16], 
SB,aa6,248, 136,103 	16,229.24.31, 
eg , 76,663,3] 	263,76 	245.SB.a46,2 
46,136,103,1.1,131,'9 260 PRINT 	FLR9n 	1; RT 	iS,IIII;"+"; 

RT 	18,16."+", RT 	21,62;'•" 
2.1 	

RS•'N" OR R{•"n" THEN GO 
500 

6620 IF q{•"0" OR R/•"o" TnEN GO 
TO 2a3a 

]900 REn 	
++ 	•♦♦ 	♦• 	+♦♦• 

7466 AEn ♦ 	 ♦ 	♦♦ • 
]910 REM a 	+ 	a ♦+++ 	• 

8260 DRTq 56,9,166,56,9,26 	1 	146 
79.58,265 	ase,133 	111,16 	I 	II0 

146 pEM a®e 

24e FOR 	I.1 TO 20. 	eéEP 	.01,30- 

a~âG fÔpTI~O 

2.25 LET 0.t•INKEYt: 	90 TO 2610 
6630 PRP ER 1' 	CL9 	GO SUB 6000 
2660 PAUSE 1¢00 	GO 6UB 6100'. 	Pq 

1000: 	GO SUd 6200: 	PAUSE 100 05E 

Sa901 62T 1, 5e 225:9â]162 326â~i05 
6 2,40,50.219,2a3, 606 Jia] 	a9 

g2 0 B0 a2a 243 50 IIs] 113 69 2 

é:âidQâi3 iéd 151iés:sâadiaâ IIâ 
18B 	8 82,237,91,]23  

105 1680 p48 62 0 
8056 DRTq 66 2v21 243,6,3 	197,33, TO 100: 	NC%T I 

230 DRTq 	6.-20,.1,-10,.5, -20,. 
Al 4.1],66 	2a 	363.56,2IId,2a5,6S, 

IIa50 GO TO 1600 

 I 50 21S fah 6 IIIq iPS0 216,263,33,0 0, 
34 223 	a3, 203 35 269 603 ]6,1150 

6>,BB Ia.2 265,2Q8 263 35 33.88 
It a '05 2~8 663,265, 168,ya9,II06 
96,350 ,:i3,B~,ee 	15,6 	das,a2e,2a Ji 60 RE55TORF 

270 FOR 1.1 TO ] 
aD0 	CAD R 
690 BCRD NOTE 

3010 PRINT pT 4,35, iNK 7; 	FLRSN 
1, "SgqVO 	I" 

3020 PRINT qT 6,6;"VOUS 	AVEZ 	p 
,265.2S9,2a3. 265 56,666/65,2 605 
163,2,6,5,a i,aa3,b,50 	i9>, 

205 Sa, 265 1,0 	16,205 93,2a~,i06 

S_33,35.e8, 1a ,6,vi05,2'ee,243,205, 
i" pa9, 263,43 250 
e fié 	RTq 193,18 a00,sII 	105 91 
] 	100 6,25.36,106 	91 62,0,551 2~B 3aa BEEP R, NOTE 

310 NE%T I 
330 PgZNT pi; 	INK 6 RT 1 0; 	INV 

'; 	 'L'RTIRQUF EPOU55C 	pT 7,a, 	 DES 
O.V.N,I." 

p+pECkC~3409RZ e001P5CK 23L00 

186 269,193,16,246 20 
6020DgTq 76,605, 13 i,2a4,205, 1]9 ia3, i95,]g 	aa2, 1$5 	521,249 	il,l 

3168~2i]~26]1]90566218,Z6]?23i~i ERSE 1 	FLRSn 1," PRÉPgREi VOUS, 
ILS 	A 	2VENT,.." 3060 PRINT pT 15,7;"VOTRE SCORE: 

S, SC 

.2j03 9J90J215.2 Ô5 99,~615~06 i79~ 
44243,2025 52.2452 266 92 2~6 265 	17 a, ?85,56,40,216,20, 105 

65' 350 	0 SUD 6500 
360 DIM St101 	DIM N` 	1 	101 

01I1 3]0 FOR 	Z•1 TO 	10. 	LET 	.0: 

INN 6; 	FLRSM 1; 	INVCgSC 
OR 
3050 FOR 	I.1 TO fie: 	SEEP 	,01,30- 

K.49, 3,261 sas 43 213 add 	1652 	jog IIa9,i, 0.06x2, 12f ,216,234 .II0 5 

82]0 	aB 36 S6 107 	1 606 16 
3,IIaa, a5a,1,S2 	i5 de,aié 	da3 515 
9 50 227 aa3 4S ill 6y Jis,BT, 19 

NEXT I 
300 FOR Z•1 TO 10'. 	LET Nt1I-. 

NEXT I 

I' 	NE%T 	I 
3060 PRINT #I,AT 	1;,3;" 	PRE551 
Z UNE TOVCHE 	 IF INKEV/rr 

8030 DATA 11,10 a 	2 	y20 SII Sa 
50 265 1 d 269 i 	,0,69 66,169 6 
e,6, 196,2a5,aad,x24,1e6,~01,Se,5a 

1,31E 	103 6 4 19]:205 	15 	IIs] 	193 
le.Sl9 Sa i,i 13,629 366 	SaO,Ji aS, 

y23 209 124 198,33 103, iaa 
6500 •RCn •a 
aIS R6M 	• 	a• 	• 	•♦ 	+ 	+ •~ 

'- THEN GO TO 3060 
Sale IF INKEYI• 	THEN GO TO 301 

6,2a3,25a, 1,60 2,aa, 173 S° 	106 9 
S,a5a,3,a0,a3.J254,2,a0,é J3gb, i, 

8266 DP+R 1~8 ,33 BS II01 5B 22] 2 
3~ 256,0,60,1].96, Si1,6i,26,e]:1 

510 RCn 	• ras 	♦ ♦ f+ ♦ 
520 PRINT LL1, 	ÎNK 8 	ÎNVERSCal~ 

„T S,a, 	PAE55E2 SUR UNC TOUC 

0 SlaO GO SUD 6000: 	GO SUB less: 	R 

3500NREM 	~i 
3510 PRINT qT 6.33 INK 3; 	FL ASN 

a,a,l 
8060 ORTq 1,0,601 17 	lab 72 ]3,0 

46139 3]1192,72:33,0~d132055156? 

98,26 	1243,6,6,19] 	606,198 2a> 	19 
3 	S6,~a9 d01,213,Ia9 sas I I66 

33a8~~2Sî1582a3î 79,5B2,î96, 
8525 IF 	INKEVtrl"" THEN GO TO 52 1 	PCRDL 

PRI":T AT 20,3; 	OVER 	1, 	FLA] 

244,28,205 	150.2aa, 195,i30,aaa 	1 
],0,80,33.6,61 206 	130,aaa,20,i0 

8290 DRTR 22, 	24 	198 0,185 36,1 
âa,a1a.16 	166 48,49 25],91 655 a 

630 IF INKEV{."" THEN GO TO 530 
540 INK a 	PAPER a. 	BORpCq 0. 	C 

L350 LET %/v"UgI53ERUX". 	LET V{. 

h530 

353 	PPINT qT 21,3, 	OVER 1; 	FL RS 

n 	1' 3560 Pq INT qT 6,24;" 	Lp VILLE DC 

BdSaabRTR 38gvia 10i63?264 1 40 1 
201 58 221 243 254 1,32 6 62,6 6 
0 152 ja3 101 i3],41,22g,i43 6i 
31 	 d 6II 	S7,Se 	56.19 6 

ai3~602'2251 30661Ô 69î053049

I
9 

rd. 13,2,106 416E 	1Sag,II65 	45,Z60,î0 
5, 43,a5a 	266,166, 	9,265 
8300 DFTb 52,245 33,99,90,54 5 2 "MUNITIONS' 

SUN FOG I.1 TD 9 
570 PRINT pT I, O; 	PAPER 4; 	INK 

PARIS EST"; qT 7,4;"DETROIT! PAR 

I; FTT 10,8:"ÉTERSUFf ÎS gGfgNJRVPPd 

9,21]. a.43,ia3,63,Za3,63,~03,63:B 

Sd6a]dFTb6il6i~,1,29,20 

03 a2B 263,603 dh 650 265 166 'ib 

$?,605»63~G3: 1ISa9±56 Rig x4306 a % 	,II 	SCEP 	03,a0-5♦Z: 	NEXT 	Z 
ge9 FOR I.1 TJ 7. 	PRINT qT a+I♦ 

, 	IN 	3, 	A 	
BEEP 	,01,-20+1 

00i 

pNT 
3506 LET SCOR.PEEK 23401+2Sb•PEE 
K 23406 

62,19 	10 
6,40,15,237,63 623 	263,16,62,105 
16a,26B,6a,1,d 0 	a~2 243,201,62. 

32,223 	1:3,1 0,50,221,an3 	33.6,0 

0,6S,6,a6,14],205, 160, dao, 193, 26 
16.aa8,5B, 1aa,91,61 

6310 DaTq 
690 FOR I.1 TO 9 
600 Pq INT qT 	2,31: 	PAPER 4, 	INK 

3550 PRINT qT 	15.>;"VOTRE SCOpé' 
s 	INK 6; 	FLASH 	1, 	INVERSE 	1;SC 

61.5E 	2a1,2a5,a5a,0,60,1,IId 1,58, 
108 9i 603 	Ifi3 

50,106 	91,62,119,50,21 
1,663,196 130 6641 195 238 245 12 
6,35.183,50a,S5a,S3,3 	.5,30,Jd 	0 

IO,vtl21 	BEEP 	,01,20-5•I'. 	Ne% 

810 FOq I.1 Tp 3'. 	PRINT qT 2+I+ 
10 31, 	INN 3, 'C": 	BCEP 	-20+1 .01, 

3560 FOR Iml TO 50: 	BEEP 	.0],30- 
I' 	NEXT 	I 
3570 PLOT 23,0: 	FOP I.3 TO ae: 	P 

?a 62é]T203~652é03163050fa03 G6 
22 5,23, 83 a2j, 266,6.1 aaaad 	IQ 
0 ri aB 62 1 60 221 643 60 j2a îa3 

i? 
i42266231:93~120,2?

62?"12]y 

130.87 24 222 25~ 	1 
9310 DRTR 52 2i,a1~ 206,19],260, 

620 PLOT 23,0: 	DFPU 609,0: 	DRRU 
0 1]5 	DFRW -2090 	DRRU 0.-1]5 3580 3 Pq INTC3I;RT*1

20+2aI' 	
PRE55E 

501 62 445 aî9 264 263,S9,3î,5, 

8086a2F644T 14325622Ô3 6.266 aa,, 

6 e. tae, le 36 20 	16:250 209 229. 

2S562iadaâsfsâ°0i3SGzâ'éé'zd 3I3 3,160,666 28 	167 a0,1f6,26,3 30 PLOT 23 5 	BCP 	1 10: 	DRRU d 
10,0'. 	DRg4 6,2. 	BCEP 	S 	20- 	DRR 

U g 0' 	DRp4 0,24: 	DRRU 	2,6. 	DRRU 
a, 	BEEP 	DRqu 8.0'. 	DRPU -y 	,l,a' 

": Z UN 	TOUCMC 	 ZF INKCY/ll 
T
C
EEN  GO TO 35°0 

3590 IF INKEV t•"" THEN GO TO 359 

4600 

6 	B,aa 	2 B,S,Sa 	X66, i3 36,3253 	1 
6 	~a9,IIdl.a,0,114,11a 	>d, 
~~2,a 	is 1, 1, ll6,6,26 	ia6,a3a: 146 
1]>, 519,35, 16,26°, 261,33, 99,90, 

6,6,66, l>5.1d>,2vi9,ai3 
0336 DRTR a46,a05, 19] 266,661 3B 
.a,111,a 1,a1,a1, 1,a,6f ,0,6,e, i i6 

a,-]. 	BEEP 	.1.-10 
640 ORgU 5,0 	DRAW 24,3 	BEEP 	.1 

GO SUB 4000. 	GD SUB 6860: 	R 
ETURN 

124 
8090 DRTR 3 605,666 663,33 36,BB 

,18.35,20, 16,a60,aa9,205,2aa sae 
Se,215 243,119,226 	193,201,îa2 

	

,0 	DRqu 15 0 	DFqu 0 ] 	DEEP 	.1 

0 DRRÛUa1 50 B6CGW , â5,0'. O D RFU, 

	

6,0 	Dgpu 	d,-5'. 	DRRU 	12,0 

6000 REM 	SCORE 
6010 LET I-1 	 + 
020 IF 51I1<SCOR THEN GO TO 410 

ÿ 

Sa 5 205,a18,II43 33 la,  s, 

p 026â~2R3T2~2061g5622'~ 	4 
6 	1,33,166 	ea 	la,e,d,2e:167,124, 

64,66, ala 8, 55,1a, 2i"N l a,e, 56 

63éâ26FTqI 84199, 8, 15, a 15, 15,131 9 
5.]01 38 	0, ie5,a1,41 	1 41 	a1,k2l 

1é 10.DDRg400,-,DRAB, 14,005 EEP 80 	S,6 	DRRU a 1S' 	ÔRgU 	1 6665 

_ 

060 IFTI •101THEN GO TO 4020 

4000 FORUs 	TO I+1 ST CP -1 

81603D:,3,JLS,4Se 32 263 201 Be 21 

âi~,̀ âi~°, i 2Z~?âa53aô55ae0 
f 
14.e06 

~'âsnd adjâd2, 3919551 ibss3'242:sé3l ii 

603:3I
096816]~26Z3'203.63.60: 169 

	

5,0 	DEEP 	24310 	OR~U 0 2. 	DRq 

	

U 24,0 	DR p4 a,-2 	DR pu 5 é: 	eeeP 
1 0 	DRRU 0,. 	ORg4 	16,0 
d DRRU a,9 	DRRU 15,0. 	BEEP 

4110 	LET 	SIJI .S IJ-11' 	LCT 	Nf IJ)• 
u 

N{IJ-11 
4126 NE%T J 

246 	16] 	lad,31 	116,35 	18,330.26, 
13,32 IILS 261,1] 	d,6â,33,88,255 
205 il .31.47 

6376 DRTq 23],91 a 23,2a3,6a,32,a 
245, lea,aae.33 ,a.d,sa.aa3.2as.6a, 
6,50, 2a1,a43,50,22s,aa3 	195,248, 

03,-124. 	DRRU 	0,-la 4130 LET Nf,II•pf. 	LET 5,I)•5COR 
6500 RCTDRN 

6610 DR TR 64 33,96,285,205,150.2 
53, 	 130.1 10a,255,a05, 

2a]•1>,99,80,33,0 	61,6, 	5 	197,10 
5,150,611 	193 	aB, i 6,2 ce, 15, , 680 Dq qU 	12 0. 	DR RU a,J. 	CIRCLE 

177.6,3 
690 PLJT 	lBa ,a. 	DRRU 52.13, -PIi 
8 

0600 FDR I.1 TO 1%. 	PRINT PAPER 
S; PT 	I, a•" 

6610 	EXT I 

d 	,1],)8.86 ,33,11a,2g5,205, 150,6 
46,1],]9,66,33, 120,265,203, 130,6 
41,17 	80,66 , 3J 	128 	248,205,150,2 

60 

33,6 	61,1,66 
8360 QgTq 	197,265 	150,246 193,28 
16 	268 	1] 	6],64,33,0.61,1,16 	19 

aha a65 	160 	1S3.28,ld,ag6, ad1 los BEEP 	1610 	PLOT 36,5 	PLOT 
39.5 	PpOT 	24,5 	PpOT 	24,2 	BEé 

P 	.l,a 	JT 	Ja,7. 	LOT 	73,]. 	PL 
01 	6.] 	PLOT 	747 	PLOT 	]3,24 

BEEP 	,05,-10 	PLOT 	103,9 	P 

6615 	PRINT 	RT 2,9,"+♦•++♦•+•+♦♦♦ 
+• 
4620 PRINT 	qT 3,9; "•", 	INVERSE 1 

	

INK 3;" 	5 	C 0 q E 5 	", 	INK 

34 gai 	1],111 	354138 638 
8150 DiiTq aag:136 .aa,1~,112,60 
33,16 a, 255,605 	L56 204,201,6 	e,i 
29,213,116,18,10 	36,16,260,269,6 
25,201.213,2129 	631,6 95,23] 	96.11 

d~l.]3,16d.2a0 221 Sa 255,32,205 
.126.60. 13,17,1 	a 	~35.103,23>,Ba 
111,56 634 a l~, ib 

6370 DgfR 34 305,143,2x9,:7.232, 
J10 T 	165,9. 	PLOT 	109,9 	PLOT 	166, 
5 	BEEP 	S,a 	pLOT 	la d,5 

ôNVERSC 0;".' 
635 PRINT qT a,G,"+•++•+•+••+♦+ 

l,se, lle,9a,1]5.23 	111,23],95,17 
3,50,118 	92,206 	19 i,2aa.12a 

3 105,143 Zab 	1] 	100 0,205,163,1 
64.11, 10.d.aa6, 143.369,125, 19g.a 

]da BEEV 	,245,-10 	FLOT 	123.8 	P 
OT 	126,6 	PLOT 	la9,B 	PLDT 	123, 

5 	BEEP 	l,a 	PLOT ?66,5 

• 
1,630 FOR I.1 TO 	10 	PRINT PAPER 
6; 	INK 0 AT 	'a+I 	6 	I PT 	7+I 	9,N 
II,RT 1+1,26~Tkf 	 9R -LEry 	,S vIil, 

6130 	DgT(a 60.ad5.2a9 ,201,33,6,0, 
1,203 39.48 	1,65 32 ,tae 601,201 
56,216,2s3,~.5a,2ia,aa, 36,60 	60 
~18,aa3,17,230,a 33,33,6a,2ag,af 

B,da1. 110,0,aa1,5a, 1,6.33. 161,26 
9, 261, 383, g,a55j23],82,4,18,251, 
23, 1aa,199,a8.221, 119 

>3a 	BEES 	,245_-ia 	JT 	153.8 	P 
JT 	156.9 	PLUT 	1°9.8. 	FLAT 	:53, 

5 	BEEP 	1.24 	LOT 	156,5 
PER 3 	INK a 5,I1 
4660 	BEEP 	.01,30 -4 +I. 	NE%T 	I. 	RE 

l.ada,33 .61,66 	RS,a31,24a,2a 1,1 
8,6 	26,167 	I6 

83.6 DRTq a, aa1,35,aa l,a,m,a.a.0 
O.O.a2 	126 96,36, l6s,ga, 14,60,2 

15, 192, 249,J2Q5,a2,2a9, 1], 26, 23 	3 
710 	PAINT 	pT 	l.la, 	Irvn 	5, 
>Sa PRINT pT Q,la, 	INrt 5.' * 
]50 PA- pT 	,5, 	FLA Sn 1, 	BRRR 

- 
>l0 PPRIN, RT c 	, 	qN 1006, 
da 	RINT a 	 a 	m EST qT 

TURN 
6060 	REM 	a♦++ai ++•ffa+♦++++•++ a♦ 
8010 REM • 	Imo® 
6020 	REM 	♦+♦+♦a 	a 	+••••+.. 
6030 PPLPER 1 	INK 6 	- 5 
basa 	LOT a,a 	DRR4 235.6 	DRPu 

8160 6gTR 31 119 35 11,656 15,13 
32,64].201, 	8.2 i6,Sa3,25a:a,aa 

i, 216,1 	Sa,216,2a3,a4 	],199 	1, v2 

	

2a',53,218,2a3,a5a,38.aa,2J1 	6 

g', 368 :3 i5:J13
9,>.a6,1. J3,60,6a.I0 

5,35,35,205 >], aa8 	201.175,6.16, 
1.23,SO,3, i26,56,~, 165,64, 16,26 

5.201 

Suite Oe la page 2] 
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CONSTRUCTION MSX: 

DE LUTINS 

 
V ici un inévit 	ble mais très bon générateur de sprites> 	C ou F4: Permet cetchar. Ver c-age 
o 	 a t 

3— Il 

'd' 	
m dde Un coup d'ce

vous convaincre 	utilite 

Stéphane CAYLA 	
pu 
en appuyant su, ESPACE. 

d—ges numérotées de 0 à 9 qui seront affiché- chronologique- 
Mode d ample, 	 ment 	Provoqa une 

p 
use de 1 10* de seconde, L animation peul 

pu 

 

- 1 

z 	t 	— 

A 1 	de "NUM IMAGE", 	 être déplacés 	 du affichage 	 pIpomJp~ par un chilhe de 0 à 9 (10 	 par les touches 	—seul 
,mages ned1fims..bI.~). La 	van 

qui 
appareil su, la grille se 

déplace à i aide des touches du curseur L appui sur 2 touches 	or- 	. F3: Donne les valeurs décimales de chaque miel du lut, (32 
met le déplacement a, diagonale 5 fonctions s affichant a, bas de 	v 
1 être, a, pressant SHIFT. 	 : Ro~afion de 90~ à gauche 
M ~~ IFS, Permet de changer te mode de trace Trait et g-mm 	D Re 	une limage de bas a, hau 

	

Déplacement, perme, de bouger le cusau 	N Retourne limage de gauche à d~oiIe dess,,e,t et effacent 	
: 

sans 	,a, efface,. En Position de déplacement, 	d allume, 	INS: Redessme le Un Po' 	on 	 a,, 	 rc~utm du numéro courant, carré valeur peut être 
ni 	appuyant a,, 1 ou de 1 éteindre en p 	ni 2 	changée par la te 	eh C 

sl 

r 	 _W 	'456o vPOKE'62 

s- 	
12220 	

w 

DAI 

IE" 	 sea 

5400 
GOT05000 	

IIIVA 1111 

E-1:113-11321 	 12 

-To 	 t0510 _0CAT0:PT- 

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. 
NOM: 	 MATERIEL UTILISE: 
PRENOM: 	 CONSOLE: 
ADRESSE: 	 PERIPHERIOUES: 
BUREAU DISTRIBUTEUR: 	 REGLEMENT JOINT: 	D CHEQUE 	D CCP 



C'est nouveau, ça vient de sortir 

BIDOUILLE GRENOUILLE 
Pepe Louts contre le gang des 
bus, 

Résumé des bidoui8e grenouille 
précédera ls. 
y en a pas. Cong, puisque c est 
pas a suivre ! 

Saloperie 	de 	téIépraone 	Je 
commençais a peine a somnoler, 
un peu abruti par le nombre tie 
kirs que j'avais I,gare, el le vo Ila 
qui vent me ~aAavd~g~r jusquE 
dans m n son mad. Je jette u 
coup O'Oeil a mon beffroi pdrloIi,n 
gui a la bone de m'indiquer qu'a 
est 3 heures de ,'aptes-mid:. 
Grommelant contre c 	crétins 
qui osent me déranger a ces 
heures incluses. 1 avance m 
bras iu,qu'au tO m biné et flétrira 
crie. pals j'interromps la commu-
nication o'ura Index vif. Je laisse 
décroché. pour pOuv0ir r^,prfo die 
mon somme interrompu. 
A ma plus granite surprise. le 
combine commence a s'agiter. 
plane un instant en l'an. puis 

irent remordr n sa place habl-
peue. La 	¢ne reprend de 

plus belle 
Seul le Vieux est capable de ça. 

Ve réponds e^ maeg'fort. ooré-oyanl -
alle 

'Pépé Lotis. tong 1 Améne la 
couenne et t 	g J'a un 
problême 	J 	D 	sûr flairé 
que le Veu Ise appel a mo: 
Oans une stoat oa dfl cite, 
j'aurais quand même fraie I 
co t' e oo ce 	s lit 1 que la 
so 	d hr 	rit` 0 	i que a 
été, 	h 	ép p II 	1 	C¢ux qui 

comb hent 

S

De 	d 	i n 	plus taro je 
me

meo de elu~ naccor0er ¢un regaartl1 
je¢plonge sur une photo qui Ira lite 
ur I¢ bureau. we pua nue me 
egard¢ tle façon languide. 

IT 	
ti(e ~ 

l'bre~.u✓ 	~!) 

-Comment avez-vous eu ça, 
Chef ? 
- Eh tong 1 En faisant un 60T0 
8000 dans l'Intrus. sur ming 
T07 1 Et je te signale que s: tu 
feras. un "'0 3000 ta ramone a 
l'endroit 00 lu as Derdu. 

Mals 	vous évei le plan ? 
- S'l ng su, ! Tleng. le voila. EI 
gardon bien. Pépé Lours. lu vas en"air besoing l 

ais pourquoi donc. 0 grand 
chef vénéré ? 
- Regarde cette photo l C'est 
Moon, elle 	été enlevé par le 
gang du L.0 V E. (Lecteurs Oc- 

-ES DAPS Si PLANTENT 
arrivé lorsque nous a 

ulu cor.gar tidndar la 
Rom Basic n'a pas résisté au 
choc. Résultat des course 

-

eMSXe 
Vive les prog r 	es en ca, 
touche dASC II mm  

Dieu eul le sail. el par v e de Comme v0 s """ J a. u 
cOn ,""ce le devrais le savon, lain nombre il 	"Mahon= e v 
mais c¢ n est pas le cas. Datant vous communiquer.' 
la traverse,. un film était pojeté- 	Sa neitrisd Oe la langue lrento:se 
'The disk Dreak,r' On voyait un 	est élonnante CI; bouAre mc Glad 
type ldutne Iahe une copie de de Plus en Dl us. 
Sotceltand avec un Loc NSmnh, 	'Voici quelques consens pour 
pais reprendre la tope tle Ix piste 	l'épisode de la flume An li que 
S 22 en répondant 'A' a la Gars 	dans Eurêka Mon contact est 
firm NAM. II ova" l'an Ires sa- 	l'Ange Noir, et t'est Oe lui pue 
user puis en taisait àaurGm avec 	neral ca5 trucs. Td Ut d'ab0 ud 
l'autre lace, puis SorCeIlane 2 eI 	la lien n'est pas celui go'do -'l 
3. Les effets spéciaux étaient liés 	Lorsqu on essaye de tirer l'épine. 
bien 	 s.zfoiçdrl bien vite de sa me 
L'aéroport baigne dans u 	'ne- 	pris¢. Donc. laissons Antlrocles 
leur torride. Moi quia 	mis tranquille. II faut tuer l'homme 
trois Illéots au-dessus vdes m 	gm Cherche s 	oute, puis fol 
damait. l'an suis on ur mes Ira sit 	prendre le sesterce, ce gui permet 
Je dégouline de partout. elm 	de soudoyer le garde par la suite 
lunettes Oe vieux suent fout ce 	Attention :. Ne pas aller a l'est du 
qu'elles savent. 	 ileIoal. flu moins pas a ce n: 
Alors que je Suis affable é la cale- 	veau du jeu. Aller deux fois a 
c¢rIa. devant un mezcal, Qui est 	l'ouest. puis prendre la clé de 

bronze. II ne reste plus qu- a se 
faire embarquer aux galères. e 
restant quelques secondes au 

'Dans la galère, II faut ouvrir le 
verrou ap ès quelques secondes 
Encore un peu de patience. el au 
bout ee quelques secondes vous 

.. 	êtes s 	radeau. II faut sa 
- 	 l'homme uq i, est ea vain ee vs 

epge 	noyer. Car c est un général roe 
ain. Ap es un coon temps 

ouv• 	 tente. c'est l'arrivée sur les quais 
de Rome, avec 20 sesterces en 

l 	bJ~ 	 pot he. Et la, en vrac, l faut ache 

	

pe~~9^' r̂ 	ter le vin pour le donner au glz. 
I 	 """1i` 	d:3teur aven, ¢ coo bal, afin de 

bl 	d p 	tl 	la 1 ge 
~,a„ 	 J ete5pl Mlgélat t 

n I O q 	p e te M - N B 
M 	 d 	le lus aver a la rescousse 

de MOOn 
- 	 Est -ce le mezcal, est-ce la cria 
T 	 leur. toujours est-il que pris 

	

S..r.. 	d'une inspiration subite, ie me 0i- 
ié e e gland pas vers les toilettes 

s~GA 	 J m'enferme dans la premlére 
.+^r"9~ 	 abide. G G s0uléve le couvercle 

L.t. n.s":F 9~. 	
de la chasse. Rien. J'essaye la 
seconde, puis la troisième et je 
trouve Ce tique jC 6helchais'. une 

AaN 	 1~.:.d~• 	I: et, de c des appparemment in• 
y 	S

omp,ehIha,b s, 	s Gee n s 
ervices pourront aise 	t éé' 

chiffrer 

0 7~~c 	'Voici les C.O. D.E.S. permettant 
4Tb 	 V 	 v. des PTT 	ti t 

5 	 D t Ro 	- 176000695 0 1 Bor- 
tl 	t 33000680 D t Re es'. ' 

m'd 	drat cancre le mal de 	135000581. 	D t 	LII 	' 

dams qu'a spars-;¢ ? Un grand 	159000645. FOru 	5g e. T 

type dégingandé. al'air avmpatn: 	
jj5g00215 inur Saga:n 11) 077 83 que, qui se dirige vers mo: 0 une 	
00 Futuro. 111 500 e 1 ) demarche avenam¢. sans né""' 	
ces codes me sont sybiU'Ins. m il s'attable. 	 s 

'Hello. PeyepeCe L mlerl 	am (¢ 'aider é 
raped 

esserq dans v ma Mich B101oule, and 	am your m 	pr gr 

ntact ici 	Cel americala m 	
Alors que le sors de la cabine a pial 	algG les réticences que 	

entons, a cause de rexigude j'éprouve 0'o filme l res leur en- 	
des Veux, je sens la DOlnte d'ara droit. II est rasé de ores, 	ch¢- 	couteau dans mes reins... veux courts trouvent quand mém¢ 

le moyen de Holler Paresseuse- 
men l au vent el la torte tranquille 	A suivre. 
qui se dégage de luta quelque 
[nose de magnétique. 	 l') A chaque lois qu'on le cite, 11 
'I... Je veux dire. le Vieux m'a te- 	nous offres boire. Donc, II est 
lephone. cu pluldt b,patroné. 	hébergé a vie dan, nos pages. 

DIS DONC , SINCLAIR , C EST PAS UN PEU FINI 
DE MONOPOLISER LES TITRES DE L'HEBDO ? 

`
t coal Burs pour la mémé 
hose, 	plus! II hair ve 

pas A Il, a, ses eravisiOnsde 
poch e A gI I 	L pire, 

Iq 	I 	tl'laq 'IVa 
e Ill 	I 	I 	I cite 

pou s vo tu es Salaud. 

,»t LOGIQUE 
a oD,d.rr deux grandes 

j 

	 o•ig nalrtes. dabord nest u 
rnsx taon que en France'. 0 

n France a 	embal- 
l'age n Ir-ca:s eI manuel ea 

Ensude :I est 
l'AS a d:sIr;bué en France. 

e cherchez pas, 
n y nen appas ! Peul-être au 
anode ? 

Fe_a~ez .. 	 e:l 	Pas trés logique, nest-:I 
rep,¢sente u ordinateur Phe 	pas î 
I:ps VG 8000 Gest un MSX 	Une explication'. faut vendre 
16 Ko qui n 	n de plus du Thomson et Phiphl ne va 
qu'un MSX t6 Koetle marque pas déclarer la guerre a nos 
locale'm:née. II n 	n de beaux MOS bien de chez 

	

n plus, des louches 	 et 	tacher 
pour s les doigts, des Irons Thomlhom spout u 	auss 
pour toutes sortes de c.,fou 	petit marché. Les ra rs el 
chas. joystick m autres péri- 	les presse-purée sont autre 
phériques el des Ells a bran 	ont plus générateurs de 
cher un peu n'importe oû. 	chiffre d'affaire 

MICRO-EFFRACTION: 
LA BONNE TELE EXISTE DONC ! 
Jeudi 28 lévrier E 21 H 35, si 

regardez pas A2, je 
s Eotic le train luscara 

l'apparition de maarquaes blleu 
fées duo plus 	 ffet 
dans 	s (forts de charme 	 arj 

ut res de 	p ~ t 	'sl 
(ou du pal I 	 yo 	 if 

Pour la std ). 	 _ 

	

prem) u lo s(anuire 	1- 	 I~ I~ 

	

ance) une émission 	 _ 
parla et te piratage intra pal- 	- ~~ 	- 
que el Ielé t q 	p 	 L 	e~ 
fa I étape a II 	hap II d 	̀a 	pd tl bonder e Iles réac 
cucu 	 - 	 e^peosssalble de Té 

	

Des t 	t 	q - 	lé y té 	s 	t pas le n 

Co rocs— 
	tl 	q I 	1 I. SI tes deux prerme es 

	

e poou 	s qu copié- parties de 1 annles on peuvent 
n r la pr g ass:on logique 	nciter a s montrer mdulq nt 
(ma 	rapport de causa- et comprehensd v 	de 
trait s dess adolescents nés 	adolescents s 	mal 
dan 	ompurer jusqu'aux d arase .a tones, la dernier¢ 
,uhlan 	col blanc. S'Il 	situe tle on 	aie lumineuse 

est pasepardonné au Solea la hantera entre amusement 
Crack Band d'accomplir des et elfracbon. Du piratage de 
mé actions. ce n'est pas la carte bleue eu vol de don 
pour autant que 1-docteur nées informatiques de ban- 
ee pose comme le défenseur pues, ja demonstralipn an est 
obtus des valeurs fond.ma n- donnée, étape par étape-. une 
tales de la propriété. La rada- 	grande leçon de "savoir pire 
treble du Ion engage plutôt te,'_ A ne pas Suivre si vous 
chacun 2 se poser des ques- voulez éviter les ennuis 
tions et les bonnes: "quest- 	divers de l'équipe de sour- 
ce q e la sec Té 	lo al' 	age (err 1 10 ala suite 
q 	q - p 1 	d 	quel dun retrat b 	- 	A lade 
b L... A 	h 	tl 	c 	d'un carte bit 	- o 'I. 
q 	t 	e ld 	é 	le 

la-re ésotérique) servie par Ion que vous ne devez taler 
des images frappantes eI sous aucun prétexte ' 

PAN DANS LE NOIR 
On dit que les américains ont 	total... el pourta nit comptera - 
le sens du spectacle, du 	neral raté Iélév: suellemenl. 
show, du business. Généra La fusée est partie en pleine 
lement, carte affirmation doit 	nuit, eI malgré les c 
être mtettre— de la laçon terres géniaux de o Mchel 

	

ante'. les européens e 	Chevalet, ça faisait vraiment 
général, et les français e 	miteux de voir une traînée de 
parti culler, sont Infoutus dora 	jeu 	n tond n 	En 
ganlser quelque chose de lou, c 	est pas a c ça 
grandiose. Exemple frappant: qu'Arianespace fera la Une 
la fusee Ariane. Alors la, on a 	de Par:s-Mettra ILe prods des 
lout de même réussi un coup moll. le choc des photos. el 
fantastique sur le dos des 	gnagnagna !1. 
vankees. Pendant que les 

de la NASA 
s énervaient sur les tuiles de 	* jjI la Navette, toc valla-I-y pas 
que les européens sortent ua 
superbe lanceur de leur cria- 	 jL 
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en plus. Bon, alors j'en viens 	T 	~, f 
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vois des navettes palieu 
Aptes Space Sh III 	Frght 	 Le gouver 	I 	1 de 
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C'est nouveau, ça vient de sortir 

TOUS CES GENS-LA SONT DES 
FONCTION'. 

RS 'q', 	g, 	 .,a,, mais que ne talon on 
blé ~s SI la photo Ci a ssus 	pas po,, se donne, Une 

Seecl 	filiale 	française Pa, contre, tous ces gens-là 

Tous ces gens la pointant commence, à savoir a, il est tonnhas au, un C _h 	
le d effectuer 	Ir 

rite vent au bureau a huit heures 	ai se le,, avec Mac 
trente m a la cafeteria a Pl est scandale,, poche 
midi 	 à une heure ter Un basic nul 2500 f,acs. 
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Flammes Son, un On—d 
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des lois de se demande 	M c 	ni 	0 Char 0 la 
pourquoi le Macintosh 
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, que 1 Apple lic gros 
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sans compte, l es trombones ordinateur 
à fournir Pou occupe 	 ces gens-là vont 
doigts de 

au, ce, 
gOnO-lià 	ava;, que 

"Polême 
Même 

Et puis, tous ces gens là 1rs~ Jean-Luc Lebrun, au, occupe 
,allant sans Intacte, 1,mpI 	le poste en,able de Coeu 
se, une mage leum, et dyna 	officiel a Apple Il est p ~O 

On Comprend 	 au à paye, 
aient ba 

	

	à ira a, 	Tous ces g,ms-I~ sont 
-Coup a dans la limite bien au, de fonctionnaires, même si 

leurs forces 	 ont des masques de 

Il.—I des clients Pl, t'op photo lis ont de b.nh,, 
,.but.S p., 1 informatique 	sans de sourire, lis Cn~;i~ _ a,,,,, des 

Macintosh. et Chant ,Oa. flic 

a, 	laude B.s~ CeC, éMai un. basse 
SOO, de Pierre Bolez. de gala— a. lhald 	Na", 
Mch,I Aud,ad de Jacques avons —1, acheter un ds 
Seguela, de Jacques Curry que du, S Appuis 

'PIS Il ohnne autres La 
_I 

0` cou —PIS bas— de foule U, 

qui vous propose de vous ceI 	a— el Il Il 

,Cuit signez a Choque est perdre de temps 	an eu, 
Cette a. en, Gratin, po,son 	coller a lacualde 
tat-la de 	 Rien Avec les fonctionnaires a Ap 
que a. beau linge qui Coule File France, c est -possible 
cher 	 quelle que soit la raison Pour 
El puis 1. Campagne de pu laquelle — en avez besd,h. 
bilons pour le Macintosh a quel que soif le prix que vous 
CoUlê 6 Il et demi de P' va,. il feu, Passe, P., un 

e~ COLIS 
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Ce,les,,c,eI,a,g,e,e un peu les fil dAppus Ffance 

DES GOUTS ET 
DES COULEURS 

Epson CommerC,aIse~q pro 	flancs a, revanche cet,, 'a, 

matricielle sept couleurs a 	 q', au 

Ses ca,acter,st,qes plutôt de —Il lo "a 
Classiques FOU, 1. IO>,I aval 

e,cept,onnelles pour je g'. 

480 576 640 720 

Comme pour la EX 80 Il, 
ES 232C 

Ail TI 
9d9 

, 
L ruban est 

Compose 

et par combinaison de 
ces 	

ë 
quatre coule 

ut, Un 
obtient 	rh'; hronc 0 Ç' I O'n'o q 

trois nouvelles teinte 	
'Il 	

le 	Coul—, 

Il 

DUNE, pas le film, 
le dépot de bilan!... 
Un peu de paris— Sme ri 	aide, las plus 	 du 
taire de faire un os, de os 	monde El Lu, je c.lCb,,, 

an 	
ne 	ce brIl 	aime 

journal Os cul 
de Iue~ 

gadget aussi joli cher et que La cofonce du 
C.,S.m 

Pluchomque au nulle v,ent moteur , maintenant que sa, 
de depose, sa, bilan 0, y fourniSsau, -clusd a ,fa, 
trouvait les plus petites toiles 	allons 

V, ont de coule, 

1 
du monde les —Chars les 

h 
..pêche , , est dommage 

Plu, automatisés du ai Avec le film a,, sa 	6 le- 
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C'est Japonais, c'est un des meilleurs et des 
plus costauds que Ion connaît: trois boutons 
de tir, une bonne prise en mains et quatre cett-
tousos pour le coller définitivement sur la 
table de Ja salle a manger (Super pratique pour 
les repas f). Prise standard pour Amstrad. 
Atari, Commodore 64. MSX. Vic 20. Compatible 
avec les interfaces dOnc 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 bert, c'est pas trop cher ? Envoyez vos 
sous apres avoir rempli le bon de commande 
ci-joint. Le ministre du commerce ecterieur du 
Japon vous remercie bien bas. 

0*00*0*0 T 
Bon de commande à découper et a renvoyer a 
SHIFT EDITIONS, 27 rue du Général Foy 75008 
PARIS. 
NI 

Ad- 

DATEZ 	 PU= 100F ... o = F 
frais d'envoi = +15F 

chèque joint: TOTAL = 	F 

HEBDOGICIEL SOFTWARE 
Le logiciel à sa juste valeur 

Les nouvekes bodes jaunes sont nouées! Six logiciels français de qual ité par cassette stun prix rnisonroble des 
produits signes SHIFT EOITITINS I 

4 urns osseru ,s reset 	O essn:,,,rc,,cs,soroOs csrerss'un,,rr 	 gtITqOlrJElt.t 
gffTtH6o5di. 	
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Z5 et 	Ni 	* 	otuuEsese soon cot 
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DEUX SUPER-CONCOURS PERMANENTS 
20 000 francs de prix au MEILLEUR LOGICIEL du MOIS et un VOYAGE cour 2 
personnes en CALIFORNIE eu meilleur logiciel du TRIMESTRE. 

Un concours de plus' 	 saines 	utilisation de ce pro- ARTS L prix ailoue mu, 1, 
Ille, de bien Cris nal dans 

gn.ol 
	 concours trimestriel sera 

cette formule, Poun nt nous Bonne chance! 	 au plus lard Un m.,S a 

.h.- de dlffêlaRt nous .19., ART 1 HEBDOGICIEL organise ART 7 Le present reglem, 
,lac a un concours penna, de façon mensuelle et fi mes 	Sud dispose chez Maire 
Tuent tous les mois et tous las tRe e on concours dote de C,A 	tre 1 nue des Halles 7b, 
"Insat, SI El avec des Prix --pensant le madleu, logiciel 	PARiS 
dignB:,,.d.~. programmes que du mois et du to—re 	 ARTS HEBDOGICIEL se 

De plus, ce seront les lecteur. 	
C concours est o-ruf sana, la do.1 t dl,,t.,mmp~,̂  

eux-mêmes qui voteront pour a tout Utour de loo,cel quelque te., 	
M.M. 	
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soit le onstenci sui lequel Il est -mous,,e,,a,,sant les le- 
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Ke7al,~ Lenvo,,d,n loquet en 

mensuelle. 
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P..,dc j.1y pas de occal- Cou , dans HEBDOGICIEL par les dond-onta du lie, 
alibi Bin.. HEBDOGICIEL n loi. 
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.mun 	dans le ..— ART3 La Inaction dHÉBDO- 
des p,.g,.m.e. qui devront GI IEL se resorva le droit de HEBDO ICIEL: 27 — du 
etre ORIGINAUX et FRAN. selactuons, su, 1, base de la Foy 75008 PARIS 
CAIS.Pas, dire programme q 	et de CRI les Io, 
n'est 	
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a lait a. point, 
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VENDS ATMOS 46 K ccrtlon VENDS boitiez expension TI 99 VENDS pour TI 99 c ssette 
. péntel - 	entalion 	lac 	extension m 	re 32K - RS 	Gestion de fichiers'. 150 F. 
tear de K7 a motl. NB. 	TV 	232SC 	TI logo II 	 selle Basrc par sorméme: 50 
NB 220 12 V. - 6 K7 (eu 	 livre 'Introtluctlon a 	F s 	pelles de leu: 150 F 

	

uels - livres. 3000 F x M. langage 	-bleur TI 99V JF. GOSSET. MAUBEUGE. Tel: 
• • 	 HANN. 15 rue du Terrage 75010 4200 F. Georges PECARRERE. (27) 65 69 97 apres 20 H 

(I 	PARIS'. Tel: 206 07 69. aptes 19 le C p 65200 BAGNIERES (NDLNC P r la ph ! ! p ux 
v 	H. 	 BIGORRE. Tel: 162) 95 35 26 1 1 	- 	!! 1 

tl 	 ma ph ! 	Cest 

P TRS 80 	 VENDS TI 99 c Iguration p p 	q elm 	b - 
~~ 	 sem P f s 	el 	p r ilei . 	f 	q Iq 	 q 'I l ul 

CHERCHE contacts TRS 80 adaplaleur SECAM 	agneto qu elle s y croit deja.) 
model IIIA DISK. A. DEMARLE. 	K7 + Cordons , joysticks 
Tel: (201 95 00 13. 	 tenter. Cemrone parallels ~n 	VENDS TI 99 - manettes 	ce 
(N. D.L J.C.: Trens donc ce Mon 	modules (Gestion de rapports. 	rite) - Pal. 	alimenlalion 

N.D.L.J.C.: Comme vous allez le 	cherche des conta is Gestion privée. Gestion fichier, divers + Munchman - 	sselte 

	

celle semaine on est deux. 	eldonanl el perds on drra que Basic étentlu Munchman. Fool HEBDO N° t - cable magneto 

Parce que moi je me prends des 	es BD son, grgssréres !...) 	ball) + K7 (Traitement de texte. 	- livre - 	vu s'. 2300 F. o 

	

s pour 5 m s (j'va 	n 	 Budlet. Introduction au TI. Basic 3500 F. avec BE. +magnéto u 

erreanma an!) of y -en a 	VENDS PROF 80 complet (TRS Par s do s. Aide a la pro- c selle HEBDO N° 2 - livre. a 
veli. mqur va prendre ma III 48 K - 1 lecteur de poppy. 	grammalionm LOgilhéque (4 jeux débattre. Vente 	 s 

place pendant demes la. Mais D05 - doc. TRS 80: 4000 F 	1 	 !eux 	
REAU e pos e 

+ livre + K7 tle 14 	banc 	ble. Lauren) MOREAU. 14 u 
lout pas croire qu'elle continuera Jean LAVERGNE. 16 rue des simple r K] de 20 basic simple Laennec 45100 ORLEANS. Tel. 
optés hein. 'es! rno entons. Cordeliers 86000 POITIERS. 	+ manuels et Ires importante (361 63 40 36. Entre 19 el 

ulemenl. (Voir Iesm NDLNC Tel: (49) 41 0261. 	 documentation. (valeur 7900 F.I 20H30. 
Notes de la nouvelle claviste). 	 ventlu: 6000 F ! en pilon: Im 

VENDS PROF. 80 	palible primante SEIKOSHA GP 500 A: ACHETÉ pour TI 99 collier d'ex- 
TRS 80 MOD 1 + RB 232 + 2500 SEYRE. 5 lot. tension périphérique -crie RS 

COMMODORE 	 parallele + 1 ou 2 drives + dou- "Le Réal" 662202V ST PAUL DE 232: 2000 F. Christo- 
VENDS COMMODORE 64 , blaur de tlensitB + 50 diskettes FENOUILLET. 	 phe MIRAMONUmu6 ave e 

lecteur de casseves 	2 	
OF DD + écran vert + 2 cla- 	 Léon Blum 8]000 LIMOGES.

nu 

	

joys- 	s + tous langages + tous VENDS TI 99 console + pontai teicks - pass pénlel 	manuel 	s 	logiciels (eux et proles- SECAM - manenes de jeu - VENDS TI 99 + cable magnée, 

COMfMODOgE.Ia 
praligQlermau s noels CPM.2.2 + 18 rias- synthétiseur de parole + ma- 	w basic étendu + manuel en 

tion au basic Tt Dalaa Pro 1 	
urs çe documents. Prix 8000 	énéto K+ eta corémos -« basic français + 8 modules jeux dent: 

tion lichierl Retl riv raid - 6a 	
F. 	1 Drive ou 9000 F. avec 	tendu 	 + boite 	Pars c, TI Invaders, Brugertime 

taxions 	- 	Fr er 	Dl- 	
2 D v e A débattre a 	i - 	extension av m unité. de dis 	etc.. e+ cassettes jeux (20 envi- 

ogscram 	lance! Flap is AMAR, Tal: (42) 	quelle 	nombreux modules ronl +livres: 4000 F. a tlf 
He.tlo 	mega ac 1 r K] 50 823006. 	 boni (gestion de fichier. Par 	Ire. Alain BRANDIN. 1 rue des jeux 	Omega race 	Kikman 	

se 	manuel assembleur 	Juifs 45320 COURTENAY. Tel: 
M~lt, Stand 	35r00 e 	TV 	

ne blbliothéque de 50 livres 	(16 38) 9] 37 05. le matin. 
Multi Stand 51 c (sous ga" 	VIC 20 	 Texas + 400 pleegrammes dont 
lie): 2500 F. Ter. 380 77 50 	

100 sur K7 - m heur couleur. VENDS TI 99 + poutel - Solar 
(heures de Dueau). 3]8 21 O6 VENDS VIC 20 (SECAM) : 500 Jean Marc ROSSA SERRA. 15 System + Lunar Lander - càble 
(optés 20 H.1. 	 F. + 2 K7 jeux (Crazy Kong, 	ente de ST Etienne 60350 ST 	.Parsec S+ 3 K7 + 60 jeux el 

VENDS COMMODORE 64 PAL Skramble) 70 F. pi
®ce. Tel: (40) ÉTIENNE. Tel. (4) 420 07 2] ou programmes dont jeux Rétro 1 & 

20 OS 18 après 18 H. demande, 442 83 23. 	 2K + 20 revues 	livres: 1900 
pénlel - périlel - access, es 	pascal. 	 F. possibilité de veal. épatée. 
d'orir gOre - magneé~o + Tool r64 	 VENDS pour TI 99 module basic M. LE FLOCH. 250 AV. de la 

pleur a 	el- 	la VENDS VIC 20 + magnéto + étendu - Frogger 600 F. Foré1 77190 DANMARIE LES recouverte tl 64' 	'les jeux autoformaton au bas c + 16 KO Thierry LAFORGE 4 square la LYS. Tel: 439 06 44. 
tl arcades 	64 	Eureka + VIXEN + 7 Ivres + 2 carton 	Gruyére 91000 EVRY. Tel'. 077 
Brauée lee ( 	ve 1 	joys) ck: rhes de jeux (LOtle runner) + 	54 25. 	 VENDS pour TI 99 motlules sal- 
( 	r 6000 F 1 v du'. 2900 F. programmes - manette 2200 	 vanes: mini mémo re + livre dery 
IesuaccTI 58 C 'seuil (et tous 	F. a dabaltre (valeur 3]00 F.). 	VENDS livres Informati 	liaUOn: 600 F. - Musik Maker: 

ginel 	Richard LESOURD LE DES- "Pro 	 7199 200 F. Tambstane 1 100 F. jeu surprise galuil (adulrent- CHAUX 39120 CHAUSSIN. Tel: 	
9rammez vos Jeux sur 	 oy 

langage machine - son 	gra 	
(Sibexl' + Exercices pour TI 99 	Bugattime: 160 E Ambulance 

phiquel. Olivier GRONDER. Le 	
(84) 81 72 03. 	 + "Les grands classiques du 	100 F. Star trek'. 150 F. Tel 630 

pré des angles 5 rue tle Gerin- VENDS VIC 20 COMMODORE jeu pour TI 9g": 1]0 F. les 3 a 97 23 demander Du ler. 

eu 70000 VESOUL. TeL (841 	 débattre. 'lout sur SINCLAIR 

75 54 68. (optés 18 L 

	

	
magnéto cassettes +manette OL": 70 F. - TV. couleur 6] cm. VENDS TI 99 - basic étendu - 

Ouick shat 3 - 4 jeux + manuel THOMSON: 1800 F. Tel (3) 470 ce dons - TI cale + Munchman 
CHERCHE 	possesseur 	de (valeur 3500 F) vendu 2500 F, a ]1 57. 	 - magnétophone TEXAS 
COMMODORE 64 pour écho,- débatlra Bruno VASTA 10 	 joysticks - K7 programmes 
gar des programmes de jeux. allées tles Iris résitlence du plI 	VENDS 	amour externe pour RECK d'extension - RS 232 
Robert STEINIGER 43 rue Cor teen 94260 FRESNES. Tel: 668 TI 99. 900 F.e RECHERCHE 32K + 	rtlons Imprimante 

champs 4488 HOUTAIN SUR 10 39. 	 Vuul TI 99 11asvis U'exlerlsiull CENTRONICS + livres. 6000 F 
OUPEYE. 	 BELGIpUE. 	 + carte 32K: 1700 F. Patrick 	Philippe CHEVALLIER. Tel: 16 

ÉCHANGE manuel d'utilisation VENDS VIC 20 COMMODORE DUMONT. 6 rue de Morangles (71 803 04 65. 

de Simons basic contre jeux PAL + manuel Il utilisation + 95820 BRUYERES SUR OISE. 
-Sorer II" pour COM. 64. Tel: cables zllmenlztion + joysticks Tel: 034 53 78. aptes 18H30. 	VENDS TI 99 - m uel en fran- 

820 61 66 poste 4211homit.s + auloformallon au basic (1 	 çais - cable K7 -a magnéto K7 

bureau) ou 993 75 93. lepras livre 	2 K7) + la découverte VENDS TI 99 -module eaten- 	+ man Iles de jeux + TI Invz- 
18H30y. 	 du VIC +jeux en basic sur VIC nad basic - livre en français + 	"" + Munch man -Micro sur- 

20 + K] de jeux. (valeur 2300 cable magner. + pénlel + I-, geon +Indoor soccer: 2500 F. 
VENDS COMMODORE 64 	F.) vendu 1700 F. Marc Antoine lace UHF SECAM TEXAS + 	 c BE. )manuel en 'Il 
VIC 1541 - disquettes r Tool LUSZCZ 30 rue de Saint Ayberl programmes s 	sse11e 	Gais) V3000 F. PH. MF-RMET 11 
64 - Irvm, lout est neuf sous 59163 THIVENCELLF Tel: (16 	livres el re 	aa dinaleur 	ue tlu Belvedere ]8220 VI 
garanlie. 6300 F. à déboute G. 27) 45 42 83. 	 texas'. 2300 F.Patrice RUBIO. 4 ROFLAY. Tel. 3 024 54 22. 
BOTHOREL 29200 BREST. Tel: 	 ue Verte Vallée 64000 PAU. 
(98) 80 22 46 (le soir). 	 VENDS VIC 20 + 8 K] + ma- 	 CHERCHE motlule BE. pour TI 

gnétophone -l- 40 jeux - joys- 	VENDS TI 99 - basic étendu 	99 a ec manuel anglais eu Iran 
VENDS 	COMMODORE 	64 licks + K7 autoforma,ion basic a 	les'. Blasco. Alpine,. AI 	Gals: 400 F. m 	et pro 
SECAM pastel - magnai, K7 + 	+ 6 livres concernant le VIC 20 lack, Jeux Vitléo. Jup9ls Hunl. 	grammes pour a Tl u99. Dents 
auloformation basic 	cortlon 	: le tout 2500 F. Alain COUR- Adventure 	4 K7 + 2 livres - 	DESSEIGNE. 29 r e Pasteur 
eérltaI'. 2800 F. Tel. ]40 13 13. 	TIER 16 r 	de la Fontaine 20 journaux - cable K]'. 2000 	90300 CRAVANCHE. Tel'. 1841 

95270 ST PIERRE VIARMES. F. 	Olivier 	BLANCHET. 26 52 46 (teres 18 HI ou 1841 
Tel 035 47 44. 	 CANNES. Tel'. (16 93) 75 70 00. 	55 15 95 (heures tle bureau). 

ORIC ATMOS 	 .prés 18 H. 
possesseurs tle VIC 20+ext. BK 	 CHERCHE pour TI 99 module 

CHERCHE moniteur ou TV NB RECHERCHE documents s 	VENDS TI 99 a c boil. ext. Tunnels of Dao, + 2 cassettes 
,aient pas cher 	arte ex 	proegrammation des caractères 	périphérique lundi, i isk. Talera. 	ou casscites. Mislery tun house. 

tension de ECS' (interface ma 	l'extension. Retour des do 	+ carte contrôleur - extension 	Mission impossible. Soodoo cas- 
nette programmable). Faire pro 	cumenls a s '. Pascal RIZZA 	32K -Interlace RS 232) 	TI 	IIe. Possibilité d'échange. Lau 
positions 	a 	Stephan. 15 	duur Ventoux 54400 WRITER (avec 	able 	lori- 	rent PELF 5 Clos d'Ergol 78310 

MAUCONDUIT. 3 a 	e Cor- LONGWV. 	 mantel + TI LOGO 2 + TI Calc ELANCOURT. Tel'. 051 18 96. 
veille 76380 CANTELEU. Tel'. 	 + 2 modules . livres'. 8000 F. a 
(35) 36 11 ]8. 	 CHERCHE tout programmes débattre. Tel: (40) 43 70 38 	CHERCHE pour TI 99 module 

pour VIC 20 + 16 KO. Jean heures de bureau. 	 Ativenlure - 'The Count' 
Marc detrez 15 .allée des pe 	

VENDS TI 99 	magnai, 	
Sl rangs odissey' 	-Voodoo 

VENDS ORIC ATMOS - lecteur pliers 61600 BERCH PLAGE. u 	 castle'. Arnaud DU MUSOIS. Rte 
ssettes - console 	penial - 	

TEXAS - câble + hometee, de de Bourbon 71130 GEUGNON. 
Seas: 1500 F. + boitiez 	len- 

livres en tranGai5 (valeur 3600 	 1e 	 Tel: (65) 00 13. (Après 18 H.1. 
F.) vendu 3000 F(sous gara. 

 

TEXAS 	 n oI erTphérique + xiep5lop 
32K0'. 2400 F. Michèle 

fiel.B Bine BETANT. 43 	
mém 	 VENDS TI 99 Ferrai - Taud... 

des Boulets ]5011 PARIS. Tel- 	 a 	 C aptes 18 H Tel'. (74) Ot 40 	SECAM - 	Io a VENDS TI 99 + 	selle L- 80. optés 18 H. 	
magné 

348 82 21. 	 prise NB.: 1000 F~ M. GAIL- 	 tlon +base étentlu a ec ma 

LARD. T l'. 884 70 42. 	 RECHERCHE p r TI 99: Ihfi 	
f çà 	I sron 

32K - 	tt s d j 	
350rpes VENDS cassette c mme ce VENDS TI 99 	extenson m 	

mem 	 f 	i 	pmt 	 p 	P 9 
pour ATMOS (valeur 0120 F.1 moire 32K 	I nson base- meal 

	g 	(S 	y t 	L 	F b 	PERAUDEAU. 10 
vendu 90 F. - 2 numerus Iheo 	

Lunar Lander s 1. Ph1 pee 	 G'Iberl Pa of 85300 logo. -cable K] -joystick - 	RAT. Parc de lists BT D. 16 rue 	
Quare 	 j 

c: 100 F. compatible de chez K7 basic 	 2 mo- 	 CHALLAUS. TeL. (511 93 21 21. 
Micro puce pour 	ORIC 1 	

par soi mems `man 
	

tles Fermes 91]00 STE GENE- 
jeux 	 tlules jeux + K7pI - 	net VIEVE DES BOIS. Tel. 015 53 

ur ATMOS tels que (Rocher. utilisation TI - 	anuel français 06. optés 17h30. 	
VENDS TI 99 	BE. - magnéto 

Achezon Strip 21. Mushrom. basic étendu , jeux el program- 	 cable K7 - manettes 
deleux Munch, Dracula. Ultra. Li~h ce 	mes tome 1 	li 	TI tome RECHERCHE 	 o 	"revues + 7 modules de 

de etc..) - 2 name s de 	
+ era que 	

mémo re alvec9 m 	̀ Pro 	: 3700 F + 2 - tivaleur r5 TI . m nue) dale + m 	 K7 el 	grammes 
Théorie 1 el 2. Pascal GVer 	 a 	ma 	n 	gage lissera_ 	Tel 9 MONOCHROME'. 1000 F. logo (valeur 5000 F.1 vendu: 	nasi +livre Ian 
LER. 41 rue du heroin Verl 	2500 E Michel SEVIN. Tel: st 	 rait 	 Tel: 991 26 34 (le soir). 
3]300 JOUAI LES TOURS. 	

1 1 blear. e 	on 500 E -listings 
85 6 he re (75) u a ), poste TI programmes da1uiI5 (Club 
306fi )heures de tiareonl. 	TI - duration). Jean Claude 	VENDS TI 99 - m ni me ire. 

VENDS ORIC ATMOS - c - 	 JOUE. Lycée R Paoli 20250 	1500 F. Tel -. (7) 825 16 B4 mo 

tlons - 2 livres 	20 jeux oel 
CHERCHE memo). ,Menson CORTE. Tel: (951 46 17 40. 

programmes 	
32K pour TI 99. Telr 085 10 42. 	 mar 	 VENDS extension 32K externe 

	

dont 1 a ambleur 	 bo,ou m : 	n pour 111 gros 	
TI 99 et unité de dis 	tie 

triple passe: 1500 F.  
1, 	

V 3 x 560 CHERCHE pour TI 99 module bisou mon pefil casombo!). 	
P~erne SA 400 35 pistes. 

E - m tluI ur CGV PH$ 60 Arlasnlu 	 m - 	 (N.OL J. C.: EII 	b -f P s 
Their SEGUIN 8 rue Henr (pour TV. 	périfell: 300 F. basc p1 d 	F e off 	M. 	.Ilei 	I 	p I 	1 	
Dunant 73100 AIX LES BAINS. JP. LEROY. 2 r e Aragon BELBEGRA. 81 b ulev d E 	adre 	1 65 I d , 4 	d Tel 1]91 35 63 88. l ES 18 H. 

95340 BERNES SUR OISE ten 62100 CALAIS. Tel. (21) 36 
d s mels as 

exagérer. non mar 	
301. 

Te1.:13) 034 66 5]. 	 22 10. 

BD. BD. BD. BD. BD. BD. 
DESSINEUX DE FRANCE ET D AILLEURS. 
BOUGEZ VOUS LES PINCEAUX. 

HEBDOGICIEL DANS SA GRANDE BONTE 
PATERNALISTE VEUT DONNER UNE CHANCE 
AUX DESSINATEURS DE BD MECONNUS. 

ENVOYEZ VOS CHEFS-D'OEUVRE AU CANARD. 
ON VOUS PAIERA DES CLOPINETTES ET 
VOUS POURREZ ADHERER AU CLUB DES 
EXPLOITES EN BAS DE CHEZ VOUS. 

LES CHEFS SERONT PUBLIES ET LES D'OEU-
VRE IRONT AU PANIER. 

VENDS TI 99 + cordon Pariai 

+ listing tali Zn livres 
su, 

TI, 800 
F. L. LEFRANCOIS. Rte et Our 
ville 76540 VALMONT. Tel'. 135) 
29 85 03. 

VENDS TI 99 - adaptât-
UHF - 1110 programmes . ma- 
neltes - 	rdon K7 - 511vos 
modules BE. el Parsec 
m gnlo PHILIPS - 5 K7 -- 12 
HEBDOGICIELS: 2500 F. Je 

me DAVID. 160 rue de Bagne-
let ]5020 PARIS. Tel'. 360 96 
92. laprés 18 H.). 

VENDS pour TI 99 manelles de 

Billardl280FF. les 2. (J Lr DUVAL 
6 quare de L' Aveyron ]501 
PARIS. Tel'. 360 47 78. 

VENDS extension mémoire 32K 
F eus 

boil éntiexlenswTI 99: 000 
que 	 c p te p de 

mandecet cables: ]00 F. M. 
LEPERCOUE. TeL. 563 12 12 
poste 3748.(h. d b 	aul. 

CHERCHE d 	re pour 

Mon
TI 99: 500 F. 	m + basic 
étendu en bon étal. 650 F. 

m. Ludovic BAUDOT 57 
uments 62122 LAPUGNOY. 

VENDS T+ 99 avec apérilel 
magn lo 	ordon dr gmélo + 

s Qe3 N °) ~ K] "Basic parase 

mots croisesK' K7 (40 pjeux y en 
ton). 1500 F. Ter. (33) 34 11 

71. 

VENDS TI 99 BE: 950 F. +mini 
mory'. 300 F. 	manettes de 

jeu: 120 F. 	cordons. cassel- 
tes.logiciels sur K7, revues'. 150 
F +PARSEC: 130 F. ou le lout 
pour. 1550 F. Stéphane DO-
GNIAUX 1 rue de Niepce 
91100 ST PIERRRE DU PER 
RAY. Tel'. 0]5 31 60 (.prés 19 
H.1. 

CHERCHE pour TI 99 jeux 
"M..sw.sper". 200 F. "Hep-
per"- 160 F. 'Ti Invaders". 150 
F. Stéphane GOFFINET. 12 rue 
Louis Braille 951]0 DEUI LL LA 
BARRE. Tet. (3) 983 14 48. 

VENDS TI 99 . parfilai + BE, + 
magnéto + cables 

K7 nu ensues de jeu - 140 
programmes - Lunar Lander 2 
- Lunar Jumper 	Solar ys- 
léme: le tout 3500 F. + modu-
les: Munch man + Football - Ti 
nv tlers + Chasse au umpus 
+ Music maker: 200 F chacun 
+ Vidéo Games 121: 100 F. M. 

de Gr s112000 RODEZ. 
Durantl 

ZX 81 

VENDS 1 moniteur vert zenith : 
900FF. 1 mém pack HRG 600 
F. 	m re 16 KO : 290 F. ca te 
sonore 1 350 F. générateur de 

taciéres 	390 F. Le tout 
2530 F (valeur 2692 F1. Eric 
BRUNET 17 rue Bonaparte 
75006 PARIS. 

VENDS ZX 81 + 16 K + carte 
g phique i son re AGB sous 
ga anti. + Reset + 7K7 	200 
programmes lK et 16 K + 2 
bevres 	1 ZX 81 pour piece de 

hang. 	1 transfo.: 1500 F. 
Thierry GAILLARD 131 	e du 
Chemm 62152 HARDELOT. Tel: 
(21) 83 87 70. 

VENDS ZX 81 + 16 K + clavier 
ABS - 11 K7 tSrn,ru5, 
Mazogs, T. Rex, Cobalt etc..) 
3 livres - 4 K] + 1 ordi 5 
1200 F. A débattre. Claude RO-
ZIER 30 avenue Carnot 94500 
CHAMPIGNY MARNE. Tel'. 11) 
882 36 42 le soir. 

VEeNDS ZX 81 - 16K - rda- 
- Lvres 	le lout 550 F. 

Lud- TH(RION. Tel: 415 41 
29. 



BRI°° de Terry GILLIAM 
poet PALIN et K,m GREIST 

(qu'elle est belle). 2h22. 	 - 	- 

de Leonard NIMOY 
(M. SPOOKI 

e e 
habrl ci v~e~l:re u m yes , 	1. 
bibine a les lemmes et non 
p le maquillag 1H45. 

,boa a'lez t p 	rq 	Tell 

r4 	sr l'f 	I P 9 
g ai q 	j 	d' r 

d p 	t r dA 	 h 

j ma frais des rouperfes en or 
(messJ. 24 carats el four). J'al- 
lons 	esspliquer: 
ambasionsonon en 3D, style 

2 brelans qui s nartlen, a 
150, aaargh... Baron Rouge, ru 

Avouez que ça vous 
pl r. hein ? 
H quoi L N Mais 
q I film z Ah St 	Trek 3... 
Eh ben 0est pas bien, quoi. 
les trucages qu'ont été laits par 
ILM (les mecs ae Lucas) sont 
pas bien. c esta peine si on 

oirr ann dee po 
h 	tld id e 

Y a 	 r I hhhhéros 
(faut hhhaspirer le mi que la 

art'esse ell 	df) 	r pr 

dans une te p t d 	g 	t Ile accroch 	p leurs 
habits eh y 	p ceci 
pour des roctl 	q 
Non, s s der, vus pouvez 
largement v 	en passer. 
r tournez v ,u Slar Wars s 

oulez r absolument v 
des 	s qul 	nul- 
dans orées /usées faillantes. 

ais pas ç é ! D toute maffia 
s BRAZIL c sr m 

aloors 375 lois 'mieux 
ns1. 

PURR( 	oio& I  

'Z. 

Avec l'1)IM E 	apo ;ail r r 
Oig, KA . Marrs 52 	cil 
Olga HARLATOS. IH52 

Eh ben. Y zouioci oris 
Ilemps a l'sprtrr ce film 

s Er en plus pour un lei 
ove! !Vous voulez vraim , 

PRINCE. puis PRINCE er cri 
ud PRINCE, de temps zc 

temps APP0.LONlA er n rr; 
brions pas I)Ilusrre PRINC! 
Surprenant, n 

! L'histoire, m is quelle 
h.clue au lusre. celle r 
film ? Vous voulez r r Gn 

voit pas dur que c'e tart us
EN0RME clip 1 Non 1 

Ben alors v 	 ares 
laits arnaque VS Pmarquez. 
ch uns v 	enr de m 
loi ter j âime ça1. Moa 1 â e 
pas trop cette musrk. Ouata 
PRINCE lasso l le maüole sur 

ec des slips en cuir. 
desnportes jarretelles et tout 
le fourbi. que d'une chanson 
a 1-autre il chumgeall d'insu, 

ant. la c 	Mais mamm, 
ant, c 	e il tail dans la 
pupe. (y'en a Ou aiment la 
pupe).. 

De toute m 	 x our 
ant ',air, 	ont cela 

allés, les n eudss et c 
qu'aiment pas y zoni qu a 

sail: allez voir 
BRAZILO Le ne sell n'est 
daeleurs pas réeervé a ceux 
qu'a ment pas, n 	oh, 
eh. churs pas eclaire. am 
J -oubliais. ) vous ail pas dit 

ben 
on vo

vr rf PRINCE eh on y o 	 puis 
PRINCE er pour changer 
PRINCE. Ah (vous tar 11a"a 
dit n Je radote 	Ca torche 
Ça n. PRINCE aussi Gomrne 
Ga l'me sens moins seul ' 

C~]IID •l~.E 
1) BRAZIL 	 2020 
2) LES FAVORIS DE LUNE 	17 20 
3) PERIL EN LA DEMEURE 	17 20 

,r 4) LA VIE DE FAMILLE 	16 20 	II , 
5) LES SAINTS INNOCENTS 	16 20 	1v 
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CEN de Jean-François LAGUIONIE 

Desna i .1H07. 	 quand tu vos les mecs lare 
Jdms 	1 	p 	d - bl 	de la ok 	tl s fourchelles 
p oke même optés av 	f - t 	f 5 d 	q 	tl s l'floi test 
f forviaw de JF LAGUIONIE, 	1 u tl 	 qu 	avent 
ja toujours pas foul compas pas a quoi ça sert. V passent 
dans le film. 	 leurs nuits a revm, des tas 
Jvas et h 	ale avec vous, 	de trucs sur la gueule style 
le lour 	jl 	j"ta 	cûIters. lunettes. radsteers, 

alit 	 q 	'(1 1... ty 	1P 	a 
oc 	y f Ilat q 	i,a 	t 	q 	ç 1 	b 

AI 	e l p l r 	A 	 ~y 	f d 	ne 
pour eça q a j me sus un peu dacha ge, m -s 	c que j'tlis, 

m rtle. 	 pour cque ça au~l... Et puis 
Mais pas trop. GWEN. teal 	e le realisalour ma dit 
pas la soupe habituelle que qu én fait tétait des mecs qui 
nous se enc les Ricaros. au 	vivent sur la Terre qui s est 

y a que des images Iranslormée en âigadeserl. 
qu ~ta claquent a 	sage (elle 	faut /'croire. y doit 	C'go il 

enl qu'elles sont belles. lu 	tai1. en 4 a s il a duos air le 

	

sable sur l'ana, el t'y 	temps de savoir. n 

	

u point que t'arrivera l y 	Bon voila. 	e5Iobien, 	est 
perdras dans ctlesen (mais 	ux que Wall Disney et en 

	

n, j'ai rien fumé). La oû lu 	plus c'est français (cocoricos. 
ages pl 	 t q and tu passke Iranchemen1 j'en avais 
te r t,o 	d 	1 n télé 	un speu 	ne des trucs topo 
phone s 	mahousse, 	n 	ala Goldgrok 

,- i-1 AHLUI TE 
de Caroline HUPPERT 

p.. 
__ 	le H„PPERi le nal 

tin vl. Niels 1Rf5ffRuP et Ohns-
e PASCAL. 1 I I 

Vuantl 	vous ais qu on est en 
prem oafs la mode tle loue des 
films en famille. taut ça leste 

nu rot ez 	c me Ga ISS m 
qui font les nsting y 	cassent 
pas. y rgartlenl dans les tamales 
0e leurs copains si y zdot pas des 
gens peur les roles. el hop ' u 
ae plus 
D'ailleurs faudrait kj'm'y mette a 
faire des Illms. m 	ur qu'a 13 

s le et f son aa 	e la 
ne Oermere. donc maintenxnl 

an tle plus) elle pourrait 
azerea use srenarltte aussi bonne 
pue le mec au tlermer Perrin 
Peur ce film. il aural1 talle eu elle 
alt un peu plus d'imagnaam, v 
que 1-rang est plus elabaletl 
Les soeurs HUPPERT se debout 
lent bien ensemble. moi I a, bien 

me leur peul Inm C'est sympa. 
bon bien stir on a un peu lion 
pression oe Ie5 d,,,ng,i 0an5 
leurs histoires personnelles. mals 
c'est sympa. vraiment Si " ais 
BRAZIL ne aaSSsJI pas par hez 
vim, ait,I y 
PS Les Ions Il Sabena HUPPERT 

vorant neuraux dl cavo; qu on la 
n a pua sans re Ir.m ca plot 

sender c 

LamGARCIA eporte bien son 
CIP Michel DEVI 1 F 	 pour c rôle. Dans la 

e les allumeuses sont de 

1 	pas re rible, mars la. 

MALAVOY. il est tour paume 
t 	 f'y 	dans le film. le genre que les 

	

9 	m 	ant bien (y pa- (ea mes arm 
rl m i ceh 	pl I t d 

- 	~y 	est bien, he nrarermenl bloc, 

GUIIF NC L.. - V 	GAH- PICCOLI 	t I 	I 	d 

C IA Ch I ph MALAVOD Ih ! 	( 	 f pl s 

r M h l DKC0LI IH40 	PETER I h t), 	 t 

Masseu ! La claque ! EI m 	/a! c'est vrâJmen( un salaud. 

qui croyait que personne en D'fuufe moniére. y a uoejus-

France n'était capable de bce vu qu y s lai, zignor er a 

faire quelque chose d'orffigr- I !in (comme dans les films 

nal! La, le aéra DEVILLE y de cpbdilIPl. 

m' b h u 	(elur Un deme pour les ra b 	d il 1. P 	la cords 	les éaIigeas qui p 	j - lu d i b 	d 	Chevauchent sur 2 scènes 

la dis ~rb~rs. 
Le premier pour dilleren(es ça m plait. Jess 

plié, y a 1 père de MALAVOY 

ANEMONE elle est eng'zneu. qui lui diL "T as acheté u 

ée 	r pas. Dharmtida g lare pour t 	t yle 

Ile fail toujours la erne 	d:-Non, p 	Mademor P 
ch 	g 	Arf l'on, 	11 ', M I q 	d I 'p d 

p 	z ppl di, . Il 	- as tl I b r, 
IB f as plus envie de passer Sue (c est un flash-back/. 
la aeoir,as avec elle. dan mm 	

botâusa 2'laie. v
ast 

pigez 

	

es, hacjmiucz 
saes a 	

Pas Ir s bien c que j dis' ca 
lai, rr 	allez v it le film, e 

BOHRINGER on hour tau- 	us pigerez. 0 ailleurs vo 
jours dans les roles ae s 	parerez s r le cul c 
lauds 

sy laque 
ded'vau 

loan du c Pochoe 
ça c'est yr n r 

que.' er hop, le voilas trans 
/armé devant vos yeux Bientôt j'vouz explikrsi cque 
MaJeera Dames 	 la 	( 	t 	t 	ra 

^
eolé soul que la 	t d 	ql 	llm. I t o 	u 

	

the e lueur t tl 	s. 	l' 	r( 	 t ble tte., 
ça vous opale hei 	 juste aptes BRAZIL. pig 

nerf DEN~ROn(ePâisol) M: 

 
OUI OF ORDER 
de Carl SCHENKEL 

	

D~Wae o 	~ ands ern 
tarts par us la pas sont plutôt 
intellectuels, es pas du tour. 
L histoire. Lest u 
qui tombe en pamnaod'oiMaurs 
il lui arrt 	aussi de tomber 
rout coudV er devinez quand n 

	

mn vena ed 	b 	
t ndu 

trouve noonnv x comptabl au 
me par r —vu. part avec la 

air-la. une vamp el sons i
cer enfin un jeune mec 

genre scar-no passé. 

	

Allons vous ll 	a1 	'Ouais. 

	

tl t 	l' m 
10.0 a la s- C'esl touj-, la 

	

p' 	t 
ly-

b d o -
alambrquées que s /urce 

ests cramée 2 notre peuple 
bienveillant de croire que le lait 

	

dallle, eu c 	 mo 

	

d
lois par 	orne est u 

evoir national
aem 

O 	ae t b 	ço et d'oil- 

	

m s 	 a donc 

1 	dl o n s
. film eel 

bien lair. n e ÿ, hum, em-
merde p s assez-mar 1 
Press,on 
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ES CLIPS 	
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v rs ~cl p. 	 p„> 	O 0 c 	del e ve IBEL S 
felts gr1, ,mein pa ux c aines 	COCO 	se reveille DECIBELS 
Fran Fa I.d ,armer pays d Eu- DE NUI1̂ v~enl ae tlemar ler sur 
rope pttI0entdIe ou tetle Aral, 	FR 3. cell leun,. sympa de 
que ph,lanbop,que de m eurx,I 	contracte (doit Ixue ses or Il 
La laoncal,on de ces pela,, 	aasl 	COTE 0 AMOUR. cess 

	

veilles d'élan, de plus en 	1 am,sslon des Ireres eI ees 
plus en cher. ,I taut les ren-la 	soeurs branches sur TF1. SyO 
b, 1,5er ANTENNE 2 et TF 1 re- 	NE`! le pr¢semaleur le plus HIP 
food 	L 3u55, sec 	sl C est des bû15 chanes vous Offre J5 
comme qa. an ne tllIlusel. que 	moules par samaIH, ITFI est 
les meilleurs. na EI toc Vu la 	rad,nl Ile la musique que VOLIS 
qualité sonore el visuelle Ires 	aimez. Et MOP. ça balance lard 
moyenne. pour ne pas dire me 	ble. surtout 1 horaire de l'amis 
tll0Lre de Ces pr00u115. gd va 	5an qui su,I un atg Orl1h.0 In 
étre le désert sur vos lucarnes. 	enbe 2th30 et 23hû0 
0 a r¢sa-I il pour taper du MESSIEURS LES PROGRAMMA- 
pe v 	 TEURS. endo 	un ,It'll pour 
LES ENFANTS DU ROCK pour être chebrxns ¢ 
swvani vau1I4mmam leur darner, 
sur A2 le rythme est un peu 	 BOMBYX 

9 	ELESPEOI-I LUfa COCU 

VIVE LA MARIÉE • 

Télés Im d J 	v le 	c 
Ar elle D 	b I 	B 	tl 

nar`mb M 	M bel B r 
d M 	II - 	Pli I pp L u 

d bath. 

pl rad 1 l' 1 tl e 	 O 

I , voulu fa ire une cométl e 

teeef
e. Iendre el désenc han 
u 	orle de reflet d la plus haut participent a 

nimédie de la vie. o en Ce , 	aufrage. Le téléspectateur 
tIve le r e tr lomphe. Ce qui n est de~a pass 	end a 

	

rait pu celle qu'un m 	la n 	 cocu) e va 
vaudage au premier degré 

mega C
naremenl atterri. J'ai 

u la double 	bl- 	Is bien vous donner une 
lionsd ampler le rire eI l'orne- itlee tle ce degle ze o de 
fids dans cette satire corm 	l'écriture Ielév,suelle. m 

ve du mariage'. 	 est ,mpo s,ble. do e les 
Le'année est a ep— entamées nanas américains du mer- 
1 Cela le s sectionne 	tred,r sont meneurs que cet 

film comme prétendant au étron audiovisuel qui les rem-
litre du téléfilm le plus nul dé place. 

1985, toute calégorle confort- Dlffuelon le 27 Fév rler a 
due. TOUS ceux de non ces .20h35 sur A2. 

LECLAIRE ECRASE 

PSY SHOW { 

Hourra 1 ! La Erance esu psy -
chanalrsee. Et graturlemenl 
en plugs (evrdemmenl quand o 

Apelle Leclarrel. Av 
ur de orle Pm son on 

pa aborder 	plo6I,11, 
umas,. LA DROGUE. Cele 	 .' 

jeunesse qui 	drogue. 
quelle le l a dro ue pour 
que, elle se drogue la leu- 	 ~r 

ar question esse 
posée. 	r personne n es! 
loulu d ÿcrepontlre. E( les pa, 
enls qui 	omprennenr 

pas Pourquoei cls n ompre 	 2 - 
rnl pas 1 Parce que m 

n 	mra, I9e nl m x ce v 	ro,e qu. ear sur 	senerle 
Oue c e 1 	mPlrque la ira. 	Cnercnez I tireur.-ra 
Le plus étonnant c'esl le litre C ass grave docteur ? Halas 
de I -emission' "Carole. la dro 	ni laA'nse m solution. Mais et 

qu e Ila, se epahe! t s-. env 
Les est content le téléspectateur. 

u t tlg Carole et leur fille 
puns am presque Ih ma2 il a 

parer s 	 p 	PToyll' sur le 	(heur 

C og le e n ~msnu elle enle 
des utres en Oublram le 

par' Sren. Merci Antenne 2 
turhou mars quand on voir les 
pa renes on se pose des quos 	Diffusion le 27 Février & 
bons Or pourtant c est Ca. 22110 sur A2. 

SWEET HOME. SWEET CHARIOT 

*> ( 	LA RUES VERS L'OUEST 

Flm 119601 II'A Mann vet -
G~ un Ford. Maria Sthell el aAnn 
Baxley 
Spcci ahsle du western A Mann LL 
realise ,c, son dernier chef- é 
tl'OeUVr¢ SOn t¢SIamenI La 
ruée des AwnHas vers les tern -
toues de l'Ouest est mIgmhée a 
ravers Laventure d'un gui dam 
I,lancey C'avall Ce dernier 
sans c 	1 	p 	id 	dopa I o 

Ses m I 	tl Cha OI5 alg 	L 	e 	e N 	P p II u 	f 	tee 	a9 a 	I 	dl 	0 	1 	. 9. 
m dun a' 	allé pax s. e 	d 	e 	t 	1 	o sl 	1 

1 les ler ads 	g 	ae p un p V A à A s f esq 	h 
1 OKLAHOMA. 	dro te Leon Z 	Iorq 	le. 	este 	1 
Irone Ce y est Is sont parts 	comae e 	f I 	clos la e 	tl 
Prem ¢re D x e Lee. Foul Che de du w 5t 	myth0lag e eel 
25 ata. deux aine Cravat. Ce 	acheva¢. place s Llast, re 
darn er change de terra n et re 
prend u tourna Cree par so 	Diffusion le 26 a 2ûh35 sur 
topa, Sam Cecca9 pu.s re 	FR3. 

Lundi 25 Février 
20n30 C - LE CERCLE DES PASSIONS r I arlr-

A 
2ûh35 TF1: SATURN3 :,:-C-RIOSITES, 
2ûh35 FR 3: IL FAUT VIVRE DANGEUREUSEMENT 

(1975J, de G htdnovsw, avec A G,arrlo(. 
C Brasseur S Rome 

2ûh35 A2 :MARIAGE ,von CURIOSITESI 
22h4û TF 1 : ETOILES ET TOILES 	q erre Hour 

23bû5 FR 3: iHA LASSA 	r. I,r u,rrrrc Ic= cal-r 

Mardi 26 Février 
2ûh30 C - BLOW-OUTcr CDHIOSITE51 
2ûh35 TF 1 : ENIGMES OU BOUT DU MONDE 
2ûh35 FR 3: LA RUÉE VERS L'OUEST /voir dinde,# 
20140 A2 	S.O.S. TITANIC ,laissez couler, 
21135 TF1: L'!LE SANS RIVAGES rdocumenra,rc 

22ht5 C - BARBE D'OR ET LES PIRATES ,l 
arc 

22125 TF 1 TINTAM ARTS rarelesl 

Mercredi 27 Février 
20h35 TF 1: DALLAS 
2ûh35 A2 : VIVE LA MARIÉE ,voir arOCle0 
2ûh35 FR 3 : LES IMITATEURS ern s~ on dA Ha n 
21135 TF 1 : CONTRE-ENQUETE Imagazrne Cac'ua 

es, 
21150 C : L AMÉRIQUE INTERDITE lual, 
21h5û 	3: MÉDICALES. 1, 9 d b les 
22h1û 

A2 
A2 	PSY SHOW : 	 .5IO {S 

22130 TF 1 : COTE DAMOUR 	! rockanles el 
b rse es 

Jeudi 28 Février 
20h3û C - : LES GUERRIERS DE L APOCALYPSE 

1983) I/apon,alsenel 
20h35 F53 ORT CARNAVAL (rebs ooAaerl 
21135 A2 : WESTERN SICILIEN n° 1 Ivor CURIO-

SITESI 
20h35 TF1: AU NOM DE TOUS LES MIENS 1 4 

kali, qui rt es! pas mrennel 
21135 A2 	CARTE DE PRESSE: Mrcro Elh,rr mm 

(VOIR ARTICLE PAGE: 9 ) 
21135 TF 1 : L'EN✓EU Imagazrne economrque el so 

cal, 
22n2û C - UN AMOUR DE SWANN Ivor CURIOSI-

TES, 

Vendredi 1 Mars 
2ûh35 A2 CHATEAUVALLON 
2ûh35 FR 3: VENDREDI 
2ûh35 TF 1 : PORTE-BONHEUR ISabat,er la gvrg,al 
21135 A2 : APOSTROPHES 1EUa el ,url 
21135 FR 3: DECIBELS DE NUIT 
22h2û C 	: SARAH (1982). film de M. Ougovspn 

ec Jacques Culot- Lea Massan. 
bnel'e Lazura 

23hû0 A2 : LE FLEUVE IVO,r arlrc,aI0 
01135 C « UN AMOUR DE SWANN Ivor CURrO61- 

TESI 

Samedi 2 Mars 
20h35 A2 NUITS DE5 CÉSARS 
20h35 TF 1 : THEATRE: CHACUN POUR MOI, Pere 

de O Colas Un pour !oval 
20h35 FR 3: DISNEY CHANNEL 
22105 A2 : LES ENFANTS DU ROCK 
22115 FR 3: DYNASTIE 
22130 TF 1 ' DROIT OE RÉPONSE 
23Hû0 C - : LAURA. LES OMBRES DE L'ETE la 

ornoue tles jeunes Irl,es en Ileursl 
OOh30 C 	NAPOLEON vou 6DKlOSITES n'69, 

Dimanche 3 Mars 
19100 A2 : MOTEL DE POLICE Ivory LUBlOSlTEs, 
20h3û C • : LE MARIAGE DE MARIA BRAUN 

(1976), rum 11,bl1.el de R. W. Fasse,, 
dei a:ec Hanna SchYgvIo, 

2ûn35 TF 1 : I COMME ICARE Ivor CURIOSITÉS) 
20h35 A2 	LE GRAND RAID eeu nardr 
20h35 FR 3: ARCHITECTURE ET GÉOGRAPHIE 

SACRÉE 
21135 A2 	L'ILE HEUREUSE rte M. Yourcenar 

/Causene au coin dun bol5I 
22h2û C 	LA BOUM 2 
22130 FR 3: LA VIE DE BOHEME 

'1  
Lr 

téloche 
HIS  

LE FLEUVE ■ 

c Ile lois qn y va D,reel on 
( arl. d esI cident. y e 	a 

e tle Occident. la -e v,u 
salon-. les jeux vatléos. la - 

-info. 	la 	,nlo 
Stéphane Colle- r 	 - 
peul-élo, l'hebtlo. bref tout ce 	 I ~ 
nul fail votre vie. Alors. dans 
le cadre de s 	ne club. 
Antenne 2 vous n, nv,Ie a 
pel,:

payso 
desn Inde beel' dde s 	1 

Lent— et desc plumes. m 	e 
Chez les indiens du pays des 
elephants et des cochons. 	IS A~ 
Grace a ce film de Jean Re- 	11 

voila e 	n clin 	 ,c,l nrg, u 
d oeil plongé au coeur/ de ce 	 add. vonln 
pays si mystérieux. magique. C est egalemangy l 	e de 
nqu,été nt 	parfois. 	 3 jeunes lines a 
chargé d-une cul lure a 	du 	 moTOUl sc 
u plus profond des êtres, Cour monde evolve dans u 

qui, dans leur for Intérieur décor superbe, supeeerben 
tentent 	contre 	vents 	e1 	ent bien filmé. Certes pas 

	

s de c nserve, leurs 	n IUm d.thon. m 	n Iras 
I ratlmm~s a estrales, pour beau lemp,gnagea~ sur une 

d
e pas duan anhques... Bon 	'poque. EI pour la premiere 
accord ~-anéte la. 	 "',ala Iélévisin ,lanças,. 

Ne vols) aattendez ppas aT âe un film en ODORAA A Grace 
çaise 	 a Mi Ducros Icelu, qui se 

lancers au Bengale7' Pas de 	 calez un pot de 
b g 	de h v 	had 	urns 

vous 
la renne nCredo 

f t Id 	 d eI - 	ou 	plantez u e bas 

ob t R '
lain II t bd 	

ane dans la gauc ee. v s 

	

II d lao tle colonisas 	I p 	
1 s tort 	1 you 

t 	(p 	 1 p p egla Ila povroY 
Pp 	q 	l' p q 	194 é B 

l'I d 	t 1 	f II 	Bitt I n 	le 28 Févrer 
angle se et carbura I au the. 23100 sur A2 

1,.j 	 CHERI(E) FAIS MOI "AAL 

i~ 	 LE CERCLE DES PASSIONS. 

Film (1903) de C. d'Anne — 	 _ 
avec Max von Sydow. Marcel _~ 	 — 	 - 
Bozzufli, Françoise Fabian. 	 (RUAI 
G,ullano Gemma el Ela,-
Glorgetti. 
Résumé: Dans la Sicle des ô 	 1 
nnées ,madame, un jeune â 

,n (Jack) v,enl ass,s- _ 
ter g a 	obseq,es de s 
pare Oar, g,na,re de file. La 

e tl'une jeune fille 

	

rc le lrlerryboaL la dielu- 	 elqu,: 
verte d uo monde mystérieux entre Ic0, —1 cl 1 0dc,tlaHN de 
ont complétement changer terre est vbilanl que. la chair 

5a vie. 	 aussi. Les resalions entre les 
Rare ens les bens entre gens sont des rapports de 
Famour eI la mort ont été force. le sago masochisme 
abordes élues, belle façon. n'est pas absent des échan- 
Un charme sulfureux se de 	gals sexuels. Envoùte pear ce 
ggage des images, l'amour y 	.onde magique, Jack ban- 

st synonyme de possession. donne peu a peu les vestiges 
de crime. la mort de posses de son ratonnalsmb 

	

collective. tle lol,e r,1ua 	Passionnant. 
e. La Siciles situe ail- Diffusion le 25 Février s 

leurs 	(JOberl 	y 	va 	en 20130 sur C • . 

SATURN 3 (1975).'an lanlr- HOTEL DE POLICE serre de 
,;patron) de S. Donen a 	 églobal a c Corinne 
Kirk Douglas e! Faeah F— Touzel, Oul— Geanrer et Y. 
cell. 	 Pignut 
Un botaniste el sa fille doth 	A parler de !alles reels. une 
ens des végétaux au mrlreu serre sympa. sans pré,~,kon 

des alertés. dans une slabon 	ais ,res inégale. 
orbitale au large de Saturne. Diffusion fous les dimen. 
Un robot loAhaIlque v~ 1 les rhea 19100 sur A2. 
emplat,r mais il devront lou 

(la migraine 1). Un régal 
pour BLOW OUT film de s les amateurs. 	 pense, 	de BRIAN DE Dllluaion le 25 t 2ûh35 sur 

PALMA. bien boele, beaux TF 1. 	
appareils de prise de s 

* 	 J. TRAVOLTA lait des 
ré 

MARIAGE c .adze de G. B. 	 eaPsa- SHAW (le GUITRY bol.— le duel 

A p og .peur 
le 'i os 

que) a ec Mdrtrda Salcey. 	 m 
Robert v Murzaau. 	Judrth HITCHGOCK, ,I an Aaadhes 

Sabine Haudepl~n, 
François. 	

lé de son talent. 

Deux futurs 	exigent Diffusion le 26 e 2ûh30 sur 

'ol,aI de m anage per C - 
so nallsei dorées séparés, 

1 COMME ICARE F,Im Iran-

loyer,e vaeca es Idenlue les Gars de Henri V euil(1979) 

obI,garoilo1 n~ La socune rc 	Film p'Iz1que I en est. Vev- 
euiI5e place en llust,d el de 

40 

curiosités . 

* 

t—enne mise en places avec 	'nçan! certaines Aldbquas 
lalenl m vacherie. J'waaé 	

ndI çcrennes. Diffusion le 25 è 2ûh35 sur 	Hélas. il ne LAIT pas avancer 

A2 	 le 5hmrIblrck 	
ur 

WESTERN SICILIEN (Wes- 	DIflusion le 3 é 2ûh35 s 

tern dl Cose Nostra) s 	TF1 

rllianHe daprus la nouvelle I 

UN AMOUR DE SWANN 	/I 	• 	~rA- 

/l9B2IIlme de V S n 	 ■ ,s 
c 	Orn Ila 	M t 	J 	n y 	~1 	, 

ans. Alan Del 	! F 	y 	~Zrl 

	

I.L s 	avec Raymond 	 4~A 

	

I. 	 ~0 
L) 	I 	I 	p 	g 	 ~p 

	

d 	I 	le 	I 	d 

	

d 	ue 	I 	M/ 	 t 
A tl 	L 	 J 

p 	YOURLÉHsa 	er 	 ~1 
GRASS. 	V Ik 	S 	!taque 
a PROUST E e 	ice br lanf 	111 	'. 

abe 	S 	vo 	arme 	
D,Ifus,on s 	r C - 	le 28 matlele rtes 	el usDe on z en 	
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Rosa, Rosa, Rosae, l'Exelvision de Jean Claude MANGIN réconcilie les langues mortes et les mémoires vives! 

4~1 

VOCABULAIRE LATIN sur EXL 100. 
83 N00."': LEl.•":GM:":: MFY:':' 
841 RE1q .0.14E.,W,MF$ 
BS IF CN•1 THEN Di1T~•ND~TF~•MFk -LOTO 87 
B6 ORY.•HFR I-- 
Bi IFN 	"FIN"THEN LOCATE (15,3> PRINT "A HE GOM0llS PRS CE MOT" COTG 93 
BB IF MAYk•URT.T.EN 89 ELSE 84 
89 CALL COL Rr" 	') LOCATE (13,3 —INT "i TRADUCTION 	r 
9B LOCATE (IZ, l2). CgLL COLOR("014'•> 
91 PRINT TRk. IF CH•2 THE, PRINT ',',US, —,GO 
92 CALL COLOR("BRW") 
93 IDCATE (ZB,3)PRIHT "# VOULEZ-VOUS CONTINUER +" 
91 LOCATE r22,19> PRINT 	(MENU • EM] , but • <-- ) T" 
95 1F MEYf='M"THEN 5]-ELSE 78 
96 REM iiiifk#kikk#it#i#f6ki#kfikkkkk# 
9T REM # VERSION ET THEMES EMEAGtCFs i 
98 REM i..Y1#ik######tf##i1Yk##Yk#kkri 
99 rL5 

l ee 1F FR)39 THEN GOSVB 154 101 IF CN<>3 THEN 106 
102 CALL COLORt"ORWL") 
103 LOCATE !2, 13 )'PFI NT .V EWWsA00Nl' 

183 CALL COLURr'81pN"J LOTO 110 
IB6 CALL COLOR!"SR.L",, 
10] LOr:ATE (2,13) PRINT "TTNNEEMMEESS" 

10R CALL CnLO' "9PW"~ 
lln LOrRTE r - 2 

113 PM. 	T IRS 21 "3 ...............................VERBES" 
114 PPINT IRB(" ` .................................NOMS" 
113 PRINT PRINT " PRECISEZ 
116 LOCATE r1211~ PPINT "x VOV CHOIX ! DE I R a 
11] ACCEPT VRLIDRTEr"1234" NMILCC B)SIZEr l I8FFp;rN01X, IF CH01%•e THEN 116 
110 LOCATE r12, 361 PPINT USING"FR":CNOIY. 
119 LOCATE i13, It) PRINT "# DEBUT DES DRTRS r->"; 
"It LOSUP 161 
21 I=8 

12'2 1=1+1 READ N EN 1-.L1 MFs 
12? IF NU#="FI"THEN 1.1-1'LO I 129 ELSE 1[2 
124 ACCRTE (13.31) PPINT 1N" 
125 LOCATE VAE10RT Er RINT USINVIN1012E ?BEEP, DEB SF GEB ~1 THEN 12a 
126 LOCATE r13. 3]r. PRINT USING"1111. " 
12] LOCATE ! <, 111 PRINT "x CHOIX DV NRSRFD rI R 10 > 
128 RrrEPT ~RLIDRTEIDILIT)HULL!B)SIZE 2)BEEF:N 1F H-0 THEN 116 
129 LUrRTE 1 141 3E>FPINT UBtNG"I."'M 
130 li H: In THEN 1 
131 IF H~1-DEB THEN~H-I-DEB+1 
132 I.0 
133 Gn9LIB 161 FOR 1-1 TO DEB-I PERD NDS.LES C MFG NEXT 
1?< RRNDrJMIZE CALL COLOR-ORW"1 Hq•I HTFND(H):FOR 1.1 TD HR 

136 IF HrJ*•"FI"THEN 133 
3T NEXT I 
136 IF rH 4 THEN 06-HOO. RJS-MFSIGOTO 140 
139 pf•MF#PJ#=ND. 
100 LO-RTE (15,2) PRINT RPTK" 	 "9) 
141 LOC RTE 117,21 PPINT "TRADUIRE 	': CALL COLDRr"BbW") PRINT q0 
Ii2 CALL IC-1."RRW") 
19? LOCATE 1 22.2) PRINT "i MENV•M x TRRCVCTIOM•T # SUITE•<--' Y 
tao CALL rnL9Rr °gryw"~ LDrgTE (19.1?> ACCEPT sREr27Al1 	REQ 
les IF RE—T'THEN LOSIJB 149. r.OTO le0 
lac IF RElf•"H"TNFN 57 
IOT IF REI-R-OTHEN na SUB 149 ROTO la0 ELSE 134 
14s LOCATE 1 IR.13S PRINT PLO 'RUSE 4 LOTO 134 
]99 PEM xxexexxt####xkx##xxxxs...Yxttxx 
150 PEM x HE1n1I3ATIUN DES ERREURS 	# 
151 REM i#xxxxt#xxx#fxx#######tx#its### 
152 IF gf=1106-A)THEN 160 ELSE 153 
153 IF FRi39 THEN 154 ELSE FR•FR+I 1N:!FP)-RA MOM FAJ•tJtB rQTD IR_ 
ISa CLS - LOCATE (8,8) PRINT "J'AI 4e ERREURS EN MEMOIFES" 
133 L>CRTE 'I1,5r PRINT "'/OUS DEVEZ 
15E LOCATE !13.IB) PRINT "- (.REVISER " 
15] LOCATE 1 15.18, PRINT "- 2. DV VIDEP LR MEMOIRE" LULHIE X19.5' 
158 PRINT "OJELLE EST VOTRE DEr I51DN > 	RCCEPT VRLIDRTEr"12"r51ZE 1)NULL,1 ~0 
139 IF D•1 THEN 293 ELSE 319 
150 RETURN 

A SUIVRE... 
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L'ANTI-EVOLUTI 	' 
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Formation à l'assembleur 
COURS D'ASSEMBLEUR 
Depuis plusieurs 	 N° 55 	ZX 61 

	

us profitez d'un cours d'as 	N° 56 	ZX 81 
semble,, décomposé en deux N° 57 -J ORIC 1, ATMOS 
parties principales (l'une Théo- N° 58 -• APPLE 
raque, l'autre paliquel. 	 N° 59 -. T07, T07 70 

N° 60 -. COMMODORE 64 
Celte se 	e, le cours prat i- N° 61 	ZX B1 
que 

c man 	
velle N° 62, ORIC 1, ATMOS 

fois le Z80 du ZXnil nLa pro- N°63— APPLE 
chain numéro consacrera une N° 64 — T0 7, T07 70 
pleine attention aux angoisses N° 65 	COMMODORE 64 
majeures du 6502 de ll ORIC 1 N° 66 — ZX 81 
et de 1ATMOS. 	 N° 67— ORIC 1, ATMOS 

N° 68 — APPLE 
Jusqu'à présent, les cours lors- N° 69 — TO7, TO7 70 
tioues suivant ont été publiés: 	N° 70 — COMMODORE 64 

Comme je v s l'avais a 	Vous r marquerez les deux Nous arnvous maintenant a un 

	

é la s 	e dernière, 	nlréesede c 	antle SO el 	tade essentiel des circuits de 

	

s allons no snattache, du- 	St. Dans c 	cuit nous n 	base en logique séquentielle. 

l'Unité 
ArighmeÎ parag auhes a 	disposons que de quatre fonce Je v s rappelle que la logi- 

que e 	glque 	lions logiques différentes. Si 	que oséquenllelle. 	ontralre- 
(UAL ou ALU ve 	a 	nous a 	s trois entrées de 	ent a la logique combina- 
glaise). éritable bastion des 	ande (par exemple) nous 	Loire, lait appel a u 	noble 
Calculs au sein de l'ordinateur. 	pourrions admettre une se ec- temporelle qui permet de 

hen par multiplexage entre huit 	synchroniser l'action de dite- 
Pour étudier cet organe essen 	fonctions logiques différentes 	rents circuits. 
fiel de votre machine, n 	(complémentation, extension 
allons devoir a ompllr ou 	de signe...). Vous trouverez ci- 	La synchronisation des diffa 
Court retour en arriéré. mettant 	tlessous la table de vérité cor- 	enls composants d'un m 
ainsi 	notre 	 espondant au circuit que nous ordinateur est basée s 
l'épreuve. Lorsque nous avons 	venons de schématiser, 	 cuit 	électronique 	appelé 
étud le l'addllionneur binaire 	 "HORLOGE". L'horloge lou 
série, nous a 	injecté les TABLE DE VERITE 	 CLOCK en anglais) a un coeur 
données sousvforme de varia- 	 ompo sé d'un cristal de quartz 
blés dans le circuit. Le sys- 	 qui bat a une vitesse de 1 ordre 
tame se contente alors d'aidé, 	s° s' 	 du mégahertz. Je vous rappelle 
tion net ces deux v riables et 	 '^°" 	 que le Hertz (Hz) est un unité 
de donner d'une part la 	 de mesure de fréquence cor- 

	

me d'autre part la retenue, 	 .sp.ndenI a un battement par 
Ce principe souffre malgré tout 	 ontle. Une horloge de 1 
d'un champ d'activité restreint. 	 MHz (mégahertz) barils donc 
C'est dans le but d'améliorer 	Le report est le seul calcul qui 	million de fois par seconde 
ce principe que l'idée de l'UAL est pratique de manière idéon 	soit un battement foul les mil- 
surgit. 	 que dans l'acouloir—, binaire 	Il onlémes de seconde. Chaque 

série et dans l'unité arlthmeti- 	battement correspond allerna- 
La différence fondamentale que et logique. De ô fait lors. bit ment a un état actif (CK = 
entre UAL et additionneur tient que l'add,tlonneu, comporte un 	1) ou un état passif (CK = 0) 
dans 12 nature doc tien,,,, 	ombra Ca bit' important peur l'herlcge et peur touc lao 
que l'on fournit a chacun des (trente deux par e emple) le 	circuits assujettis a celle fur, 
deux circuits. SI l'on entre 	report va prendre xun temps 	loge. 
dans l'additionneur des varia- 	non négligeable (d'un point de 
blés. en revanche l'UAL reçoit 	ue électronique bien entendu, 	Les premiers systèmes conçus 
une fonction de ces variables. 	foutes ces durées étant irate- 	sur le principe tle la logique 
Nous n'allons pas détailler le 	 enté eme de seconde( 	séquentielle que nous allons 

	

cuit de celle puce (car c'en 	pour se propager de bit en bit. 	air tlans ce cours seront tous 
elst une) mais le survoler de Pour cela des ilogénl ours ont de la famille des BASCULES. 

amère a en avoir un aperçu mis au point un circuit d'entité- Comme leur n m 	find, que 
S'go flcalil. 	 potion de report. 	 a c précision,, ces c cults 

laisseront passer les Informa- 
Nous allons lout d'abord au- Nous n'étudierons pas ce 	tions a un instant donné, lors- 
mettre un certain nombre de colt attentivemen 1. II vous est que l'horloge indiquera au 5y5 
réglas logiques (que vous pou 	eulemenl n 	sae tle s 	tème que instant fatltllque du 

	

z tenter né tlémontrer m 	mir qu'Il est possible tle talc,- 	basculement de l'état général 
thémattquement a l'aide des ler le report indépendament du 	du circuit est arrivé. 
théorèmes vus au début de ce mécanisme d l'adtlltion. En 
cours), 	 effet trois mécanismes Interac- 	Pour assurer u e transition 

tits se font jour lorsque l'on 	agréable entre ra les circuits 
1. A' B • REPORT représente étudie 	attentivement 	le 	ombin atoires et les circuits 
une addition 	 schéma 	d'un 	ad itionneur séquentiels n s pencherons 

dans tout ce qui concerne le durant quelques lignes notre 
2. A' f3' 1 = A' B 	 report (ou retenue). Les voici: 	élude en direction d'un cl cuit 

bien particulier qu'est le SET. 
3. (A. BI' 1 - A. B 	 1. le report 	 RESET (S-Rj. Le circuit est dit 

2, le mecan 	e de généra 	bistable et est l'un d'es seul or- 
o. IA -t B1 • 1 = A - B 	 tion du report sm 	 genes de man ori tion, ou 

3. Le mécanisme de propagé 	l'horloge 'ait pas de 	le a 

De ces diffenm es equations 	tion du report. 	 jouer. II est constitué de deux 

	

us P.UVOns cadi, re la n' 	 circuits NANDS (NI et N2) n, 

	

ssur, de mudButexél luit— 	 bouclés s r e menue. en 

motion a l'entrée du circuit. ce 	Les demonstrations qu'il vous 	clair, la sorbe est cé,ouMee 

qui nous conduit a dessiner un 	faudrait 1, téralement élucider 	en direction de la sortie du clr- 

schéma tel que le s,éearu pour 	pour comprendre le principe cull tl - part, et d'autre part 

tree, une UAL, 	 de fonctionnement tle ce 	en 	tltletliora 	des 	c cuits 

	

n'ont pas de place 	NANDS. Mais Irève tler tlis- 
dans ces lignes. Vous pouvez 	s, le schéma parle de 

UNITE ARtTHMETI0UE ET malgré lout regarder le circuit menue. 
LOGIQUE 	 au tu,r,sont I'anlidipation du re 

port. 	 SET-RESET 

CIRCUIT D'ANTICIPATION 
DU REPORT 	 A~ ô 

el s sont les entrée 	lives 
.. 	 ~x 	;;T, 	 niveau 0 Pour m' 

retlira s qu u, l'I est noté IX 
-- 	-- 	— 	 Iorsq 'I 	t actif a 1 ét t 1 en 

h 'I 	I olé 	oon 0 
~ 	I 	 l a t f a l 1 1 0. Vo 	te 

1—y 	 s av 	 c 	
q 	d 	c Ort ose snuonl Y 	N 	 tl 	tl 	 pl 	 ar elles 

conlenla polent ellemonl une leur ,émut 3u,menu 
Unité Arithmétique et logique. 	me ou. 

L'ASSEMBLEUR PRATIQUE 

Langage machine.., sur ZxsI 
tenir le n 	u code du ca 	us rappelle que celui-cl se- 
aaére 	evidéo 	 gad incomplet sans le systeme 
Comment en Avec ce merevell- de repérage des prudes octets 

	

° 	leux Z80 ma réponse sera lou- de lin de ligne (code 118) aux- 

	

L°, 	lours la menue'. par un ins- quels II e- fauf surtout pas lou- 
Iruchon 	d'assemblage cher. Achevons donc 1oven- 
appropriée, e l'occurence faire des Instructions 
ADD A.128 (ounblen en hexa 	 n abordant 'CP", 
de mal sur ZX AS'. ADD A.5 brév ations non ésotérique de 
80). Notez que le résultat de 	ompare- . Cette instruction 
cette addition est autom allque- 	Intéressante permet d'effec- 

ent rangé dans l'accumula- tuer une comparaison entre le 
leur en emplacement de so 	ontenu 	tle l'accu muIaleur 

Processeur, oû en étions-nous 	 valeur. Une lois ce (toujours lui !) et une opérande 
de notre'rouait sur le registre 	Iravlail accompli il nous faudra 	qui peul aire au choix. u 
double HL ? 	 melt re ce 	 code de leur, u 	registre, u 	octet 
Pour seule réponse vous n'en- 	CHR S a la place de l'ancien pointé par HL etc. Pour identi- 
tendez co 	of qu une ru- 	dans le fichier d'affichage. 	fier les "118" - I nous s :lira 

ur qui ria amplifiant, u 	Comment ? Par etc.,. etcdé donc d dame CP 118. Si la 
protestation synthétique a l'ac- 	LD (HLI.A. Notre adresse de 	omparaison s 	e positive, 
ent de crécelle qui, pénible- 	Fichier d'Affichage étant tou- 	n "drapeau" (baited u, registre 
enl, phonème par phoneme, 	lours contenue dans la paire spécialisé appelé indicateur) 

éructe "Ouoi HL ? Toujours 	HL, il nous suffira de ranger la sera hissé bien haul afin que 
HL ! Et les autres, combien de valeur de A a l'emplacement notre programme puisse e 
cycles à attendre ? Registres 	mémoire pointé par HL. Abia 	tenir compte. Il le fera grâce a 
abandonnés, avez vous donc 	cadabra ! Le tour est joué. 	une nstruction de saut condi- 

Qû on se rassure tlans les cel. 
Oui, mais précisément pour un Monnet JRNZ. x. Si vous voulez 

Iules, chacun aura sa 	1 ! et 	fou, 
Seulement. Car il va nous 	des mots pour le dire: saut re- 

	

par 	 répéter l'opération sur 	loti: a 1 adresse x i et seuls- 
preuve A: ce registre dont 	les 793 octets du fichier d affi- 	ment 	la 	omparalson 

avons e 	e jamais 	chage. En basic, qu'utiliseriez- 	s'avère négative (s'il ne s'agit 
parlé, le plus Important peut- 	s? Une boucle FOR NEXT, pas d'un —score 118). 
etre, l'un des rares d'ailleurs a ben Or. En assembleur sur Rassurez-vous, tout cela a 
porter un nom comme vous et ZBO idem m is avec une ins- devenir limpide avec le listing 
moi: ACCUMULATEUR. En un truction spécifique. Iras Impur- co motel el documente de notre 
mol celui dont la protestation 	tante, que nous allons mainte- 	programme d'inversion vidéo. 
est la plus légili me face a sa 	riant détailler. Son n m de 	Vous y retrouverez toutes les 
fierté bafouée a longueur de bapteme: DJNZ figure osur le 	nstructions détaillées au fil de 

Icelui-la d lsl engserar audss'nàtdel 	Enl etffetBCette lustruction l e st tles lésgcombinere lé 
rime l'art 

avec mes plus limandes excu- 	indissociable de c 	registre motion. 	
Program 

sas, misa contribution. Heu- 	ur lequel elle travaille. Entera- 	NB: Attention, les L1 et L2 
eugislre ! 	 dez-mai bien: qui dit boucle dit sont des bornes destinées aux 

Je vous le dis a vous, en ap- 	ompteur; avec DJZN c est B branchements c 	cutifs a 
Rart6'. il m'Ctait tliflicilo do tai ro 	qui rtmpliru cct ofti 	Aon— 	dee cauto conditionnels. Elles 
autrement. Vous v 	rendrez 	En vérité jj vous le dis, è chs- font partie de l'univers impu- 
vite 

er blain lori tempe de 1 ac- DJZN le regi t e 6 se at ,être- !I bels', jtla sre 
ris Pour y s 

pass 	 g emps 	 gis re 	 pris ici les sym- 
ulaas 	II est omniprésent 	enté le p sa valeur sera tes- 	boles utilisés par l'assembleur 

sem les programmes d'as- fée et le programme ne pour- ZX AS oG il est nécessaire le 
amblage pour la bonne raison 	 sa 	route les taire précéder du symbole 

qu'il s'agit d'un registre.., par- 	séquenliellement que si la va- 
bculier. II s'intercale entre 	leur de B est égale à zéro, au- 	II est iras Important que vous 
l'ALU et les autres regiistres, 	trement il effectuera un bran- 	parveniez 	a 	une 	parfaite 
toute opération doit btenir chement 	automatique compréhension tle ce petit 
son consentement el eon bon 

n piva-rnela 'u ne puiri- 
teur..." -LD A.(HLI= du premier 	(semblable é un ,OTO basic) 	programme. SI humble soit-II, 

tef 	visible 	à 	l'écran'. 	amont ou e aval de cette 	il o s fall renter de plairi- 
Combien de fautes? Aucune, 	nstruction, de-126 é + 129 pied ,dans l'assembleur du 

ont des mots et u 	octets au choix. Celte érasl,uc- 	Z80. Le reste ne sera plus 
syntaxe sque vous commencez 	lion extraordinairement riche 	alors que v nations a 1infini, 
é apprivoiser. LD A(HL): r 	ccupe que deux misérables plus complexes e1 pourtant 
gel dans A la valeur de l'octet 	Octets en mémoire: le premier 	plus harmonieuses encore... 
Poin d par HL. Comme hec'e 	pour l'instruction ene-meme. le 

	

aginer- je vous laisse un 	second pour préciser la valeur 
instant inventer les inatruc- 	du saut a leabsel,(Eri assem- 
tions les plus fantaisistes a 	bleu, pas de ,OTO, on parle 	 ô 
pearl,, de LOAD. de lettres, pa- de sauts -JUMP et dans ce 

thés 	t 	 cas de saut elal f p que 
D g D - g . Finie la pause. 	I adresse deb 	ch 	t est 
R 1 	dans vos salles de 	calculée z partir de la position 

se de... 	 tle l' nstru c~ on DJZN e 
D'abl q I désordre dans ma 	j. Remarquez un pas. 
é -. V 1 ma mreothése 	g q 	d d' d 	ge 	 ~7 

él t 	iq 	que je 	belon 	t 	'tl I P 	q 	1 	 /' 

o ho 	Jy 	 ous 	tes d 	t fig, 	plical 	nI 	 )ted 
f t bl 	1 installé chez 	tl 	l' 	t 	t 	II 	 _,~~ `Ir°r 

t 	h rc `eoz moyen m 	1 d 	 nt 	 ,. 
d ajouter 128 au 	de stocké 	ettre en oeu re cette instruc 
dans l'accumulateur afin d'ab- 	tion dans votre programme, je 

-1a page pédagogique 	 la page pédago= 
19 



DEMANDEZ LE PROGRAMME SOFT-PARADE 
Achetez vos logiciels les yeux fermés, nous les avons testés pour vous ! 

Nous avons sélectionné pour vous les meilleurs logiciels actuellement disponibles en France. Nous ne 
prétendons pas que cette liste est complète et définitive et ilest évident que nous yrajouterons 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 connaitre tous les logiciels disponibles. 

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

nouveau 



_MINI GOLF 	 T199 BASIC ETENDU 

Ca vous dead de fade see paee de golf den au 

Oui ? 
chau

d 

Roger LABOUE 

FF 
SO 

RETURN 

CALL CHAR144. FFFIFFFFFFFFFFFF 1 	4:1 1 6,3)11 FDR 1-1 TO 6  CALL VCIARI 	— NEXT I 	 I VX-V.C.Si AND I.G. I 

NEXT I 	 R;4,0 	 00 IF VX-0 THEN LEI A 141—SUNIVY1 

uo I'D. 	
NEXT 
	

AR14 
I 	 N IT I 

'' CALL A~H 
I_ ALL C.A 	

CALL LDCATE111,L,C) 

LL 
CALL VCHAR15,1.112,3), 	 .22,128.3— CALL HCHAR-1 

RCI TER I 	
L 	

1 	31 	
"1 	

11 Z-40 THEN CALL 
.31 

1410 CALL SPRITE111,41,2. 

91. CALL HCHAR(17,26 

460 L"LT 	 90 

480 DIB LAY —1,10), CADIX 	 1. CALL HCHAR (3.4,136,17),. C LL HCHAR 1 1470 DISPLA 	 M. -1.1 	-EITIAIIEIENT 	
-TUNNEL 

SI. RESTIRI SO; 	
-I 

CA- VCIAR 	.a- %C1:SN XT I .. FDA 1-17 To 20 .1 CALL 1510 LRIO 	 0 PRINT 'LE ODAAM~E CALCULE LES 
NE A 	 TRAJECTO RES EN F 0- TIO 

.4 	 40 	LL 1EY11,TI,E111 IF T11>18 THEN I 	FOR 
I. 

50
0 LILLINFE(L(SK~ 

CALL ICHAR14.1 96.3— NEXT 
I ; ~~c ID 	

(7,27,104,8)1. — VCHIA 117. CALL HCHAR(1JD,3,Z) 	 Z170 PRINT LE DEPAURT EST REPRESENTE 

F V<4 THEN T-2.7 	 190 GOSUM 2230 

;650 11 ;141-14 AID G(5)-44 TSHONTOS61 G670 

2 	VX>OITHEN ANG-14-ANG 	 THEN 

.is 	is 	eve eons a, e00,0, Sac 	 uoaoen 	 nove 000v 	5 	 •1. 

eSiP 	 PRINT'VQLJLEu ', o 

O_. DATA 	 12001 U TCD$C81F Q' THE1112001 
'060 IET17,11 	 12002 

'E 

PEO rKALCOUE BE LA I"I(JETTI 	 2 13 

I 
PC 14--EiRETURN 

BATH C, 	P 



\\ZL1 
A 

PPL 
 E1.(T, 

e nom) des morceaux avec ce petit programme de 
musique. 

sLiteduN7O 	
Patrick ATLAS 

vT AR o  
PC 	 PRINT 11 	

Z.C. 

T 	
PR 

iNT DI 	OFF I .. UBAE95RN 	
CE. 

A 	CL 

IT 	 0, CALL Ro 
IF  

-- 	s  

+EXELYI.IUM—EXL 100 To  

"T, ED  

2.1  TE (4.101  	 PRINT 'IETTRAuuCCTTIIO0NWS' 	
122 READ 

nA 
L 
 -6 BE TORE 271 FDA K-I TO W 	  CALL 

c"P, 
 'Pby") LOCRIE IL 41 PRINT PPT - 4-LIS51 LOCATE 41 

PRINT A CALL COLCRYW I LOCHTE 12' PRINT 89 

I III 



NDIANA 
	

THOMSON TO7, TO7 70, MO 5. 

Décidément, les aventures de ce sympathique héros 
sont loin d'être terminées... La preuve ! 

J. Philippe EIMER 

Mode d'emploi: 
Sauvegardez la seconde partie par SAVE'INDIANA'. 
Les rogles sont dans le programme, toutefek sachez que: 
Vous dirigez votre aventurier dans les e direcimns, a l'aide de la 

areae (eVention aux chutes). 
Pour obtenir une action, approchez-vous Ores de l'obstacle ou de 
l'objet el appuyez sur Action (logique). 
Le ir0so< une lois d0couver6 n GubliOZ pu de revenir a votre point 
de depart. 

2831 IF %-1.26 THEN luta Ie310 
2835 LOTO 2010 
2060 lF %•26 RND VU19 TNEN LOSUB?30:1='i+ 
l: E•I:GOSUB)SB: LO5UBIIBIB 
2063 lF %•36 TNEN NI•I:GOSUB]SB:GOTO 102 
0 
2065 LOTO 2018 
20?0 IF •19 THEN GOSUB)30:%=X-EGOS U880 
0 
20]3 tF %a 23 iNEN 16990 
20]4 IF %+1.26 THEN LOBUS Ie3 t0 
20)5 GOT, 2018 
3BBO GOsull- 
3010 C05U8718 
3015 IF %•36 PMD 'i=1i RNO 2•-t NxD PONCE 

1 THEx3300 
3016 IF (%•33 OR Y.•31) AND Z•-1 AND Y 14 
THEN N/•I:CCTO 600 
3020 0N 9 LOTO 3010,3040,3050,3010.3068, 
l0JB.308B,30I0 
3030 Gore 301. 
3010 IF %•31 AND Y=16 THEN LOSUB)3d:%=%- 

t:GO3UB 830 
3015YIF x•32 PMD Y=IS TNEN L~BU8)3B:x•%• 

I:G05UB 039 
3016YGO T0 3018 
3030 IF x 1132 AND Y=16 THEN LOSUB)30:x- 
X+ GOSUBS5B 
3055 IF X)32 AND x+l<3> THEN GO5UB)36i%= 
Y • E LOSU8BSB 
3856 LOTO 3019 
3060 IF •26 HEN xi•2:GOSUB]SB:GOTO 206 

3065 IF X 3818 
3070 IF X•33 RND Y=11 TNEN LOSUB]l0:%=x- 
I:Y•Y+I:GOBUBBBO 
10]5 IF X•32 RND v=15 THEN GOSUB>30:%•%- 
I:Y•T+I:GOSUBBBB 
30]6 LOTO 3910 
3880 IF %-1732 AMD Y•14 THEN GOSUB)38:x• 
-IlG05uB 080 
3085 IF X02 AND Y=16 THEY GOSUB]3B:X=%- 
I:G09UBBB8 
3086 IF x123 THEN 16000 
308] LOTO 3010 

31 0 RETURN 
80 LOSUB)2B:CDLOR4:LDCRTE3], - PRIXTGP 

s,2):LOCRTE36, II:PRINTGRt(3) 
:510 LIxE(296,IB1)-(312,112),a 
3520 LOCATE33, 12:COLOR):PRINZ•ponc•' 

3510 LOC RTE33, 12~PRIMT~T i 	:Z1-319,9 

%2)-(319,139),1 a POxCE•I: LOTO 3010 
4000 LOSUB]38:Y•T-ECOSU86S0 
4010 If 1OXGE173 INE. 16008 
.020 LOSUB)00 
4030 ON S Gore 4050,4820,4060,4026,40]8, 
a 829. IB80, 4029 
+010 COTX 1020 
I OSB IF =J0 AND ,Y=11 OR Y•13) TXEN GOS 
9?10: Y=T-I: LDCRTE%,Y-E CCSUB5ee 
4055 LOTO 4820 
4066 IF T•l2 AND '/.131 THEN GOSUB]30:%•%. 

4065 IF Y=13 RND ,x)31 AND X135) THEN GO 
SU9]30:%=%.I:G0SUB 650 
+066 IF %)34 AND Y=13 THEN 16880 
406] IF x-1.38 THEN COSUB 14520 
+068 IF %•30 AND Y 14 THEN Go5UBBo:%•%+ 
2MY- INUB630 
4069 Gore 020 
00)0 IF %•38 AMD !Y=12 OR Y•13 OR Y=11) 
YnEX COLOR2:LDL RTE%. Y-ti1R/MTLRf (32>:COL 
3R6iLbCQTE%,Y: PRINT• '1Y•Y•I: COSUB680 
10)1 IF %•30 AND 1'711 THEN LOCRTE30,13:P 
PIXY• •:G%TO 16960 
4072 1F ( •33 OR %•Jt) RXO 1'=13 TNEN LOS 
JB]30: Y•Y+I:GOSUB630: X1.3:COT0 609 
40]3 IF (%•26 OR %•2]> AMD V•12 THE. 105 
: B)3B:Y•Y+l+G0SUB6S0: NI=S?C0TO 600 

DR <%•32 AND Y•131 THEN 16000 
10]3 GOT. 1820 
4 BBB IF %•32 AND Y•13 THEN LO5I1B]39:%•x- 
2:Y•Y+I:GOSUBp;0 
lots IF Y=13 ND %`32 THEN GOSUB]3P:-.- 
1?86 IB658 
sO86 If Y•l2 RND .: 25 THEN G0SUB]30:x=.-
l:GO5UB630 
n08] IF %(26 AND Y=12 THEN 16008 
5088 I 	•1.30 THEN C—B 11520 
a 089 GOIC 1028 
S8BB CCiU0750 
5010 GF SDB)0o 
SPIS IF (:<=26 OR %- ') PMD Y=t3 ANL 3=-1 
THEN GOSUB730:NI=4-LOt0 680 

5616 IF %•23 RND Y=13 AND CLE2.1 aND POR 
RND 2•-1 THEN PORTE2•I:GOSUB]2B:L 

0CRTE22.7]:PR INT• •: LOLRTE22, 121 PRINT• 
-LDCRTE22,13iPRINT• 
`.028 011 S LOTO SBI., SBI., SBSBn 3010, 5068, 
5010,30)0, 30 t0 
5030 GOT. SB IB 
5040 IF %•24 AND Y)9 THEN GO5llB]30:T•Y-1 
:GD5UBI40BB:LOSUB ?50 
5015 IF Y•9 THEN NI=E:GCTo 600 
`.046 LOTO 5010 
5050 IF x.20 RxD v=13 TNEx GDBUB>30: x•x+ 
I:LOSU8858 
5055 IF %-1=24 THEN GOSUB 14539 
SB56 IF %)2) INE. 16000 
503.' LOTO SBI. 
5068 IF %•24 AND T<13 THEN LOSUB]3B:Y•Y+ 
l:LO5UB1408B.. UB?58 
5865 LOTO 5010 
50?0 If POR 12:x- aND%•23 PND Y•13 THEN G 
OSUB]30:X1.12: x•x-2: GOSUBBBB:LOTO 600 
50)5 IF %723 AND Y=13 THEN LOSUB]3B:%•%- 

G03U8800 
50'7 IF %,1=21 TNEx LOSUB 14530 
50?' LOTO 714 
6000 GCsua)50 
6019 GOSUB)00 
6020 OX 	LOTO 6810,6010,6050,6060,6070, 
6010.6090.6090 

) U It 	'9 r lk  
6036 -OTO 6010 
6048 IF X•3] AND '/16 THEN GOSUB)30:vv-1 
:GOSUB>50:GOSU814110 
6043 iF %•3] AND '. •6 THEN NI•):LOTO 600 
6046 GOTO 6010 
6050 IF %134 aND <•9 THEN G0SUB)m:%•x+l 
:LOSUB 830 
6055 IF %<38 AND Y=10 THEN G11UB)30:%•%+ 
I: LOSUBB30 
6056 lF %-1.3] THEN GOSUB14540 
603] GBTO 6010 
6060 IF %•31 AND Y•9 THEN LOSUB)30:%•%+1 
Y=Y+I:G09 68030 

6065 LOTO 6010 
60)0 If %•J] RMD v: 10 iXEN LOSUB)JB:vY• 
I:GOSUB759IGOSUBIG 110 
10)5 IF %•21 AND Y•9 THEN'NI•S: LOSUB)3B: 
GOTO 606 
60]6 GOTC 6010 
6080 IF %)21 AND ).<35 AND Y 9 THEN CHUE 
)30:%•%-I:GOSUB 800 
6083 IF %=24 AND CLE1=1 AND PORTE'=1 THE 
X GOSUB)30:%•%-2:G0SU..0B.X 1=19-LOY0 lee 
10 
6085 If %>35 AND Y•10 THEN LOSUB]30:%•%- 
I:G06U8080 
é066 IF %+1=3> THEN G.UB14540 
608] COTO 6010 
6098 IF %•33 AND Y-10 THEN GOSUB]30:X•X- 

T-E COBU~0~0 
6095 LOTO 6810 
)BBB GC56.)S0 
]010 LoS6-188 
]011 If <%•33 OR %=32) AND PELLE•1 AND Z 
=-1 THEM TRS•TRB-1 
7012 If lR51.0 RXD TRS•) THEN GOSUB 9)0: 
Ta0I•I:L•32:PLRt'DO':GOR 1.0 TO 290:NE%T 
I 

)613 IF TRS2.0 AND TRS•Z THEN GOBU8930:T 
a32•I: L•II: PLPV•fR•:FOR I•B TO 200:xE%TI 
)011 IF TRS•fl THEN GD56ll'B0 
)015 If TRS•4 THEN G=31 
1116 IF T>3 R D %730 TLAEN Lo5uBOX500 
)520 IF x•31 RND Y•6 R D 2•-1 	0 SPL RF• 
1 THEN LOSVB730:Y•Y-E LOSUB- 
>030 ON 3 Gore 7030, ]810, 7060, )0)0, ]BBB, 
]018,]090,]180 
'010 LOTO )010 
)030 IF %=34 PMD 'r 	axD Y)2 TNEN GOBUB] 
30:'I •Y-t:LO5UB6B0: LOSU81/tJ0 

503Y•1- IIGGSUB758 rGOSUB14148 /HEN COSUB) 
)052 I 	 GUSUB t 140:LDCRTEX, V-1 
:PRINT 	LINE E~]6, 0)-(192, 0 ), I: CC0U;,Y0B 
:NI.9: GO T0 600 
)053 LOTO )010 
]060 IF Y•6 AND %)38 AND X138 THEN LOSUB 
130:%•%+I: GOBU1830 
]061 IF Y•3 AMD Xi 21 AND X130 THEM LOBUS 

]062 IF %-1=23 AMD Y=5 TXFMGOSUBlI530 
?063 If %=3t AXD Y=2 THEN LOLOR2:LGCRtE% 
Y-L1RlMYGRS(327:LG[RTE%.Y:PR1NTLRt(32) 

:COLORE:%•%+2:G0SUB8SB(XI•B:GOT060B 
)061 GO TO )010 
)0)0 IF %•30 AND Y•3 THEN G0SUB)30:%=%+1 
Y`Y ZO5UDOs0 

?0?5 LOTO ]010 
)080 IF X•34 AND V<6 THEx COSU9)30:Y•Y+1 
:LO-IIBE0B: C00UBT1130 
7081 IF N•3) AND V•6 TNEX NI.6:Gore 600 
]082 IF %•23 RMD Y(5 THEN LQ;UE7361:48Yel 
: LOSUB]5BtGO5UBI4l40 
]083 Gore ]010 
090 If Y•6 RND %>G THEN GpSU9)30r%•%-11 
L.56BBBB 
]096 IF Y•5 AND X721 RYD x131 THEM COSUB 
?30:%•%-I:L03UB BBB 
)09] IF %+1.23 THEN GOBUB14550 
]098 IF %•21 TNEN 16BBB 
)099 LOTO 7810 
'IBB IF %=31 AMD V=6 TXEN LOBUE]3B:%=%-1 

I:G0SUBBBB 
]T e LOTO )BIB 
]31. COL OR 2: XTHEN. RETURN)+1 
]318 IF X3)3 THEN RETURN 
?520 GC H3 LOTO )SIB, )SSB, 7560 
'530 LOTO )300 
)311 GOR I.1 TO J:ZOCRTEJI, lr1B/NT• •rNE 
%T ]:LtME(2]6.8)-(288,28).-I:LIMEf2)6, 8) 
-(261,20),2:BPLRf•!99,2URN 
75SB LIRE(2)6,8)-1288,28),-I: LWE(2]6, B> 
-(261,28), -lrfOR (•1 TO SrLOCRTE3L,EPR1 
XTGR' FO27lNE%T ':0PLACf•I:RETURN 
X360 fOR I•t ,8 3:LOCRTE31,I:PRINT' ':NE 
%T E,28)Ge76,8)-(261,28),-I: ZlXEC2)G, B) 
-(2B8,2B),2:SPLRF•B:RETURN 
B0B0 GOSUB780 
Bete CDsuL)0e 
B02B IN1EGGEr)1 RNO Z•-1 iNEN GO 5.06500 
8030 ON 5 GOiO 8010. BBI B,.BIB, .BIB, .BIB, 
8816, BS30, 8918 
8010 LOTO 8010 
0830 GCSUB>30:%•%-2:GOSUB 600:YI•]:LOTG 
)010 
5860 Gore 8010 
8500 GOSUB720 GOL0R1:L0CPTE3],2:PRINTGRt 
(2)I CRX(3) 
8510 LINE(298,8)-W 312,16),1 
8520 COLOR>:LOCRTE 3], B: PRINTCRf<1 ): LPf (3 

8530 FELLE•1 
8510 FOR I% TO SOo:XE%Y 
8550 LOCRTE3],0TPRINT• 'iUNEI2B0.01-(3 
19,07,1 
8560 RETURN 
9800 GOSUB700 
9010 GOSUBIBO 
9620 GOSUB93BB 
9030 91 5 LOTO 9810.9810,9050,9010,9060, 
9010,90]0.9010 
9018 COTG 9010 

A SUIVRE... 



TEN THOUSAND 
Le jeu des 10 000, Emile et les jeux de dés sont 
tombés un peu dans l'oubli de nos jours. 
Grâce à Hector, ce vieux pirate, vous allez pouvoir re-
découvrir les vertus analgésiques de ce super jeu de 
dés.  
La règle du jeu est dans le listing. 
Nota: Si vous rencontrez dans la liste un "ù", dites-lui 	—' 
bonjour de notre part et remplacez-le par Control "•' 	_ 	— 

"'
5~ 

André CHABRAISON SUITE DU N 70 

DESSIN ANIME 
Vos petits Mrckeys manquent de vie or vos monstres L'option t recel la succession des nuit pages rep1eeenain une 

 réalisme ? Ce programme vous permettra de les énipse en rotation, puis le déclenchemem automatique de is se- 
faire gigoter. 	 auaroa armes (effet optique. garanti 1. Appuyer sur SHIFT stoppe 

Alain HERBUEL pages 
Choix 
l'anim 
Choi% 

les cades machines Aptes 
ession Oe 8 pages PRIX' 

tupa0 

31BO PRINT•uN RB ...............[Do 
Jt90 PR[NT^uN 5 .................50 
3200 PRINT: MV[NTrPR[NT^ BCORE nINIMUM DE DE-1 B00 
Po[NT 

3220 PR INTKPRINT:PRINT:PRINT'vOULE Z-VD116 —RE 0/N 
•tH8TR4111 

3230 FRlNT[XRSt16] 
3X0 IFR.•^D°THENG0T02930 
3250 iFRS••o'TNENGOT02950 
]260 SEE 
S2fO RETURN 

5 REJOUER 0/N 7 :P4•INBTR4111 
3290 IFA4•-o~THEA W0^ 

3J10 I 	 MERCI DE CE BOM HOÆNT,n B 
En 

12320Yl 	 NE 9'EXNU IE P 5 ENSEnBlE 
N EBT CE 	Pn5 - fiNS 	1 	:P HU5EB:CLEnR,GOTO[20 

3330 Tprtl]0,200:iONE110, 300: TONEI10, 200: TGNEB0,390 
: TONE80, 390: TONE~1,640: T0HE1I,6a0:7ONf3I. 790: i0rvEb3, 

IXE6o,.45: TOrfl80, 293: TONE 63.520: 2sHE80,2.3; TONE 
:'_ 9,1090:TONE>1,4BO:TDNE63, 265: T0NF80,r[B0 

3340 N rREDEFINII(ON DE CRRRCTEIESt 

3320 R 

3390 P 	R 

,826.126,'55.'_33._35._55._35.126.176,_ 

34So ENO-N 

3a]V N 

IB.218,319.•:LIrvf 218. 12. _:L[rvf __.1_.:: 
L[HE2'.L]la, 4.2 

RETURN 6 2._O 

35<O v 	 "-$"[IEC:-" n La LIGNE 
ou 

5..r cursOrvPUIII.PfNr-ELENELS1.IB0.3 
	 • 

ZX 81 

0~o O 

5002 IF RL•G THEN PRINT RT 2,1;6 

1003 IF RL•7 THEN PRINT on 3,1;5 

~{0a1 IF also THEN PRINT on 4,1;6 

Saas PRINT AT Ro,,1,61.RT 0L50, u, 

CFRRRGT ÉRESr, EN 1. I DE JO ÎN~EFSEEg 

	

LIGNE. 	CRF.[TERES. 

20..."DESSIN Du CAOgE'- 

R

6

JO...'MEN11 
10C..."DEMO" 
50a..."VOTRE FROG" 
30a0..."UIT. ♦ NDMBRF" 
5000..,"OE55IN FLIPSF" 

aa...- 1 DESSIN" 
ima..."2 DESSIN" 

6300..."J DESSIN" 
6100..."4 DESSIN" 
6500..."5 DESSIN" 
6600..,"6 DE59IN" 

as...". OES5IN" 
6800..."B DE69IN" 

1221â 642 J 1~~ 2i1]Ÿ ?]591 
12 64 19 213 2 I6 54 1] 
0 0 2, 209 213 1 214 2 
2a9 19) 237 176 205 222 64 50 
33 66 50 232 66 193 225 17 
21a 2 25 209 213 229 190 23] 
1,6 a05 aal 	58 a32 6n 51 
50 232 6a 183 3a 231 193 225 
1] 21a a 25 209 237 176 205 
222 6< 205 157 a 203 28 208 
2a 180 237 75 123 	11 120 
177 32 251 201 0 195 6a 122 

	

FEH 	E[ RNOT '05u8 ' RHD• M 
Ri ` GDSUB Ii1 RN G045B fRt''D 	4 

	

E :F ND)■ 	GGN SIRE CHR` 	FRST 
T R OSU6 	N THEN RNQU6RNDM ON 
T RNDRT lP 'SNT CMR 	SAN 5TR 
FAST VRL .SUB 	N THEN RNDV U~N 
T RNDXM [OIT RN 	SCROLL RT LPA 
INT 	Mo 	- 5GN GO5UB IJLM THEN R 

6 
lDLN4

[5 050A Q G05 Ue ??ANO'? 1v
n LCEEA 

LER 
ÔIM P~,B.~a 61  

40  

5 REM 

AEMO 
60 PR ZN 	 ------------  

--50 PRINT RT 0,0,"------------- 

52 F00. N•1 TO 20 
52 PRINT I 

53 NE%T N 

60 RÉ nU-
71 CLS 
]5 PRINT " 	 MENU " 
7T PRINT ...... HDf110NSTBRTIO 

N 60 PRINT ,,,"a1VOTRE PROGRAMME 

82 PRINT „ "31CHOI5IRE UNE RUT 
RE VITE55E" 
65 IF iNKEYl•"" THEN GOTO 85 
90 LET VR •E.PEEK 161 0.256aPEE 

n S6s01 
95 IF INKEV 6•"1" THEN -OTO 100 
96 IF INKEY~•"2" THEN GOTO 6a0 
91 IF INKEYI-"3" THEN GOTO 300 

a 90 GOTO 
]Ila REH 
101 LET R 20 
102 LET AL•1 
103 LET BE •'Z% B1" 
lab LET P•2< 
107 LET R•0 
110 FOR B=0 TO 156 STEP 5/2 
112 POKE 16508,INT VR/2561 
112 POKE 1650], UR-266~INT IVq /2 

56
15 LET q•BEPI/180 
ill FAST 
116 GOSUB 20 
2a0 O6ua 8000 
201 SLOU 
1102 RAND USR 16516 
205 NOR N.0 TO 50 
206 EXT N 
207 LET UR.VR.'26  

53aa RETU 
61x0 REN 
6110 PRIX 
6199 FETVq~ 
6200 REM 
6210 PRINT 
6299 AETU N 
6300 REM O— 
6310 RETU 

6
399 RETUpry 
400 REM i—® 
.49, PRINT 

6
GSâe A, ~~R 

510 PgIN7 
599 RETV 

6600 RCM 
-610 Pq IN 
8699 RETU 
6 ]aa REM 
6710 FRIM 

99 RETURN 
6800 FEM 
6P810 PR IN 
699 RETURN 

~
-oae FOR I=16510 TJ 1c619 
a1e INPUT a 

;03e ~OgELI,R 

7050 `EITT 1I.R 



LA CITE 
INTERDITE 

Pour 	 vous devez franchir 8 ta- 
beaux, pas moins, Pour cela il vous faudra utiliser 
avec ngéniosite différents moyens de transport pour 
éviter les affreuses bestioles qui ne manqueront pas de 
vous empoisonner la vie 

Bruno DASSAS 

5 FÛIT 

1.1 FLOT 

FLOT 4,21; 

1211 FOR 1-9 Te 21 3TEP 4!PLO7 

"0 D-Ü6093~082GI30416312I3224 

680 PLOT 20 6.ces*17i.kkceukk" 

69ù PLOT 21, , C. 	Ij~iI kkkk"3PLO 

7 

72l PLQT 3,21>CHR*<4)+"ggg 9991 

730 PLOT 

740 DO$="0509350913123619121618i6 

740 EM - 	TABLEAU 5 

5 PLOT 	 ffff 

E11- PLOT l4-'ddd1ddd~' 

ORIC 1/ATMOS 1 e 

1=11 	I 

14 

Ill" PLOT 24,a,",Jdhffffff~ 

,65 PLOT 

15~5 PLOT 

17. 

1610 DOIeIQ06I226k4346zO3_22 

2010 CIS:PRINT 
2030 PRINT,HR$(I29)CHOIX DES TO 

UNTIL 1,156 

2074 IF 	6 THE 

2080 PRINTK$CKS- 	T(r)-K.WAIT 50 

EN 2115 

~I '0 
PRINTiRRINTCHA-33--2 TOM 

0 2.00 
2113 PRINT: PRINT"CHOIX CORRECT (0 

2120 GET R*iIF RS—W THEN 2000 

2200 RE  HI-SCORES 

2220 FOR I TO 8~~JH2 I—PLOT 2. 

2225 PLOT 
I J" 

2230 K1i:;FX-8 THEN K 
2240 PLOT 3 J.STR*(HS17~, 
226 NE- . GOSUB 30001GOTO 1120 
230 REM SCORE BATT- 
2310 CIL 
2320 FOR I=l TO 8:IF SC>HS(I) THE 

233 NE—STOR 

235 H311-SC 

21.0 	0 
SO_ 

PLOT 
O 

2,17:PLOT 0,1,17 

3040 PLOT 2, T !PLOT 2—TIS 
SO 11 AiT 10 

S17 . RETURN 
320. REM -CHUTE- 

A SUIVRE... 



TENNIS AMSTR1P1.  
Ahhhhh 1 Enfin un programme pour votre beau micro ~r?ç~ 	 I~ J G ~J' 
tout neuf. Pour commencer un jeu simple, mais effi-  
cace dont le listing n'est pas trop long ce qui vous per- ~- 	 -~. 	¢"~Y 	dal 
mettra de vous familiariser avec votre clavier en Cou- ( 	 _ 	 - -~ 	~- 	o _ _ 
cour. 	

Michel PRAT  

Motletleoplai Reslez Calme. 

TlIJC_HE 	- 	..PRINT .s:'. EI 	 .'lu I_'KRTR 1.1.1 PRINT PI IF Dl=lrr 
J7P IF r- "L THEA 430 	 ^'E!1 ',s" 	 ỲS=INYE'/4 

TIMCRE 	q.-̂.9 IF INIVE'l' 1`5 •=n THEN LI LLXHIE 	- 11Pt1lF: 	± 	 95n IF yt~"r'gy" np Ps="N" THEN EN^ 
F'RIIfT 	x= a1 LrJr RIE 35 >. 	7?a RETURN -• 	 4 	IF yf="o" np .s-"n" rHEN 19 

PRINT T4.. EI 	 n PE=P2+1 	 . nOnnn 	." 	 • 
ll. II.L 	J'•çi IF 1-22 THEN 529 	 "9 Z' 3'bl=IN7•F111-1 l::»41 n=-1 

SnC~ IF INFE'~r'l'=9 THEN (rl CJl_RTE 	.lr LnFRTE ?` I FF1't1 P_ IF F",:'-1rr 

ROBINSON 
	

20 

Pauvre de vous ! Vous voilà tout seul, perdu sur une 
île déserte. Pour vous tirer de ce mauvais pas, il fau-
dra construire un radeau tout en veillant à subvenir à 
vos besoins et à ne pas finir dans le ventre d'un re-
quin. 

Christian JACQUES 

on mémoire. 

1002 IFXC3THENR•IHT( RND(IIf151~2 
lBeJ PRIIIT"/111 1111! ~IIIIIIIIIIIIIIIfI"-FOki•I i06 1PUIl"LI.tN1llO 	" IVE%TT 
I a. FORt•ITJF PRINT"10~4®Y 	 •;PME- M M•H•2 
IEeS PRINT"4®YLIPlS REMPL ISEZ"T"LI TREE" FORH•IT0222 NE%TH 
1006 NE%TT M•200 POKE— 0 F0RT•1TOI0eO NE%TT PRINT'.? ER•EH.F SAT02UO 
2000 PRINT"I10*0UP LFNCE2 LF LONE I/INII1123~56]05" PDKE368i5,11I 
20BI F0P.EE•IT03 
20.2 poMTT02600 NETT PRINT".1" 
2065 PCB170-INT(RND<I~f9J~1 PONEP0,60 PWEP0~1,1e2 POKEP0~260 
2019 PRINT; 
2020 OETU IFW-OTHEN2020 
2025 DD=792— P~KEDD.O2;FORT-ITOU :P01(EDU-Tli2.T63;NEM? 
2839 kJ•~52]~w~l lf22 
20Q IFIU•P20+ITHENP2R21HT";il 	PPOITOISRHV0!t" FORT•ITOIOBB NEXTT VI•vl+le 00102 
06 
2050 PRINT"gq®YPI IT II1FNTE ! "'NE%TEE GOT0200 
3000 PINI"11" FORT•ITUBPktlli"~ 	 , 
NEUTT 
9002 Fk•INT(RHD(I )410>•0 
3006 PRINT"~III~OI~/Ifsflsls~s~s~l/AYML~HEI y" 
ibl` P~1~I~"IOIGSYYY/01®qi/1l11L V'R"RR"REQUINS";PRINT'iPtrVUCfZ v0VS 'I R2CLEZ 

3020 UfTPf'B IFPf•""THfH3b0E 
3025 IFPf•"G" kNUHR(6TNEHPL•VZ-I FORT-ITD55 P20NfHH,M-T NEXIT M=<60 POLE36S-8 W 
10200 
3035 lFP2f="D' WDRR>5THi0000 
ï050 1•rPTO[50 
1000 FF:l IIT"IOp00/PG/BS011111sIl111111HIIHI111N16!I111IIl1fI11IiII111W1V 

3502 F'RlNI"IIIIISIIOI11~IIPII1III11IIM4 3:2,:iIM 
i.o4 PRINT"...P RE'-EEF' UIlE 1 YJCME" 
a ori IETIS TFT- TNELHri56 
'BTU PE=I`. r.U~0:60 
:6669 Fldllff":]!©e®IIIIII1IIItl 11111111111111111111 	11111111111111111111 .. 
~nG5` PFi N r .1111111111 /11!11111111111111111111111111111111..... 
111 10 PRINT 9L1II1III 	HIIIIIILIT1111111 F TIL 111111111111111111 	" 

5615 FFF IliT OiNUU'. HvEZ nEC~E"F"I` 
1001-` 'ATHI If91tUNE HDuFE •(.N 
15625 1I.—INF ~1="n"I HE II156 
I rr~_s ~FHF='•II"THENFnv E..9'~ ~' PFlrl r'.~. EIID 

f~ 4UlUIpU~O 
.r PF Ilii":YX9 'IOU' _r~111 E~ L TLE nU ISIIII'rl"E11 !D!iF:" 

1`55`. F'IIII"rLI0I1I1/1111i.FI11111!11111'il 1r r'. 

x`.01:: :F']Ili"II1I1IIM1F;1111111111111111111111 . 

1`.01' 111141"5g44I1" ~i~if~iUJli 	 / 



HELP ! 	 TRSBO1.  
Dramatique ! Un immeuble en feu, des appels au se- tassits les pauvres...). 	 r 	I OQ 	-  
cours. Brancardier! La vie des occupants dépend de Dspiatee votre civibre a laide des touches c- et -s . 
votre habileté. Courez mon vieux... 	 Jeu n: un seul personnage tombe et vous perdez eu bout de trois

aoheca 

Régis BOURNIQUE 
gepeB: Deux personnages tombent et vous perdez au bout de six  

8 IFH>B.]M1DH<BwTMEN146DEL5EPRINTaH. cHRtlIJ4). 
HRtu 

128T1~GOT015;0
]-0T050 NE%TXPRINTBR. GRRlU2s1 

lJTO P 	
TO50 	]l{ 

PFINTdH,CHR1tI4Ol1 
`qôa GFINOT65T~NC-(1311i 

N NC--63ELBEIFD=998THELAC=-6JELBE IFC=66 
-62S.9E2FD=992TMENC=-62 

l450C
IF
T01590 

=-6JELSfIFN=99BTNENGE-ti]ELEE IFG~66 
H=992TNENG=-62 

GOTO1]r¢ 
t4B0 NTaD,C6THENIFD<191THENPR01168 CHRSIt2B)i~D~18 

C 64~GOT01160 
490 C-ti42G0rOt'AO 
1500 1 	 ]THENPRINTBH,tNRfI12B)I.H=18 
ISlBlG-dR,G KRal l]lli~G=64~GOTOtI]B 

IS28 GOT0ItTO 
ORE DE 8AUNEr:EI 

1540 PRINTS93.•NOMBRE DE MORT •iFi 
1558 I 

cÆN1 00C=RNDfV).64rD<f40~GOT01200 
1310 I 	ITIENY-B-6-RNDl4).64i 	48r G0T013I0ELSE1F 

64~H~
K=OAC=RN0141.6n-D-140.GOT01160 LSEG-RNDl4). 

l4O-G0TOlWO 
380 R EM 	D.=Ee*;OUR~LA F Z;;;NT.ThZ 
90 REM 	O0LALASS4 P R LA PREBENTRT[gl 

T 28.IT6.143,140.1G1.t43.129,140.12B,tT6 
16]0 DNT6128,12B•1eB•19I.12B.t31.128. 1]1.188.191 
1640 ORTR12a.128.188.191,140.1i9.140. tT9,140, 1T6 

I.I28.128,188,191,128,176, 129.1 T6. 128. 176 
660 DPTpl2B.12B.IB8.191.140, 140.IV0, 140.176, 1]1 

TAt2B.128.128,1T6.14],140.19t,1n3.12B,140.1 
28,1164 

IT00 REM 	PRESENTI.TI ON 

1729 Z=101 	•••-••••••-• 
465 

TH£11.2B 

~~ea qpon
zr Ox sTEP64 

1790 PR1LA7BV. CHRf 1A)i 
1800 NE%T 

1020 For,-0fi810 
a535, CRM (128)1 

1850 FOR I=34JTOJ618TE13 
1860 PRINTBI.CHRtt12B).GIIRtl42)1 
IBTO NE%T 
1880 PRINT042T.CHRf(l 29){ 
1890 1RINi8991.CHR11V3){ 
00 FORT=600TO61BSTEP] 

9t0 PRINie[. g1Ri142).cHR1112811 

I. CHR11128)1 
4112){ 

TO36JSTEP3 
[. CHRtIl2B).CHRt(a2)i 

4211{ 
91m 1TBTEP] 

NTRI. CMR1<42).CNRt1128I1 

2030 PRINTD40], CHRtIt2B)i 
]43.CHRt142)i 

2050 FORT-345TO360STEP3 
3B).CHR1(42)1 

207¢ N 
128)1 

0 PRINT8V2T, CHRtl43)i 
2100 PRINTa555.CNR1l12B1i 

2338 FOR=601 T06169TEP3l 

2150 P NTa599,CHRf<1281i 
%TZ a535.CHRtt43l, 

2180 PRINTCHRt 	 1NT4VCHENT• 
.CNRf <9J)i G 	 t 

{• 	OI TE• 	
R 194 

2210 REMORN 500~NE RT 

	

Ô% tc-c- 

 • 



LE LOGICIEL DE LA SEMAINE 1 PEPE L0U1S CONTRE LE GANG DES PUCES ! 

BOULDER DASH 
de First Star 

	

Rien ne sert de courir, il faut 	jeu Contre n) et vous n dls- 

	

partir é point! Ce n'est pas 	Posez pas de l'éditeur de ta 

	

parte que ous voyez luire 	bleeu. Mais la subtilité de Ce 

	

des tonnes de tliamants que 	jeu vous offrira plus de plais lr 
vous devez vous jeta' télé qu'Il n'y pareil au premier 

	

baissée dans les piéges les 	abord. Evldemmenl, les fanal; 

	

plus évidents. Et ce bloc de ro 	ques des jeux d'aventure ou 
ne, qui vent e¢ ,rete, vos des spa. invaders ,aurora 

basques. v 	e l'aviez pas 	aucun intérêt a acquérir le 

	

u peut-étreu? EI cet empile- 	Sert. mis pour tous ceux qui 

	

v ent anodin ne vous angoisse 	apprécient au plus haul point 

	

pas plus que cela ? A "" la 	l'Ingénieux équilibre entre rap, 
preuve -. 	qu'allez vous 	faire 	dite el réflexion profit eront 

	

aintenant que vous ne dispo- 	pendant 	de 	nombreuses 
ez plus d'aucun moyen pour heures des ¢nigmes posées 

s échappe, 	al Planant 	dans les tlerniers tableaux. La 

	

que par votre Inconscience el 	qualité graphique du leu est 
votre précipltabon vous avez exceptionnelle tout comme la 

	

Construit les murs de votre pli- 	rapld Ré AU jeu. ce qui ne 

	

s n. N'oubliez jamais, petits 	laisse pas que de n 
Chasseurs de diamants. que la prendre compte tenu du grand 

	

loi de la gravilallon régne ici 	ombre de paramètresà gérer 

	

rame partout alit e urs dans 	(scrolling vertical et horizontal. 

	

votre monde natal. Ce n'est 	ements de blocs, dépe 
pa6 3 Caue du Chronométra emert du joueur...). U must 
qui sonde chacun de vol que vous vous devez CI nie- 

c ants que v s tlevex 	grer tlans votre logitheque. 
laisse, Ila porte O~erte aux 
taux 	m ,veinants. 	Au 	 Gregory PAIL 
ontraire. profilez de chacune 

	

des cens cinquzanta secondes 	pour ATARI, APPLE, 

	

qui you so I Ilouées pour 	
pC, COMMODORE hoisi, avec soin le Chemin de 

pl s g 	tl 	olte de 
ge 	s. P 	d 	Cha 

eq 	aient d 	q 	Is 

	

pc enta ré.g LA ,e nco,nation 	 O~ 

	

du bon Au 11 de vos expé- 	 1 	 ' 
n 	 Ontrel.z des 	Q e 

	

mondes voremplisC de piéges 	 Q 
tous plus vicieux et a hiavé 

II evnsblerd 	Vouse v us 'a 
memorerez vos exnérineonnes 
a térieures dans u 	de 

é Lode Runner. 	 D 

	

Blenm sur le nombre de te 	 / 	O 
beaux eat neItemenl inférieur 

	

(30 contre 150 pour L.R., mais 	̀-/ 	-. 
cinq ,,veaux de difficulté de 

RESUME DES EPISODES 	Programmeur de talent ou pa- aidant PRECEDENTS: 	 chaque total. cha 	rois 	
que moi, je r termê lla 

Pépé Louls, détective inter m3- du~un 	formati 	qubtenait 	ment> 
le se et au mém¢ 	n 

li cien a la retraite est chargé quelque succès Harry Kong in- 	
Oi t, le VI¢uz dCCrOCh¢ so 

par le Vieux (son directeur) 	tentait un protes a l'éditeur. II 	h C—Ilo^g 1 IIs kidnappeunt 
AI ,quel., sur tle mystérieux prétendait que le programme la plus belle, de mes épou- 
enléveme Co 	de 	jeunes 	vait été enti¢remenl copié sur s 	ils me plastiquent le bu- 
femmes. Coup de théâtre. le 	une de ses idées originales 	,006, et ma:ntenang ils me 
Vieux apprend que sa propre déposées au mi nlstére de l'in- menacent moi même person- 
lemme a été enlevée et. a 	duslne, section Brevets d'In- 	ellemeng... Leurs. lu as Carte 

	

enl, une bombe exu 	entions, 3¢me parte au fond blanche el crédit Illimité pour 
pl° eedans son bureau... 	aprés les WC. 	 ton enquête. que sl lu mi re 

32me 2 	da: 	
Gest ainsi que Kong s -attaqua trouves pas ma IAAAmme la- 

P19O 	 a Etlichiolle s. Navh ran. Ha 	pidos. tu peux prer10reu la 
L'OMBRE VERTE 1 	 chier, Lhorrlbclel et Groggy 	feuille de retraite,, le la rouler 

Le scuttle de t ex teston nous 	
Software. en brat tous les 	en pointe, el le la me lire LA 

	

u¢.Le Vie û est allele 	
grands étllteurs de l'époque. 	U l'alerte d'un Levis. sert de 

	

on bureau, le n z dans 	
Mals bien sûr. 1 Ombre Verte 	filtre a x parfums Indiscrets. 

1 encser el les bras e 	
lam is boutée car il rne a paut 	ng u 	 p p 

	

s dossiers. II s 
croix 	' 	prouver es'o 	t 	Ouand le vieux d 0 laxe. II 

dresse avec un fremissement é ellement 
pillé ses Idées. II 	n'est pas toujours du meilleur 

de narines. tel un étalon avant 	
^ garde une grande a 	gopmt. Mais je compalls, le 

la saillie. Le portrait du Présl 	name bilieuse 
le nsformoam un 	passionné I acquiesce et 

dent s'est décroché el me sert jour 	
r our 	 te prends le néque qu'Il 

désormais de cache-nez. Je 	
^ouste sans scrupules titra 	lend... 

	

blement. le ala sortie 
d'un protes: "Va! 	 Sure page 11 

outfle court. pé^I 	
Donkey K1,DL . 
A 	iDmè la minue 	me OU il lu c 

Le tel ephOne drab,-drab,. sur 	litre. il décida de prendre le 
ombine en bakélite el le maquis et de se venger de la on x 

décroché 	II me fall 	ciel l lsanon 	occidentale 
signe tle prendre l'écouteur. 	ant le Gang des Puces. 
Une voix nasillarde crépite au 	Dep— celui cl s'est fail re- 
bout deela ligne. 	 marquer para diverses exec 

Ceci s1 	premier avertis 	tions. Entre utres. la Calabre 	 0~, 

	

ens La ssez tomber l'en 	art 	tl Golhem oil Kong 	 1 
quête sur vl

ouez^pedes P
ottre 1 I tl 	n0,d en Israel Un 

o 	r ver vo 	1 d 	o-Ord haleurs a 
femme. 	 p d' 	e. e s'aperçu m 	o U. 
Je prof te d'un ,slant de slu 	p d 	t que le G treAm ~v 	 r 

these pour 
cuvr' une lea,en 	n t t 	t 	qu 	t r 	 ./~—r~ - 

Pour la bonne Cora hens on 
Gon tlu M

Cons 	n 1 mer 	~v 
de celte 	ambO~a,,,, e 	

Ianc Â du 	Irucceur a 

quête. e dois vous dire tleux 	
" pDOrl. 	 ~, ' 

j 	 Plus lartl, le Gang des Puces 
cls sur le Gang des Puces 	sabota l'usine de m,c,oproces- 1 	I 	0 

fondé 	 r 

	

,dans 
leas aoriste 

BO pee fameuse lame fabtlegmich¢'les 	e 
étrange Mons eus Harry calculettes a Oo u l le rs.uEn l'es- 

Kong Isu,nommé 'L'OMBRE pace tle Quelques tine 	<~• 
VERTE') dont personne ne Harry Kong et son Gang s 

On sait que tlans Iso fieunesse re"dlrenl 
	ce isoles. 	m n 	 ' o 	- 

lamais (au grand Jemaisl o 
Kong les

, diteurs de o
émé

els. 	Mapintenant 
,que v . 

avec 	e 	 ém 	 Que vous en savez 
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CONSOLES ET ACCESSOIRES Il Si 
M:crotrrtlinprien 1l 99/4A PDI / 11eAi.1 / S—in 	1600 F f ! 
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,nee Brt—Il sel l,lehcaIs 	 BOQF. 
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