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ALICE 90: TOUT FAUX! 
VIVE LA FRANCE 	Spectrum et le M05' Les lape- ule Osais ZX. it vous IS retour. lem s. cyuenemem dahu, a nom 

ET LES JOUEURS 	
a s ne semblaient pas tlagereux nez. le tlessus aessous la quahle ore d'ormnateurs etrangers 

eI II'Al11, 90 avait Ioutes les quell- 	du plastique employe pour le cul 	Las. sl le clavier est eflecnvenrenl 
D'ACCORDEON 	Si 55 Monde pour 2.5o01ranes 	de ces machines est la meure qne mécanique lave, lemme Dlasu- 

ROUGE 	 C Stait en Octobre. II y a qua Ne 	elle 20 11105 90 ' Grain Ir repu- 	que douteux que la carr 
lier, marques laissées par le 	point CI accents ' Pas le mol

ie 
 Pore 

Nous sommes bien embeles. Les 	EI Iles Onc a 1500 francs ? Les 	moule de fabrication et contours 	accent aigu. pas plus de rgrave eu 
gens de Matra Cul hbr'qu,uI el 	Exelwdhh el 1¢s Thomson plus 	hachurés 	 de tréma que de ci co Ilexe el 

	

e c1al se 1 la gd me de 	penIeymahls ? Les Commodore a 	Pour 2500 francs. le plastique est 	DO 	1 	sc 1 	b 	iq 	' 

- 	o tlal t 	AI-ce o 1 Oede 	2000 tramps 9 Les Atxr, 800 XL 	tout faux 	 P s d 	ales, sa f 	80 

ca 	t 	td 	t - 	tes' la 	brades ? Les MSX pur bx-ssent 1 	 c lo es 5 lisibl s ta 5 	Onl- 
Tpus plus dit rduI5 pdr leu! o t I ca 1 1 	I char Durt 	 aD BRANCHEMENTS 

p
ants Deux rasons év ticntas 	quaI te pr x 	 Pas de réDél l on non plus. pour 
our essayer de regarder leurs 

Tout Ieua 	 ROUGES 	 aucune louche. tichc-tic Alice 

irOeortI avec bienveillance Nous 	 La. a mons Matra n a pas cher 	vous muscle les doigts ! 

	

es bien embétes'. 1AUCe 90 	PAS BEAU 	 cue l~Dr~9~na'.ité a low Orix Les Pour ajouter un peu de sel a la 
de Matra est tau, faux 	 erreurs soul les mémes que celles 	phos¢ qu est b -¢n IatlQ ¢5 lou 
ca ressemble a pé ne a un ordma 	TRES CHER 	 de ses é n meurs concurrents des 

chas sont Oamcwner¢ment bien 
tour. qa n'a pas la couleur A un 	 cables partout 	 pixcee5 el I laud vyanrCh1 taper 
ordinateur el pourtant ce Ib ell 	

Un m ro-or0inateur a quelque 	
Anmenlallon seOa,¢¢'. un h0cc,¢r 	avec l,cpaPnlDP 0 u ne pas rater 

pas un ordinateur 	 chose Cde magi pue 	Celui qui 	
1 un ctatfio 	 la minuscule louche 'enter' 

Tout laud 	 Tacheta le Ian generalem ens pour 	
Cassette avec prise Din'. el un 	Quant a la touche 0 cul sert 

enlreracheisleu ane 
d pour faire 	gros Cable. un 	 1¢ynrDceur entre les caracler~s 

	

peu du génie de 	Cordon 	cyctcl ret0urnable 	graphiques. l'inversion uiaé0. le 
MATRA HACHETTE la'ecunologie moderne. 	 D 	 clou, changement de couleur el le 
TANOP 	 Plus le mi, Crmnateur ras5cm- 	I'IncrPslation el les lamyes hypo- mode normal 

	n ,0nsed vpus 
bue à un ordinateur 	ofesslorinel. 	cbaIcques ¢missions inceratirves 

Ou. a bleu 	 lus l*iin 	 aur 	 de la t,ig. 	 levez les deux bras au-dessus de 

	

pu pousser Jean-Luc 	p 	l,e55i0n de pouvmf egg- 	Une oris¢ Din pour la sehe et un 	le téce. vous poulet vCure Index La,d,tlére. aue9¢ant a, Matra. a 	ler les ordinateurs de la `asa Ou 	bus tl'eat1nsion glacé aussi 1hla1- 	droll vers le plafond en repliant 
signer u ace d avec Tandy el 	les gros IBM est forte el mot,- 	 tous les aaIyas tlel Is vous tles- 
HdCh¢tteneour se tenter 5 r l' 	vante. 	Le 	leak 	pfoIQs51onn¢l 	de¢la 

nreth1hce leIsl Ul¢ a l*arriere 	
Q¢ndei ¢nsuIIe Ires d0ucetnenl 

arche e ,ombre de lam ro 	d'A pole. basé sur ce pllu,lpe. est 	
Un înterrupteur sans uoyanl luntr 	cet mapx ue s la louche 0 en 

,51Iruc a Î aI
r1ahI tl aulnes anobli 	protiablem Fndl mrCIsponsable tle son 	

new complete 	 yant Ian ee ne pas souIIIer trop 
Iprl v 	la 1Oucua CTRL o 

L Alice rouge fille de ces accords 	Pourquq Matra a-I u dc*ihare- 	 SHIFT.¢si lout sell bleu Drff see 
t s r tlu  

il 	

MC 1g blanc de ment chois, de pang 	 vous devez a 
Tandyeu n'ayant pas remué les 	dans une m 	 l'écran Si ,I e

s, ¢ 	
a,tcre 

foules. qu'Est-ce qui e bleu pu le 	,a,1,0n 	 v.tl1p in 
uIIcr ensuite E faire cavalier 	 cvmmencers¢en ~~l¢vani filles Iras 

seul et a soil', tette nouvelle 	 plus haul c1 arretcl de resp n er 
gamme 	 Toul laud 
FourCoo ne pas a p r conch e 

Pec 
Tamoy 1 Po0 q I c ei 	 -~ 	_ 	 16 BITS VERTS 

a u80 °= m y 	 q AI'ce 	 - ~y~ 	 Un m pro O,eccss.ur 6803. ver 
90 2 Un Tandy rouB¢. vera l-II 	 son amer ance au 6800. g Ie les 
TPS 80 et 100 90 a éricain. âu 	 organes ne ce machin C est un 
,e t sans Flot, orne fall meilleure 	 hull bels gal lermal par la ,aouIon 
ligure que cet ersatz a'O,o;.a- 	 De deux u9lsumt de réxliser theo- 
Rat 	 _ 	 ,;queurenI quelques opérations 
Espéra -t-on que le prix relative 	 le tableau. 	 u 16 bits 
ment faible de 1'Allcs 32 (environ 	µ oiametralemenl opposée ? 	II ne manque que e qb une all 	Enfin u 	élément positif ' Verb 
1100 f zPA,) laya vendre l'AIIce 	Duel e51 le technocrate Cul a de 	menIxlion 	du 	cordon 	p,A1et 	deus Toul de suite ses aue5spi lites 
90 a 2.500 Iran's ? Crml-on que 	clos de pos,tommer 1Ahse 90 	comme sur 1Onc pour monter sur 	avec notre test lou habitue 
IES utilisateurs tlébo nrse,0nl cette 	comme un fouet ? p0U,quol cette 	le podium 	

10 A- 2 somme sans s'Inlormer. sans se 	forme bizarre et ¢elle couleur 	Tout laud mais pas plus pue les 	
20 fOR N= 1 i0 20 ,encre cOmot, des possallites de 

 

5550 :55 un ortli nac¢ar 'haul de 	autres 	
30A= 509121 la machine. s s constater la ca 	%a me' ? Etail-on si fier du 	
a0 A- S N rende et la ~~nné des Iog~uels 	suces' du p¢In Alice, pour aHu 	CLAVIER ROUGE 

disponibles ? 	 bier son grand Irene il celtQ yDon 	 sC FOR N- t TD 20 

L'expllcallon vlenl peul-et,, des 	rouge ? 	 Ha 	la c 	do;a beaucoup 	60 A A,2 

déclxrat 	talles a la presse en 	De plus, la mantra p[ddl~oe de la 	 le r 	est pas e 	8C NE%T N 

Octobre dernier: Matra IIbméd 	a,,Ossa,,a est d'une qualité plus 	gam .e-gui 	el v 	ertline 	BO PBI NT A 

alors que les Seuls c 	ants 	que douteuse. Vous 11renea n'im- 	leur nf~ancalsuv 	evnaemment 	Reside, 2 00052736 au lieu de 
s¢yleuz de l'Allce 90 oclansit le 	porle quel ordinateur, eh Apple 	mum Des leItm ssa le mPg1 poi 	2 Tour faux' Le banc calcule 

ur nun "" eI e 	eswlal le 	que nl pour la vidéo Les capa,, 
situe dans les de r m e rs Seuls 	tes -noire 56 Ko (pas 90'~ 
Thomson cantly of Hector seul 	dons 16 en de ROM et 40 Ka de 
mer, eIPAece 	 RAM II reste 31 il Octets de 

memos m y ve pour l' ubhsaleur 
pzs lout laud, mas ga lent 
Regartlansla tlone celle ROM ~ 

4a 	

ROM MARRON 
Deux langages res nand — I.t 
HDM un Banc e1 un ed leur as 
e n0leur 

Eo¢ore 	e drele 1IdII tlQ 
Matra le abase Mi, rDIl11 est In- 

	

plet et D s I 	Ill, ace pro 
1 h1ImC-c 	Q 	de la plate 

Le lamps d 	 ,' L.: 	capée p 	féal ur 	- 
2.105econdes L_ IAL511 JO s 	blear et pat l'incru51a110n eVltleO 
le bat. mals Ahce 90 reste Dans 	ble 	et IOncli ncr, qu'avec u 
les cinq premiers Ivor He bdog, 	soul non oispOnlblet. 	n 
ciel numéro fil 	Ce sera le seul 	Un bon basic complet u'aunIb1l 
aucun' positif de cet essai ! 	 Das ate plus adapte a celte ma: 
Une b.u,le *FOR N= I TO 1000 	chine grana public , out a be 

PRINT N NEXT N' s'exécute 	in d un zssembleur IMMEDIA 
en 31 secondes. ce qui est Ires 	TEMENT 	en 	achetant 
honorable mals pmnI ae rapItlrte 	inecn1 ne n une c r'o,ue eili e 
de 16 Oils ' 	 ,hehle au,ai1 Ires a bien Ian 	a 
Pour le reste des aht,an1as pas 
de co processeur pour la muS1 	 Suite page 1/ 

AMSTRAD, LE REVERS 
DU REVERS DE LA MLDAlCLE. 
Je sins desole Par nature. le 	Manic Miner. Jet Sel Willy el 

	

r 1=cor. e pmgr~ 	nlua tla lagautrur lump t I.'ne 
elm 	culs plat suss 	 aépo,iler 

ant a la Coantne de bave pourauloulou's otle 	mCdi- 
v soue e que le peux de— 	n el de 	~ fru 

loin 
céoser aleorrs Que Ie qnee Q s 

VePe s a x anges queand 	- 
Amslrad e

esst lo 
Paru s dans 	 = 

''Hebtlo. peu de logiciels et 
presque tous nuls. Aprerr ra, 	 îv. er-s 
IicI2 élogieux sur 1'0rdinaleur 	 h 	 - 
lui moh— Relais 

vi de celte lac— d~Ams! 
ted 
EI eid0oro hur le 
ant désole. Je r 	s de 	 .a, 

Lond'Il avec des ¢nouvelles 
terribles. les centaines de lo 

sont Ila 1 Tous les bons J es 
IOUS les il Beach Head. 
Raitlover lacs— Fhght Path PPPO rte en

¢Francevlas Chi n eus 
Po t, Posnion Dm Dug. Pac- 	IragC. s 	nils sc,ou1 la sous 
man. Conan Hobbit Zaxxo, 	un mms~Maman' 

CINOCHE-TELOCHE 	 DR1l1IllNG 	 C'est nouveau, ça vient de sortir: 
Plein les mirettes, pages 14 et 15. 	

Cents aana,1 /a a.5 elf de ~M. un Uaulaborafeur tle l'Hebdo 
P9 	 giIse ac1bwe. En attendant le: comes 1 Voir page f7. 	 Lactualrtéde la rnrcro-rnformatrque. Lire pages 9, 10. 

DEUin/GNFURS  
page 1 BIDOUILLE GRENOUILLE CONCOURS PERMANENTS 

Lea letnéants son(9 /e 	f 
Ou ca 	ant tricher, pirater. Mdtldlier. tcaliquer. magouiller. 	Mohe programme. non entent De v 	rapporter 1.000 

FORMATION A L'ASSEMBLEUR 	
bidouille etgr alba. avec Ie,1,gioiala au monde ember 	/ran,s par page puhlé e. peutx su ,app,rlcr 20.000 
Mais dans la tlp»lite. eu morn ? Ol course. mon genera/! 	fi—c chaque mois ou un voyage en Ce1aro-e pour deux 

Le stol et l'emafeur ê.l»lr, you attendent d /e pegs 19 	Lire page 9 	 chaque trimestre. Règlement en osque inror1eure. 

DES PROGRAMMES POUR VOTRE ORDINATEUR: AMSTRAD . 
APPLE IIe et Ilc. ATARI 800 XL. CANON X-07. CASIO FX 702-P. 
COMMODORE 64 ET VIC 20. EXELVISION EXL 100. HECTOR HR. 
MSX et compatibles . ORIC 1 ET ATMOS. SINCLAIR ZX 81 ET SPECTRUM. 
TANDY TRS 80. TEXAS TI-99/4A. THOMSON TO7, T07/70, ET M05. 
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JIMMY QUEST 
-es fantômes sont à la mode, le MSX aussi. Mélangez 
e tout avec une bonne pincée de talent et vous obtien-
tnez un eu bien séduisant. 

Jacques DAGUIN 	: 
vices, d Emploi 
JIMMY amuse m 	,as. Vous dirigez ce sympathique pemonnege

aide du j.yet,.k - des flêc1hes de déplacement 
du 

m, des étages initiales de fantômes et de redoutables feu-follets. 'Ur 
accoleront à chaque tableau 

Votre but est de rêcupêre, des clefs épenp.11aee (25 points) ainsi que 
Jas diamants (100 points + 1 vie), haque tableau termine vous 	

:~=~ 1 

2300 D'Tl00000000 

2320 DATA0001~000 
2— AIAO.11 10 

_0 1AT111111111 

lo DITA00001000 

2410 REM 	I-1 FAcs 

2430 eATA.O..O000 
2440 DATAOOGOOGOO 
2450 DATAOOO~1000 
a410 DATAOOO 1000 
2470 DATAOOOOOOOO 
a4.0 DATA00111100 
2411 IATA1111~01' 

2510 DATA01011010 

2— DATAOGIOOIOO 
2140 DATA00100100 
o DATA01000010 
20 DATA01000010 
20 DATAIl000- 

2510 DAIAO.O.O..O 

2620 DATA100 	01 

40 DATA01100110 
2650 DATAO 

10 DATA00111100 
261,1" DATAOO 1:10 

2700 DATA0001 00 
_1. DATA0001:0000 
2 30 
30 DATAGO002.0. 
2740 DATAO 010000 

2760 RE. 	ENTATION 

211— LINE (27 222:,L16GEj 	4 

1226,1661.7,11:1.11EI;25-22 
;2 

2830 PLAY'DCBACBABAGREFADCCC05EDCR 

E840 PSET ill INE-181,64—IN 

LINE-182,64—SE 151 1 	ME 1. 

2850 PSET 4103.72—INE-199,12-1 

2;6640 'PSET 4114,92—INE-4117,72— 

0 CIRCLE 167,126' ; IL2:cEIRCLE 167 
,1261,8:PSET 16, 128 	17. 11 

2910 PSET :6 12111—INE —1i 

-160 1281 
2920 ~SET (115,114—INE -481;13 

Studio page 3 



	

Ÿ(iLI I ~D 	E-1130, 132-INE-H2.,135-INE 
v^ 	 -1126r:3J1:LINE-1Il3r 13J1:LINE-111 

$yj(g dg lg PgAep 	 61:LINE-)113,1341:LINE-1113.3] 
:LINE - 	 LINE -1109.133 	

]II] 

INE - 	.LINE -1102.128):CSN 	3180 PBET 1 	,I131:LINE - 	6r 11) 
- 	0128131 	 I: LINE _ 	

16
201:LINE - 	4.1231: 

29501 LINE -H02.123I)M0 - 102,12 	LINE-1113. 1271 INE- 20,12S;:L1M 
5-INE -1104r 118-INE - 	,1181 	-1129. 139-INE-1133.132-INE-112 
2960 PSET 1102,114-INE ' 1013.110 	3.133):LINE-1112.133-INE-1116,13 
LINE -1113,1)8):LINE - 	1,1161 	2);LINE-I113r 1321 

2970 PSET 1119.114-INE,1129 r 114) 	3300 PSET Il19r 122-INE -1130.119 
2990 PSET (130.115-INE -1132,116 	) 
I: LIME -t133.l19l:L]HE -1132;1201: 	3320 POET 1130r 109-INE -1139.108 
LINE- 1128. 12B1;LM0-1128,1181:LINE 	):LINE -1130,137-1W -(1]9.1371 
- 1i31.1lBl:LINE-(119r l201 	 3360 LINE - 1109r 108):LINE -1131,10 
3020 PBET 1Ii9,l2O1:LINE -1118.123 	 LINE -I3Slr S061:LINE - 	.1061 
)LINE -lI30r 12SI:LSNE -1130.1281: 	3EO0 Pç0T 199.IOi>:LINE -1 =1081: 

3J 20 LINE -1193.114 -INE -(111 11 
2-INE -1184,110):LINE -1183.110) 

INE -IIBS.9S): 
LINE P 	 -I100.901:LINE 
-(189, IOB;:LINE „187,110) 
3830 P E 166.931: LINE - 168.93.- 

-11J0,93-INE -1171. 961, L INE 
- 	103-INE -A70I1OL-IH0 ,11 

109) 
3890 PSET 1183.103I:PS0T II83.102) 
:PSET 116~,1021:PSET 1161,1011 
3930 PSET 1 	. 0,:PBETII r 104) 
3930 COLOR 9 
3960 POET 11LRI H7IIME - 	114 
:LINE -I 73,114-INE -11~1.t 

4000 PBET 111O.131l:LINE -1183.135 

Sud. psne 27 

JACK 	 EXELVISION-EX L 
Jouer au Jack Pot sans dépenser d'argent, le pied! 

F. CRISTOFINI 

1 ! #### JOCK POT Y#Y#Y#####Y###YY#Y 
 

C 	

pneus #Y## 	 O 

f ClS 'COLO 
E LRLI EOLORf ORVBO) 
6 LOCRTE (6.6 )iliNPUT "JOVEURITUN NDM ";Nt 

LS 	 rCQ 

JL

1 CRL
1 CAL
2 [RL
2 CALL CNRR(1B." 00000B0B071F3bT67676") 	 CHRfC 93 );C Rfl28);CHRS(32) 
2 CALL CHAR(lh"BB000000CDFB3BF8FCFC") 	

IIS Cfikf(93 )71"' 
PRINT CHR!(93);CHRG(2B):CHRK32)T 

119 [RLL LoLaR(' 1YB"> 
25 LOCATE (10- INPUT "VOULEZ VOUS LES REGLES DU JEU ";J! 	 129 LOCATE !9 5).pRINT [NA0f 37 )I CHRK I3 ): CHRK 32)1 26 IF JK)"0"THEN 27 ELBE GO5UB 106 	 CMR!(37),GHR!(l5 J;GHk$(32J 27 CLS 	 121 LOCATE (9,11)'PRINT CNR*(37);CHRE(15),CHHE<32); ?B CALL COLOR("BGBHLF") 	 IN V 37);CHR#(15) 
?9 LOCflTE (1,12 )S PR INT 'JJHRCCKK..PPOOTT" 	 122 LOCATE I10.5)'PRINT CHR!(16 ): LHAEf 17 ):[NRK 32 ); 30 LOCATE H2'A2)'PHINT -JJFRCCKK..PP0OTT" 	 -MRE(16 )S CHR!(17 ); CHR!(32> 
31 GOS11B 174 	 123 L0CRTE (10,11)N PRINT LHRK t6),CHR*(17):CNR*(32); 32 S•8'L-80 	 CHRE(t 6):C1IRE(1l) 
33 L•L-S:C-e:CI-O:P•O:D•0'LOCRTE (6,12)fl PRINT 'JOUEDR"',NE'IF L< O THEN 58 	124 CALL COLOR("IY8.. 3f [RLL C0L0R("RHBRI 	 125 LOLRTE (12,5):PRINT [NRR l8))CMRf(19);CNH*G2J; 3S LOCATE 121.3)'PRINT "MISE "IB."CREDITS ".L 	

CH R*(]6);LHRf(19);LHRf(32) 36 LOCATE (93) INPUT "VOTRE MISE "18 	
126 LOCATE (12,11) gHINT GNRf(l8 )TCHRK 19): CHREH 32 ): 37 IF 8C•0 OR 3Jl00 THEN 36 	 -HFE!18 ): LMk4!1-J;rHR!(R2+ 

38 LOCATE (21.3)-PRINT MISE ")S,"CREDITS ";L-S 	 127 [RLI COLORHR166 ) 39 R•OACOSUB 143 	
128 LOCATE (13,51 PRINT GHRS(20);CHRW 2DICHR*G2J; 30 #### CHB]% RLERT0IRE DES COM INR1SOVS#YY# 	 LHRK 20);[NA!f 2R )I [HRTf R2J il RflHDOTI2E 	
129 LOCATE (13,11)-PRINT CHR*(20),CHR9(2I);CHR6(32>, /2 C1•INT(RHDYS) R•B IF CI<•0 THEN 41 -NR#(20 J;CMA!H2D i3 DN Cl LUSUB 63.68.73.78 	 139 LRLL COLOHHTWB") if R•4 GDSVE 143 	
133 LOCATE (15,5)-PRINT CHRKI9)ICHRK11);CHRI1G2); i5 RRNDOMI2E 	

LHA$H 10 ); CHRS(II),CHRV 32) /6 C2• INT(RND#5),R•4!IF C2C•0 THEN 45 	
132 LOCRTE !15,lD PRINT CHRHG0);CHRE01),CNAE(32); 17 ON C2 GOSUB 63,68,73,76 	

[HRaf IB ); CHRt(1l) 3B R•B;GOSUB 143'RRNDGMIZE 	 .__ ._____ 	_ _. 

is LOCATE i l8. i i YNPUT -uWie2 cous REJDORR" i 611 
iB IF Z "THEN RUN ELSE 61 
i1 CLB'ENo 
i2 !#### CERISE ##e# 

ICI xwxlsExza&xis 	 ,L nie roe, rN,Ni ~.r.... ,. 	r...•.,+., 	ne 
102 CALL SPEECH("L."&Xf) 	 182 AETmJP)! 



_JOY'S PEN 	 r- vac 20 
ERRATUM sur VIC 20 	 •• 

LBS PIC8S50 8n hefbe Vont ®tfe aU% 8nge5. 	
STAR WARS tlu n° 70 

Voici un beau programme permettant de créer de R2D2 est passé nous vo;r et 	 0 
beaux dessins qui pourront être sauvegardés sur K7 ;l n ét.n pas content du tout ! 
pour la postérité. 	 Nous avons oublie de préci- 	 m 

Christian GAM6ARI ser qu àvenf le chargement 	 - 

Mode d emploi: 	
tlu programme il Iallsif taper 

Fates-vous accu peg er tl'une belle eaTension e ou 16K ei tle 	
POKEn<.32 POKE~6. 32 

votre plus bsvu joystick 	
âOKEel~92~9 "OK E6193, 

,LLE POSIT,Yt PARTIR DU CURSEUR 	NCLt0eOTRNT." G0SUB6e0 	 ---- --- "" ""-"--""--"--"-""--"'" I <99 REM rtrtr'artartMrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrt 	 351e ORTR3. 11, 32, 16, 5, 14.32. B1. et 	1 

Q/ TESTS 	a 
FX 702P 

Voici 	l'occasion d'être convaincu une fois pour toutes 	rasuuai ou ropération elle-même, puis EOE. Si vous tardez a repon- :NE1T J:6S1 S:t ? 4 que votre quotient intellectuel correspond bien à l'idée 	dre. ou en cas d'erreur. 

tre vous vous en faites... 	 et passera au test 
V 	 there. 

le CASIO vous donnera la bonne réponse 
suivant. Dans le cas contraire. E%ACT sàlfi- =yfi: 5C?B 5 

4 	9f (;?=MI5(11!: 
='ESB 16 56 P=2:N 7. 

$6 	R=E:6SE U: 
62 RS(,)=DIDCCfli: 

GCRflAJRT 
111 T:6=1:6SB U 64 Rf()=Yf:H=6:fi0 

Renaud KIESGEM de RICHTER 2 of LETTRES est 
fies sunt remplacés 

mena ue au précédent. mais cette fois. les oft- 
par dés lettres et vous devrez bien sur. d cous 

44 ^t=Gf+qt(!xp:Rt 1 10 5 

v 
rir l'astuce. N'oubliez pas que le temps est perfots llmfté. ~4 REs'Rii: 	f t 

10111) 
52 SoTfi â2 65 	IF ACA1J1: 

Mode 1lmPloi: 
OMBRES 1 OI N 	vous propose des cultes de cnmres obéissant a 	3 OI CHIFFRES ET LETTRES est un savant mélange des deux ou 

 'S=R9t:qSt=f: A9 
Ajt=;6i8 	p, ,S , 

`i FOR 1=B i0 H Ri REi 
titi A=4:1=-I: REi 

une sulfa logique, dont ceNo -sont remplacés per u .Elle pDo ID 	les astuces logiques 
entre autres les opérations + 	Vous pourrez répondre parle 	cion. .-.• 	.. 

Sont plutôt tl;fl¢;les é 	sun:.. Bonne cogita- 
':AERT 	ITREt ?B1 	INP " " Rf 

14 t 	I 	•:Flit 	II 	FOR 	I -B 1t H:61 	241-46SB 1: 81T0 2? t 	10 1=E TU 	7TO "ID 

°t=Xf:6U15 "6 
45 FBR !=s To Sit 

r.l )_PC: 	;):HEX 
54 C-9c6SE 291PRT 

:PR1 3+" ^"5:60 

::F WR= cPPi :P 
Ri "EXA"T".x511 

<iii 	t 	0 t":ARI PET 	 6 1:151 E:HEN? 	11 4111E E t t+Af 	:`- SSE' C 	Rf 	1 	I1= 1 19Gtoa:RE' TG 211 
5t 	Ir 	1 	C;v$-Atl!1 

 " 

' 9 	54:4 " h E 	Pr:: 	RET 	 :t 	RIT 	61 	121 
'S ":8'FT 

- 'I;'6E-1 	i:RE` 	PSI 	h111 _? 
- i -B`6S6 T F 	 = -a' 

 

it ,(•FOR 

	

SB 9:N ".P 	•it.l+, 
4 	,: t ,,t:PPt-g9t 

d95=A'f:R't- t :Rf.. 	-°titi" 203 PCJE?AÎT 

F=B 10 5.6=16+F 
s 	n. f :Bl 	t 	+XiDtt I 	tLE'TES; 

4 t 	FtCDEf6Hl if 	100091411 	 ll D 	13: RET 187:115 	11:10 	:1:107 57111 ~TI i F-T:RE1 
CIB PRi 	:PF.T YSl" ? 

B 
%.F r P Tt 	-

r 

1411 R"T64!!\ _ 	.. E.E it 	+: L c 	?2 IIIEZRrl:?=I' 
F 	 +P'E-Ero 6Sf F 	E ?4: tilt E 

'.? 	It 	, 	yf'. 	1):i 
Ff9 	E 11 	ST 	_ 

„, t r E s; a,t_R~t 

t 	t:E 	9 	: 
50191f 38 

68 D T E t' SSE ' ?11 	FOR 	I-8 ill ?9:Y  
51 	tl 	_ t 	4NYU ro91 ( 	RET 	 :' R-S:R= I:E-24 EP 	,t 	it 	I 	. 	t 	t 	F: s 	R~t'R 	t 	't' •fi B 6S E B'6cE 81111 48 

ME 	F Ff 	_ NN 1.).45 EDIEP 	SSP 516 F 	1 	t4 656 1: 
4449E 

>B 4 	44c51 I 	5c,1 r 11111486 
NEi1 	I:ttI5 213 

P 	 21 	 : 
]r 	-1'65E 	18 Y$=4ID(L 	?i 	:6 	1t-RES: P6f-A4f' ,.:''t 	 . 	P 

` tI 	 Ft 	+ 	t 	ET 
A +.!p? (RAHt+' 	âN i 	1 	H 	ES 

v 	7 3 "t:o ri i t65'1-1:SSE 
U:6 :B 	3 

n fi 	
REPON 

- r=1N 	914H I tu 	 (I 0 	 49tff4981811 E 	? 	 ; i 4 111 *? 
'7:5- t 	4.: 

a 114141 SI 	Ft AS DYS-""' 
Pk? 

	

I- PPT 	• 	"  

'R 	PLUS YI lE=" ri+6; RET 
t A 1+IlRANtr4 i 

' RET 	 l9 It 	fi 	2' 1141 	99H4 St 
86 	RDE' 	1 9:6SP r NEii 	E- n 	t 	a. 

-- 	at 	1]=tlID-.C,11 	-- 	4 	FB., 	: 	E 
'? 	 F 

	

'C 	!9 
;s='t 	Et FOR 1 	. TO LEU' 

+%t'NE 5Y)"i- t 
gat;:SiAi 

'E- tiT 11464cfx CTO IT 	 1 Rte! 	f:RE? 	?B SSB 18:111115 ,1 	f 	.'iî5 	. 	- 	"^, 	a; 	-;! 	P 	7 Tlf 	2+3: 

	

1 	"t 1 	1 	5-SB 	1° 
4It R7f-q-9f:RE :11 	l'B 	?'SIl?U 	6 A suivre: 



INDIANA 	L1 THOMSON TO7TO77O,MO5. 

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

J. Philippe EIMER 

SUITE DU N°71 

9,129.129, 255, 0, 0, B, B: DEF LR (<]3>=32,16, 
.16.144,]2,40,24 

582?0 DEIGRt(]41=1é, 1é.16. 16. 16r 1é, 31, 0~ 

5.8,8, 8.Br 8,TURR 
50508 LLS:RETDRM 
60000 DuiH 1,184.318,184.104,160,318,168 
.20P. 13è.256.135.250.136.256.120.256.128 
.26q.123.26gx 128. 26q.12Br I6B.1I2r 224.112 
.1]6.00.2]9. 80. 2~9. 80. 2]9. 88, 2]9, 98.3î8r 
88,6]6,9 Br24], 48, 2q~,ge. 24>.56.24], 56. 31 
9.56.288.21.319.24.'2.16.208,16 
60018 DPTO 1.48. Sé.i8. 1.80. IB9. 90,1. 1Pq. 
93.609.32. 116.152. 13é. 152. 136. 152. 128. 15 
3.I23.Ié0, 120.169. ;28. 169. 120. 16P, 12P, 16 
_.;29.168.120.168,112.264,120.319.120 

q, 39, 1qq, 39, t94. 92 
. 152, t e6, IS2, I PB,1 

52
E4

32~136~1g0.1529198. 152.198, 152.190.1 
.198.684.104,16,104.32 

60030 DaTq 189.6. 	2.4a,II2r9g412054P,1 
21.s 3236.48,636. a9.1te, 4a. t4a, 44.152, 32 
.152. 12r152r 16 
6FP50 D.TB 264, 95. 2éa, 81.2]1. 95, 2]1.81,2 

.95.29Q. 95. 229.6'. 224, 01.246,8]. 240. 81 

'.280.%.296,I4a,296.121,08.1],80,23,0 
R.23. 80.23, 88.23. 56. 01.56. 8]r 69,01 

Qe0B0 DRih 1,3. 34.;1. 12, 38. 3. 6. 10. II. IT. 

BJP%0 UB TB t]6. 92.158, 112. 184.6 B. 188.3N. 
a.39.1B9,l20. 19. 136.1e.1t2. 1à8. î2a 

~ 



CHA SSE AUX 	 T/ 99 BASIC SIMPLE 

SOUS MARINS 	 , î 

Encore une chasse sous-marine ? Oui, mais la meil-
leurs jamais publiée, in the world ! 

J. Claude CUNIN 	 _.moi 	 , _ - , 

323,4E 
	LSDC3 CDL6 

350 CALL 50UND1`,"'T L0:1 	' 
H•I~1,CIX.t I I.CNt1 

?2 JO C 	 3000,0 

,32) 

0121 03.1 I, CN31 

H~19iUC0tt-I-l,[N61 

3<OO C 

0 CALL HCHRa1LB-19O0CDL3,CR]) 

OIOCOL6,CR6: 

9,85,21,J9, 20 
DATA 83,7.83,30665?6,71.31.8],19,63 

=32 

36110 FORLI 	
IIB2J, 32i 

HEN 3650 

610 C 
3650 CALL H NRH 11_1, 2B6EF1 
660 CALL HCHHR(1,2B,111) 

36BO CALL HC 	, .EF1 

3380 EbLLl4BNNe15386,-I0, 
OLOR(15, 11,t5) 

NExTlll To IW 

>RO GDSUB <OOo 
GOSUB 

3900 PRINT ••____________________________ 
iHB(S):"APPUYER 5 	rWCNE 

'B5o F 

EEOUELOUEBPINE HE .. BE 
Ou5 OE 

DTOUCICT."::"IDUS nVEI 

DES.vWS P 

PSESRSONRTI 
CNCHEESR.2 BRBES .. ea l5 

3890 PRINT •_____ ______________________ 
Tn0(31i"APPUYER 5 	TOUCHE 

0 IFLI 	N 39:.G 

nR.DES .:D=CVDUS E 
TCSRR 

NGE DE PDS ITION 

	

SNRE SERONSEV I SIBLEB"::" 	EN FiN 

3 0 P 	 TICK N 
LHCER ET LE BOUTON•::^ACTION 

UNE TOUCHE" 

~03o C 	 6 1 

4050 C 

DuND:T•2,]B4.0,523,], 263, J~ 

SO-DIT•h]5, 5B], 0,~9~, J) 
o CALL SDIIN 

•130 C 	 0, 587,7, 2~],J) 
o CALL SOIMDI T•'J5g698,0, 38], >,2~], J) 

•160 C 	SOU 	T.5BJ5, 0, 195~J, 29~h>I J) 
3,523,4,7.2,],196, ]I 

UNU(ri:1.5B],0,392,J,i9e,>i 

o U1LL 5 	 392, 79196']) 
BOUND:Ti6~5B]50,19<,],]19,J1 

	

CALL 5 NDIT 3,523.0,392, 	30,71 

X250 END N 



devez ra- 
n 	.  

gaffe a tes  
I 

FRANCOIS 	,f 	, ;+ 

SPECTRUM, 
M f r 	of ti~ 	 l ,y 

roe  

761 If P•7 TMCN 00 To a1 0~ 
Rai IF p•3 TH N 00 TO 30 0 
300 IF P•1 THEN 90 TO 36 0 

307 IF P•J THEN GO TO 1600 
500 If ATTR lz ,y-11.1 THEN GO 
0 9000 
501 IF RTTR lz,Y-1-3 THEN GO 5 
D 5000: LET y•y-1: PRINT RT ,y 
C?URN7 z,yel," 	DEEP .01,15 . 

300 IF RTTR (x ,y-11.6 THEN G0 5 
D ]000: LET y•y-1: PRINT RT 	y 

BCCP .31.15' 

503 IP RTTRIx
i 
V-1I•]0 THEN LET 

9P•0: LCT V•Y -: PRINT RT z Y.' 
" RT 	YS1" ": LCT IIOfa •fto ra 

1a16PRRÉTAUT 1
'],SCOfae DEEP . 

6~6 If y•0 THEN LET P•-1: LET 

E?URN. 
..• ., 	. .... .....P. 

61 IF ATTR Ix, y.il•6 THEN GO S 
D 000: LET y•y ~i: PRINT RT ,y 

te ,AT 

 

5,y-1," 	: BEEP Sn 16 

511X5 RTTsI3*1
i' 
YI .3 TIEN GO 5 

EtUNT

D ~0Q0 %Lily%•%~BCEP
N?01T 1N'Y 

~  

-UF01 
Enfermé dans une étrange caverne. vous 
masser un maximum d'objets pour pouvoir e 

Facile' 
- Pas tant qu ça. tu ferais mieux de faire 
reserves déneige qui diminuent de plus en 

Mode d e plo 	 E 
Se déplacer avec les toeches 5. 6. ] el e 

1 &îMSUB 9: GO TO l♦ 
.T C ss INITIALI5RTIONifs 

3 LET fx•15 LET y•10 
LET n•1 

5 LCT s•50 LET a•15 
B LET p•1 LET o'•1: LET 4 

1: LET o•1 LET s ort-0 LET fi. 
1 LET s •1. LET e •1 LET a•1 
LET ~•1- LET iw 1. LET •1, LE 

T 	1: LET a 1- LET P•1 
L510 àCROCR 1. PAPER 0. INK 6: C 

i RETURN 	 T 
16 GO Ta 1D 	 U 

PIPER 0, •0 Ta 3: PRINT RT Z,0, 	Q 

NEXT Z 
18 PRINT RT 7,1; INK 6; PRPER 	U 

T{1R 
1 0oÔe 

15 AETURN 
1B RSM 

	

30 F))OR Z•0 TD ]: iRERD : POKC 	U 

001000, 021Jq 00100100 DINT00q10p0100 b 

1001000015ÎN 10~100100.BIN10 00100 L 

US R7"/9pZ q Ne%T ZpCDRTR 256KDI P 
N 1 11111é,BIN 11111100 DIN 1 i11 
1000 BIN 11110000,DIN 1Î100000,B 
IN 1i000000,BIN 10000000 	 ry 

	

3D FaA Z•0 TO ]: ACRD y: POKE 	q 
USR "W S,q' NE%T : OgTF DSN 10 
011011 BIN 01101010,BIN 10111101 T 

~1111111D IN 11~/1D 10010IN 10501011 U 

USRD yFIOR Zq0
p1NE0XT Z0pEpDAW0; 5ïNK10 R 

0D01N 
Sid G0N10011DÎN00i01131000DÎN 1 

	

6101010,DIN 0é100101,DIN 0~011a1 	p 

0 a% FOR I.0 TC ]: READ : POKE 

	

USR "S .Z,q: NEXT Z' DRT 1]0,D5 	z 
170,8,  

	

60 F0~ x•0 TS ]: ACRD q: POKE 	N 
",q: NEXT : DRTR DIN 00 

000100 DIN 00001110,BIN 00011111 1 
DIN 00010101 BIN 11110101. DIN 0 

'6016101 DIN a~Il 	11 0 
aS 01~ "0 TO ]: R~RD v POKE 

	

USR 	Z q' NE%T Z' DRTF 756 DI 	¢ 
N 100 000 0IN 10000000 065 a 	ç 
000a10000,DiN 00010000.DtN 0é0100 7 

	

00
L75~OR Z•0 TO ]: READ a PCKC 	f 

~JSq q i,q: NC%T Z: DRTR DIN 00 
011100 DIN 00100010, DIN 00011100 
DIN 60001000 BIN 00001000,DZN 0 

	

00110 a,DIN 0~001000,DIN 0000110 	1 

0 ~9 RÉMS... ÔRRPH, left PIECEfa♦ G 

--'/5 FOR a•4 TO 21' PRINT RT f,0 
PAPER 1 INK 6,"rs"' NCXT f 
]] PR INf RT 6,10, PAPER 1."ç" 
B0 PRINT RT 10, 14; INK ]; PiiPE 

0. 7 FLASH 1; fila" 
Df5 IF as•1 THEN PRINT RT 6,1; 

INK 3 A 
to•1 THEN PRINT RT 7.10; 

I95 EM1 ♦MVT DE LR SOUCOUPEf• 
99 PRINT RT 	y 
100 IF IN KEY a.6" HEN GO SUD 5 
19 
3610 IF INKEY{.']" THEN GO SUD 5 

1070 IF INKEYa•'D" THEN GG SUE 5 

aa30 If INKEY$•"5" THEN GO SUD 5 

lao LET • -1 IF f•0 THEN LET 
-1 PRÎNT qT 7,6 f' LET •15 

s 161 IP I,10 TIEN P(7INT RT 2,6,0 
RT 7,7; f 
115 IF s•0 THEN GO TI 9000 

ala] IF fCPfa•IQe TIEN Go TO 911 

150 '0 TO 100 
155 REM a DEF. DE5 PIE CES•a 
160 If n•1 THEN G0 T0 700 

16,0: PAPER 1,"~ PRINT qT Y 70 PPPCR 1;"f"; 
W 	

RT W, 
75; PAPER I,'(~ 	NEXT  

0 20: PRINT RT Z, 6510 FOR V•~ Tii il: PRINT RT ,,3 
": NEXT Z 	 1 PAPER 1,"  
1,0, PAPER 1," 	6615 FOR 	1 

TONEXT 
1B: PRINT RT W 

71,16; P,P 	 0; PAPER 1_" 	: NEXT 
PAPER 1;" 	 6512 PRINT R 115,PRPÇR Sf, 

T0 16: PRINT pT W, 	 ' FOR W•6 TU Y1: PHi 
: NEXT 	 N 	 PAPER 1;" 	NE%T W 

MEN PRINT qT 70,10 ,, P RS,, •1 T 	 RT 
0, PAPER 1:" 	 : Né 

SUB 16: FOR •4 TO 6Ty 77 FOR w ♦ TO %: PRINT RT W,O; 
w 70 PAPER 1,*E', 	PAPER 1:"î": NEXT w 
1 rL" NEXT • 	0630 PRINT pT 10.Z: INK 7; PRP ER 

t 	PAPER 1;" 	7, FLASK 1; rY4' 
kEA .1 	 ♦6f0 IF C0fa 150 THEN FOR k• D T 
T w: P N 	

1 4645 IF •1 THEN PRINT RT 16,14; 
SUD 15 

• 
f• 

3070 FOR 	•6 	 NT RT W,7 	INK 6;"" 
5 	PAPER 1;' 	NEXT 	 •550 GO 	0 99 

SI 
3 71 FOR v•1 	71 	PRINT qT w. 	6000 If n•1 TMCN GO SUD 6100: 	LE 

i 	1- 	INK 6 
p~~ 
N 

SRf l; 	INK 6,'
$ RIN

NE%T 6 
T 	1, 0, 	GRPCR 	1; 	INN 

,RT 

76 	PRPCR 	1 	NE%T 	 T fco fa • a C Of TH10' 	PRINT 	1,7,3 
3050 PRINT AT 	l•0: 	PAPER 1,"i" 	pCota;: 	RnT URN 

1 

30]5 PRINT RT 13,0' 	PRPCR 1,'î"; 	
TOf CO i•a C Ôrar10' GPR ÎNTD ÂT 50,],f qT Sa 0 	PAPER 1," 	

PRINT RT W 	- 	RCTuqN 3060 POii W•15 TO 1 	
50`0 ZP 	•] TK N 00 SUE 3700'. 	LE 

AT 	1,7;f 71.21; pIpesR 
T6 

3Oy0 FOR W•16 TO 16. 	NT RT W. 	T 	Co ..ec 
	

: 	PRINT 
ONEpgP ER 1; 	

PRI 	
5100 ZF P•1 THEN GO SUB 6500'. 	RE 

STO 00 

• 

30.5 	IF 	. 	I THEN PRINT RT 	10,1, 	SÎ01 IP P•7 THEN GO SUD 6650: 	RE INN 	ê" 	 TURN 306] IF 19.1 THEN PRINT RT 	10,76 	S10J IF p•3 THEN GO SUD 6600'. 	RE 
f 	1~.• 

	

INK 6, 	BRIGHT 	1,; 	Y 	 TURN 3050 ÇO TO 99 

	

5 	0 SUB 15 	FOR 	4 TO 	,URN IF P•1 THEN 00 SUB 6630'. 	RE 

	

Jsaa
P L 
	

R 	 V 
Y. 	PAPER 1~" T W 	10; 	PAPER 1~ 	": 	 3161 IP p•7 TMCN GO SUD 6]00: 	RE 

T aT 	P 	 TURN 
Zf 	TNEN 00 SUD 6]90: 	RE I1~ 	PRPCR 1;"î"' 	NEXT v 

3 	liÇTO 71 	PRINT RT 	W, 

éf.1 7I ENNGRÎNT RT 6, 7]; 

~Cp 	 133 	P•J 

PA, 	
6Û0N IF p•1 TNEN GO SU8 6800. 	Ré 

O FORy~v6 TOg9~1 	RT .,70 
• 5TO 

1 	"TONÉ%T Zq 
FORRT_ Z•0 

$.$ T 	PAPER 1 '1•?2 

PRPCR 1, 	NEXT W 	 6707 IF P•7 THEN 00 SUD 6050: 	RE 
SS71 FOR w• 0 	O il: 	PRSNT RT 	TURN 
00, 	PAPER 1:" T 
	

"- 	NE%t 	5703 IF P•3 THEN 00 SUB 6900: 	RE TURN 
ÿ56a GO TO 99 	 6001 PRINT RT 	-1; 	INK ] 	h" 

0a0PRPCq]GO 
	 NT RTT ♦̀ 	60007 [EP

d•01T 0000NE%T I
dNT iiT Z,6 

PRINT 
NIXT Z 	r0 

RT 	,10, 	PRP 
il, 	PR 	 ♦.71; 	PR 	6Q03 LCT if •60: 	q6 ÛRN,70: fi y 
4010P F 	 1 	 00T0y 0%QCT IAN 

KT i
PAPER 1 pT 16 70 

RT il 76 	PAPER 

f.0'. PAPER I 	 6950 LET 	RETURN 
~ 	.. 	T 	- 	 8600 LET 	0. 	RETURN 

6650 	a. 	RETURN 
1 15 	PA ER 1 136 

16 T 	71 	PPINT {iT 
1 	ç 	NEXT 

INf i1T il 10 	PAPER 1 	ç 

.. 	 `ET 
fOR 	5 TO I1. 	PRINT pT W 7 	6]00 	CT 	a 	RETURN 

1 	PAPER 	1 	ri', RT W,31; 	PAPER 1, 	6736 LET 	0: 	
RETURN 

F. 	NEXT 	 8800 LCT 	0. 	0.ETU0.N 

•1 THEN Pfi INT RT 15,Y1 
ease LET 	0. 	RETURN yg70 FOR W 	15 	0 18 	PRINT RT w 

J0, 	PRPCR 1, 	NE%T 	 6906 LET a•0 	RETURN 
Z7 	 7eez IF P•1 THEN LET 	0.0' 	LCT 9 

TO 99 
5 	: 	GO S 	PRINT qT 

00]0 PRINT RT 	PAPER 1, 	 X10 	PRINT AT 1,],a COf "31 PRINT RT 	16,14, 	PAPER 1,' 	 RETÛRN PER 	'rL"; RT ER 	1;" 	 ;RT 	t.1 
R 	 6, 	1, 	PAPER 

' 

•PT 	16,71, 	1, 	17,1 	]001 	IF p•7 THEN LET Or•0: 	LET s PRPE0. 	lr" 	 Cofa•tCOfa110. 	PR ZNT RT 6035 IF 	•1 	MEN PRINT RT ],79; 	 E 
J 	PRINT RT I,ll 

1 	NEXT i 
R 	• 	0 70: 	PRINT RT Z,7 

INK 	

•" 

	 j~a7R IFUP~J THEN LET 0.0: 	LET G' <aJ6 	If 	01.1 THEN PRINT PT 	18,16 	 ♦10 '. 	PRINT RT 	1,], f CO ra 

	

INK 5, 	1 	 YRÉTi1RN 
R =;" 	NEXT Z 
R 	 T 3,0 
1; "• 	 : 	NCk 

•t060 '0 TO 99 
6500 PLS 	GO 

W • 	 Su,re page 22 

%-i,1,' 	". 	6666 	,61,16: 

573 If %•il 	THEN LET a•ar1: 	LET 
%•6: 	G0 T 	160 

	

4 IF x 
C 	
J 	TM N LET 5•5,1555 67

RT x,V; •'~.•;  

9p30 IF ATT

T 

R 	IX-I,yl•1, THEN 

GO 

00 

63Y1 IF RTT; 	x-1 YI •J THEN 	S 

P 	T AT 
.,• 	1,71; 

D 6000: 	LE 	•x-i: 	PRINT RT 	,y 
RT  

T 	
x 	S,Y;" 	": 	BEEP 	.01,16: 

EURN 

ç 

31, 	PÎPER I10T 
632 IF RITA 	Ix-1 YI .6 THEN GO 5 
0 ]000: 	LET x•z-i". 	PRINT RT 	,V 

RT xll,y;" 	": 	BC EP .01,16: 

INK 	3;"1 
jS]0 00 TO 99 
J000 CL5 	GO 

E~URN 
63J 

 

155.4 THEN LET 5.5-1. 	LET 

636 is le LET %•x-1: 	PAIN 
qT z,y; 	• :RT z.1,Y: 	': 	RCTUR 

72: 	PRINT RT 
PT V,31 	PAPER 

T 

900 RCM •.DE55. DES PIECES-• W 	

piPER 

1;' 



TAG 
TAG, soit ça veut dire The Assassignation Game', et 
c'est un film génial, soit ça veut dire "Techniques 
d'Avant-Garde', et ça devient un jeu non moins génial. 
Vous venez d'hériter de votre Tonton Christobald et 
voire amcwr inné pour la compétition automobile vous 
incite 8 réaliser un vieux rêve: diriger et posséder une 
écurie de course. 

Vous allez donc négocier un contrat avec un bon pi-
unf  choisir e  mécanicien, conclure un accord avec 
un fabricant de pneus et un constructeur de moteurs. 
Le jour J arrive... vavavouuunrmm !... Ca décoiffe un 	A suivre: 

J. Philippe PIAT 

DEVINOS 
Ne jetez plus vos dominos. A défaut de caler votre 
vieil ordinateur branlant, vous pouvez toujours vous 
on servir pour tester votre Q.I. ou mieux... celui de 
vos copains. 

Francis TEREYGEOLS 



temps Cans des cocktails et 1200 bauds (se1veurs zn/ni-Sur is porte tle la Iroisieme des réceptions, m is c'est de 
chambre ast apposé un auto- 	p108 81 plus rare. Elle continue 	fall: 

collant vantant les mentes tips 
)
sis a se targuer tle ce Cfder 1: 16 (38) 9023 13 

d'une boisson gazeuse repu- titre, el a mama été par tles Telephone vert: 16 (1) ]9] Z9 

tee. Au-dessous est punaisée jeux de rélalions jusqu'à lane 36 
une carte de visite écrite 2 ja créer une rubnquC lemmes- 

300 bauds: ( dems/: 

	

portant 	le 	surnom ecrivalns' dans le bolt;, pour y Evareaf: 16 (i) 876 d5 67 

'L'Ange Noi,'. 	 parai ire. 	 Spsa~ eco : 16 (37 ) 62 38 63 

A 1 intérieur > un homme est al 	Elle n'est pas chez elle. Seule 	Tr spec (61391 55)- 

110 vètemen is tient dans la cuisine. debou lsu CNET Lan Marr: 12200013222 

eont éparpillés sur le linoleum. 	6te du refrmgaeratsur ouvert. Annuaire lie de France: 311 

l le désordre qui régne dans 	Elle a 	in un plot tle 21 11 et 619 91 I1 

la pec semble a e 	 mayon ase d'une 	arque Dans l'escalier devant la pori, 
Sur las table de nuit, uncleu- 	e don, la dale est peri- de gauche du deuxieme elage. 
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ent oeuf -image sur —selle 

arrt test s 
1 t p ibI 	- Ileus 

d d 	v N 
1 b 	Il 	lave 

sser pd p 	pa 
Lt ' 	I 	e no rien que 	111 	t 	M Ig 	1 	1 9; 

lou 	
sa le gn rent L 	p 	tl 	MSu et 

Ine de FII Irempl slay- q 	d- - 	b b 	(ler 
d-u 	gare lermee) 	 r ears v bonne hu- 
beau pup trop enormem 	 g 1n 	 Pou 
lents et e fondonne qu 	ez ergol r mas noubl— 

ra
yures (blanc el couleur 
r el couleurl: c 	est pas 

que nous n'xmonsn pas le 

quad na 	e 	L 	l 
prenne t 

gente (Cort 	I M1 	 ~y 
lees ou vert 	7 L { 	 ]' 

su énnu 	 -+• le II 	 ~~iE 
vole dam ere c 

onshiue ~usqu a~lava.. 
Cern ere étape. 
Voila pour les aspects mega 	 ~ ~ I 
fils du logic el. passons a 	 r;,. 
télés positifs ee la chose 	sr. . cr.. oc 950 franrs 



(Aton). 192 x 256 IMSK) 200 
320 (Thomson) 250 x 320 IExe. 

Se
f
's'ont. ou meme 200 x 64 
amslradl ? Tôut faux 
n. I y a 250 x 320 poimcaenn a! 
mbleur 	Travailler les 	cte 

res graphiques pour faire un ora 
gramme 	de 	Iduss¢ 	haut 
esoluhpn , Le débutant qui n 

naîtra di la macmne. m l'as 
sembleur. n 	¢me un vrai bast 

re le programme 1 Au se 
coursrl1 Toul faux ' 	' 

DOCUMENTS 
MAUVES 
Manuel du basic de 200 pages s 
Français. en français (he.hél 

PERIPHERIOUE 
ORANGE 

sien— d or' consternant En 	(NDLR: 0.and mème. ll a tions PSI 
ws 'Casse-lé le dans le metro 	fallu la faire celle-la ! Aliee, 	Et les autres aussi'. quatre il Hé- 

23 144 aciels de texte oeone. mai 	pays 	et 	merveille: 	tout chelle (bo ebur m 	ant. quatre 
cot dans un basic non structure 	faux!) 	 de Sybex, un de aN0luul el u 

el avec un  
allartls am

gr
e
a
nt
p

a
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m e

En fin. 
a
d

c
e
o
u
o

xl 
	

Le colier Alic¢ 60850 og 	
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 du Costaud ! 
Ileuroos de I ntelligence lo,'('elle 	belote 'I et content outre la 	Tout taux ! 
f,angalse. un^Othello et un leu de 	Âanflguralmn normale evoquee le 

ECRANS BLANCS 

Trois modes d'ecran sont Dropo- 
ses 	n 16 lignes de 32 colonnes. 

25 lignes de a0 colonnes et un 
2511,.11 de 80 colonnes 
Le premier acro. est totalement 
'file. les lettres ont la m 

hauteur que le second et on 
,amande blen qui peut trouver ine 
taret a diminuer la largeur de la 
fenétr¢ de vis uanSaie, Peut-être 
les utlllsaleurs es vieux telévl 
¢urs u es qui fatiguent sur les 
bords ?s 
VUlls pour le mode texte qui n 
tesséoe pas CI inconvénient nae 
jeu,. A Part. peut-être, 1 ropossi-
bhté de cnanger de mode sans ef-
laSer l'écran tical nun les 
i (ructions de change e 1 qm 
ne fn n¢npnnent qu'en mode ci-
recl, pas en programme ! Pas-
sons au graphisme. 

Inutile de s'ete die sur les nuit 
couleurs. rien que du classique. 
La basse e1oIution 	t basse 
liés basse' 64 x 32 en made 32 
colonnes 60 x 50 en mode 40 
colonnes. 16 malheureux caracts 
s —,graphiques n'arrangent 

g aur¢ les choses. 
F r le mode 80 colonnes. 1255 
160 points sont euConlbtes mais 
les .,A,,tri,a semi-graphques 
ont disparu 	EI dans ce mode. 

salle de e 	fo en essayant 
SE1 comp d q Ieque chrare 

m
ETlx.0 t) .'all 	r 	quue 

avo n 
po' t e x,y 1 nous 

ns p 5 	Tout compris 
sur 1 ut lité d 	t q' peut erre 2 

e
d S p'as plus 
e gr phisme basse resomuon 80 

colonnes fonctionne avec des ca-
ctéice dont les matrices tie 2 x 

5a pixels ne sont Das odependan-
tes. II lout. en felt. redéfini, la 
forme d'un c0mCftê,e pour tlessi- 
ner. et vous n 	z plus droit 
qu'a flots cpuleuase Pire qu'Ap-
Ple 
Bon asse I La basse résolution. 
c -est tout faux 1 
Passons a la taule résolution. 
Ah. C'était Fa 7 II n'y a rien d'au 
Ire ? 125 x 160 Points ? Mais. 
habituellement c'est au moins 
160 x 280 (Apple), 190 x 320 

LA VALISE DE SIR CLIVE 
LolA Sinclair est inOéniahle- leur. G'est le même problems 

ant britannique 	ec tout 	que eu le Macintosh.' Bon, 
le Negme que celaaimpliqus. pas de GEM sur le OL. 

1 assalQle de 
reproches qu 

od 	nnev u 1 Des va isese leines~ 
a s voiture, ops s déta l de 	Un petit inventaire ? Allons-y. 
livm)son, 3 ses touches ano- 	Uo ordinateur basé s r le 
villes, a ses bugs tle premia- 	processeur 68020, véritable 
s séries, lui r ste Imposa)- 	32 bits 

blé. II v 	même pusqU'a Un 0rdlinmeu, basé sur u e 
donner u 	conférence de nouvelle technologie dont. il 
presse pour dévoiler ses 	est le créateur: l' intégration é 
plans. 	 haute densité qui permet 
Alors que 90.000 Spectrum d'avoir un seul dieu It intégré 
ont été vendus en Angleterre de grande taille dans la ma- 
durant les trois semaines qui 	chine. 
ant précédé Noel, 44.000 OL Un équivalent de disque Win-
ant été vendus durant lout. chester dun 	demi-méfia. 
l'année 1984, c est-a-tlira le 	 es forme de Ram non 
cinquième des ventes mon- olatile, et cent lois plus ra 
Cimes de Macintosh. 'Par aide qu'un tllsque dur. 
rapport au Spectrum, c'est Un écran monochrome de 
peu ma 	11 	e 	n n pouces deslné a être in- 
compte q 	OL 	t 1 	tDore dans M nouveau porta- 
IPis plus h 	M - j' 	b 	bl 

ee
ortle 	ventes n -"-' 
ter 	-blement 	etc 

EI les c 	ants ? L AI.ir. 
le Commodore, I'Amsn.ir. 

mu fous ont e 	t 
ch ine co porta t tun p,ò  	 ,fir. 

a 	è 	are 
68000u(le OL rl 	le 6BOIli' 	 I 

Imântl? eL1A g tl Cp 	
i. 

ano 
Pron -t t u 

ée 	Al 
tle mach a p p 	, 
qu'une b t 	N 	4 
toncC, 	a 	lam 

Au C 
`rest ma, Sé 	de goer 
ConSUme Sh aLas Vegas 
étal âyp q e d Tram el less 	Le 	o 	porlab 	r: 

s 	 queslo b se sur le Spec 
Et ole GEM ( 	f 	sys 	(rum m 	a ec des logciels 
tame d'axpbtoton clé' p 	- légras et vane des Rams 
Dlgljaj Research employant 	cfées plus haul. 
des is 	et utilisant une Un autnemique écran cou- 

	

lis) qui devrait equlper 	leurs (pas d'affichage a cris 
)'Atari, les IBM PC et compa 	taux liquides, II n aime pas 
cibles et la plupart des inaehr 	ça) extra-plat. 

s murant sous 68000? C'est tout? Pour l'instant, 
'Les souris sont autant une 	i 
gene sur un bureau que dans 	Mais au fait, Slr Clive. ne se 
la cuisine." II rit, lout fier. "Si 	z-vous pas le meilleur ? 
les clients n s demandent 	rSI. nos ingénieurs ont dix 
d'implanter ce syst¢me sur le 	s d'avance s r lout le 
OL, 	s le ferons. Le pro- 	onde.' Et les intro-casset- 
blème~c'est que sur 128 Ko tes aussi? 'Oul~ cast u 
disponibles au départ, après technologie de pointe, a 
chargement du systema il ne 	fiable que les disquettes.'u Ah 
este que 32 Ko pour l'utilisa- 	bon. Merci. Su Clive. 

Vit, Nathan nous propose ses 
sempiternels alphabet el autres 
mulliplicatlon el, lui aussi. un leu 
d'une originalité impressionnante. 
un Solitaire 

antouut aPSunocartable roluge uthé 
lote ') de quatre logiciels éduca- 
Ills fail m s partie de sa 
gamme. Le 'Pays des six Lys' est 
le seul jeu de ce fabricant, Feu-
reusem¢nd ! 

C0ricle)s lait ce qu'il Peut avec 
cette machine. et il peut peu'. 
Galakion. 	Chenille 	Infernale, 
Bounty e1 (rocky ne valent pas le 
détour. 

Sprue nous fall un coup a sa ma-
al lé un leu d'arcade qui répond 
au î0lî nom de 'Golotion'. Amu-
sxnt , non ? Sprite Domp¢ Sur 
'Galaxipn' de LoiîtieI1 qui lul-
méme pompe sur *Gohxi0n - des 
a éricains. I elle 'Gululon'. 
"Gelexion' et 'Groloxion', aptes II 

II 	engager des créaifs 
Jai 1 ste po 	o s les pé ipheri- 	p0 	t o er des noms aux log 
quel d - po 'blés pou 1 Aires 90'. 	cels 

n 	t 	d c ssette o ge fa- 
brque A H g K g. Toc le pias- 	C'e ttout .C'est tout 
foc D' 1 s q estions ? 	To t fau 
Toul faux 

LOGICIELS 	
PRIX CACA 
D'OIE 

ARC-EN-CIEL  
L'Ahce 90 dans s version nor- 

Edicial, enfant naturel de Matra et 	male est présenté normalement 
d'Hachette, ouvre évidemment le 	dans un carton normal compre- 
lir. En plus de ses programmes 	Pant la console normale, le cable 
Pseudo-pedxgo-didacticiels hall- 	pente) no mal. Pali mentation le- 
fuels. les ingénieurs Inlprmali- 	parée normale et deux bouquins 

lens galantes de cette excellente 	normaux. Le prix normal est de 

	

n nous ont lab`p ué guelte 	25 billais de cent lianes sur les- 
jeuxsooriginaux. D'abord un jeu 	quels on 	rendra entre 5 et 
d'aventure de 7 Ko Ne dis bien 7 	50 francs selon les boutiques. 
Ko. 7.000 octets !) en basic dé- 	Mals. il y a une autre merveille 
nomme en toute s'tonicité "Le 	dans le pays d'Alice les coffrets 

LE SPECTRUM A 1000 BNIES 
Dans un mouvvmvni da rage me-t au Pix dc 15 livrac. Da 
(j'exagère 	n peul, SîoClali 	plus. Sinclair o moose plus 
vient d'annoncer qu'il eea50lt de prix recommandé pour 
darénavant de fabriquer des l'ancien Spectrum. el celui ci 
Spectrum 48 Ko, au prollt du 
Spectrum plus. Ce darn ler 
ant de baisser ee 50 livres 
n Angleterre (environ 550 

francs), m 	ell plus livre 
n paokn de Cassettes 

gr0WlIes. Aussitôt. les m 
s langues que n 

	

se disent: ' 	su sl 
ba sseatle 50 livres, c'est tout 
bêtement par 	qu'il 	est brade dans les magas 
donne plus les c selles 	 s de 1000 francs5 
avec!'. Mais non, car le pack Sacré Sinclair, tu n us fera 

end maintenant séparé- toujours autant nie'. o 

PLUS 
POUR LE SPECTRUM 

Aptes Boules, D sh. 	. 	! 	 . 
autre classque des 	..ç-z-~.,e-r—~,. 

ant d'être adapte po.., 
Sp t 	II gt ne'c 
du LU MblM Zi tl SF'. 
A l' 	 j 	e lÿ 	 t 

tonnées Cu mhcgro repro 

e 1 	 d t 

oI 

ret e 1 se B 	I 	 °R' r+ 
io 1 	 le' 
Jao 	1 d a p d 	~z~Q~ 

n est pas le plus g 
troll ng est )elle 

sun loan a le temps tle 
c lé entre tleug ob-' 

Iles suet unels. U g 	, fir ., 	 _ 
de louer 	parte jusqu a:. 	 - 

AVENIR ROSE 

Lavenir, ah 	Lavenir I La c'est 
bon. les projets c'est facile el ça 
peul rapporter gros ' 
D'abord les classiques 
FORTH EN ROM- 900 Francs, 
Din y I 
LOGO en ROM. 900 Francs. 

I2,22 

 

BOUQUINS 	 CONCLUSION 
JAUNES 	 NOIRE 

IIs sont venus, ils sont tous la 1 	Nous sommes toujours bien em- 
Ldlen a c son rende 'Pratique 	bêtes. Aptes la lecture de cet arty 
du micro-ordinateur...' des et, 	cle, les gens de Matra serontfou- 
tions Radios. 	 jours français, 	mais il serait 
Zake avec son niÈme 'Premiers 	étonnant gu'lis restent charmants 
programmes sur...." des éditions 	avec nous ! 
Sybex. 	 IIs vont vol, vert 
Oeconchat a c son oléine '102 	Mais non. Pas ver,. ROU-GE. tout 
programmes v pour.....' des édi- 	faux 	 ■ 

APYLF ALLEMAGNU ET I U MA109) L'IIN(, 
Pour ru er les autres labri- 	du dAlai, peut-Acle gardent-ils 
ems de m a (cemmoao~e lo, 700 f.en— a 

domine largement le marche tes campagnes de pub~lran-
en RFA), Apple propo e en çaises a m Ins qu'ils ne se 
prêt un tic ou n Mac pour 	ntentenl de la 	action,.. 
deux jours ET deux nuits en Vous voyez Ca, le Mac 2 700 
échange de 200 marks (envi- francs ! 
on 700 francs) de caution. Si 
aptes les aeux jours v 
aies convaincus, vous v'ava2 
qu'a qartler le matériel M ai- 

malheureusementtque.II 
pré- 	 c 

`enâ ce qui arrive losque v on 	 e 
le matériel ep.sehora 

Suite de la page 28 	
bmlérdieurotle il

s m ameine a 

- Désolé gamin, je ne vous 	n Le halhd'entrées est 

nais pas... 	 ausso m0rboréen que l'exlé- 

~oWaoh Peipel Louis ! Moa je rieur el si Cecil B. De Mille 

you 	 J' 	y gé le 	é)a'1 la 'I l' 	é 	garait cerla- 

onde parto 1 	t 	d I 	et 	̂ mente 	1 -I tles. 

j 	allé pl 	f -s en 
mon heu 
	porta devant 

	

e 	ë. F 	II j l' p t 1 pay 	
Devant m 	y x fat gués I Soudan 'I r g tl tl d dt 	i 	
ébahis, u 	c nquantaine de de gauche. a r méf ant. Puis il 
pupitreuses sag tent sur tlas 

ala ote, d I 	I"denc - 	 rs ee m oro ord'naleurs. 

- J 	eu s u 	i d VIEUX 	M' k st (rés loquace. Son 

C'est loua qu' m as it que v s débit de paroles dépasse le 

V Pucenquêter 
	le Gang iol cube secomtles. 

J r~edoa,1 e Iq 	c n 
des a

ces 
de 	g 

av enlnp G q 
	us 

I p end 	1 	1 	c va n 
t. 	 J 	a s 	f 	d 	évé 

Y s Ou'.. J 	's 1 é 	t 	P p 	P da t des 
d 	me cté 	G ng tl 	 capé de 
Pouces. M 	 tout 	 brio 	F ggy T Icky du 
monde me 	t Je 	s W shng Machne Post. J'a, eu 

adertl 	t 	qu 1 	ff ire a Harry Kong 1 s 
old m n m 	je devais vous Ch p s Gang. Je SAIS OU se 

,.lier INCOGNITO 	ca h 
M ck 	Bidou lle 	m nsp 	(' 	e IC'Urgence 12 semaine 
,'l'once 	el 	bras tles. us p .chains...) 

HEBDOGICIEL 27. rue du Gal-FOV 75008 PARIS 

VOU5 POUVEZ VOUS ABONNER AU TARIF 	ENTIEL DE 420 FRANCS POUR 52 NUMÉROS AU LIEU DE 
528 10 = 520 FRANCS. ABONNEMENT POUR 

6 
6 

MOIS 
MOIS : 220 FRANCS. Pour l'étranger: -- 80F. pour 1 AN 

. 40 F. pour 6 MOIS, 
NOM : 	 MATERIEL UTILISE 
PRENOM: 	 CONSOLE: 
ADRESSE: 	 PERIPHERIOUES: 
BUREAU DISTRIBUTEUR : 	 REGLEMENT JOINT. 	CHEQUE - '. CCP 



P'POJOY T 
C'est Japonais, c'est un des meilleurs et des 
plus costauds que l'on connaît: trois boutons 
de tir, une bonne prise en mains et quatre ven-
touses pour le coller définitivement sur la 
table de la salle à manger (Super pratique pour 
les repas !). Prise standard pour Amstrad, 
Atari, Commodore 64, MSX, Vic 20. Compatible 
avec les interfaces d'Oric et de Spectrum. 
Pour Apple, Thomson et Texas, Tintin: ça ne 
marche pas ou alors il faudra bidouiller! 
Ah, au fait, c'est 100 balles.., 
C'est bon, c'est pas trop cher ? Envoyez vos 
sous après avoir rempli le bon de commande 
ci-joint. Le ministre du commerce extérieur du 
Japon vous remercie bien bas. 

{r {r tr s7 tr tr ~z tz {r 4 Oit it 4 4 
Bon de commande à découper et A renvoyer à 
SHIFT EDITIONS, 27 rue du Général Foy 75005 
PARIS. 

Adresse . 	 ..... 	 .... 	 ..... 	...... 

DATE: 	 PU —IOBF...x... 	._F 
!rais d'envoi — +15F 

chèque joint: TOTAL — .... F 

HEBDOGICIEL SOFTWARE 
Le logiciel à sa juste valeur 

Les nouvelles boites jaunes sont arrivées! Six logiciels français de qualité par cassette et un prix raisonnable'. des 
produits signés SHIFT EDITIONS! 

wre ca vas~. leu.a'avenw,e. bpnlpurlesnu~ls elancnes!vousal. 	~~-r r,~r;LT.é 
..~ T:-pr14 	 uraloure.proraleur.esP~on. egrplologuocosmonaule.super.hé 	 r, 

_ 	 meauc¢I¢oreao<leuraari ne s~wusarmezauboufaecess~.ca.- 
~I~^"l Lf: 	 e-lëlec:ans probl¢mes ae same el sans boubles memaux. v us aev~enarie 

omen un aes granas maties monmauxe~ie~e a.enwre ~unecasxene 	
ae le° p neo craquer POUr t20 francs. 	 SP,ogram::M° 

6 p,~,pmr:,e. ~g 	 mou, OP1C IPTM05 

1.111 lGf P 	 re Onc ulixsele langagemacnine loin¢`Ie au Mp vousn ave
Lab

ltte au—Il 
nl que votre cerveau xumain pour 	 ryion!Le" 	y5'qui eux 

u:hale c~nq¢lages. aeslrappespanouretses ascenseurspasves 

•vEMTUa ua ome 	 éaôâlns oil leax-. vousae.ez repaver „nevo~wreaoeeaum~l~eueeyran- 
ebslllaquestl'bulle Les gouffres.lesravmselles p_ picestle'Ppnl levis'v 	 , 

re fou!Le'Parsec' 's nce atoute vitesse el la'Guerrenucleaue'es ►  
loulsmole,,,enl le premier yano wargame non.o~c Izo lranc,la ca:senor 
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Boule un 

	

Des leu.. n 	; r:né el eu plaisir. 
url ie99x vpll,ex¢os lld.¢ 	 Mu 	 dal, 	pil¢ee quo fa,, l,él.l l erleselecrrons 

	

ne
Iragmenfs0ecnslal tlans 	aPro9r 5PECTaUM 	 YJ IP.a^~y05-_ 	tlans vpe MOS el Ruane en plus ces 

	

qul eel le lieu ala mo do 	 °P' . 	- 	 lepxsonlrmwbPle°etaouzevousenvi- nl 	
esbrancnes de la 	 caserez quelque, nuits blanche: 

en- Les a~ve:iaux-a,culsus 	 d C Creno, ae Poxer, de Memo )_. Des 

	

9aau-ces unsu emesauleurzursa 	 q 	mmmxil¢ vous naralua lnsup- 
midi, un duâ POUr tleux lDUeurs 	 ponaole. panez Pour 'espace pro 

lonelworplourel,n.I,vo:am~:lr- 

	

u~i¢a~reel Mis- 	 si °x„9 	 er tl'aares:el. v 
onpenneuse que pus lransponera  

. ,SPECTRUM N•1 	 M05 	N° 	
ore~Pas plues° os yo r. ~~e~os 

	

unplanosbleentleuvsomp- 	 1 	Irp MO6 n'nn crr,~m .es leu. 
ladeaua 1201rencs les 61eU. - 

ni,ce e9l¢n0u- 	 Des ~eu~oarcaJea gogo c angez le 
urseern,xloi,ea Peannarboe,. y ~~- 	 IF BON DE COMMANDE A REN- 

	

. 	aben er NOa yeansl âe ôeile ene 
	 * VOYER A SHIFT EDITIONS, 27 I0o é,n1auez ulu. 	 rua du Gat Foy 75008 PARIS. 

O¢nortnes murs avec voa. g uesde 	 * 	m 

o~ual

ret regale: 	ec oe la le- 	 M nmessc 
:~ plu: voue a~ w..s. pws vous 

esse o 	lac lanert les Iwmoes 	 sl,l 
tle 'Carzmpa'1 six supe,. program- 	 ♦ voie 

a vba' 	
'w 	 as pour Iso trente 	

bwRyr.m zx p1 vp 	
* aeP- 	- 

TExPS 	- 	 Deu. leu. d ales ou vous serez 	 P°Yr 	 ORIC N° 4 	_ 	120F 
orageux ppm 	 I 	 * ORIC N” 5 	-_ 	120F. 

c ~~emocoaecouRefonctonnan~au 	 * 6PECTRUM N°1 __ 	120F. 
BASK MAI 	 Iangagemacli ne. Ugnhenf ensu tea 	 TEPS N°4 	__ 	120E 

r¢nea on ay.',.,a el la sletéeé 	 ♦ Zx 81 N° I 	 110, 
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e'epiqr, ils réagi s m encore au eon 	men r. Conti- ,.,a ne reforme n'importe quel nombre réel en 
20 000 000 francs de prix au MEILLEUR LOGICIEL du MOIS or se VOYAGE pour 2 	ez. s' on le lot âes 9nanls dev énâra e pnoro tions ee n mares em~ers - e beau our la passe- 
personnes en CALIFORNIE au meilleur logiciel du TRIMESTRE. 	 éedicatée de Mireille inieuma. vu BOn. Accessits passe malnématico-inrormatlque. 

présentez-vous. 

U co ours de plual 	 Iras d l'utilisation de ou 	
♦ Llefing Conan 

Rlan de Olen oiginal dens g mme. 	
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Glaey for de plue quelque 	
au plus co or mis aprks 19 nues !l. 	 n;itx - 
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chose de dlHérent: noueo 	

Réqlement: 	 dOture du concours trimeslMel. 	 ♦I.p:paE:E-r:l. nes[c-c.F1>IE-I ~TnEn2 
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O 	 par leur vote, déterminant les 	par rapport ►  le totalité des 	OULEUR CODE ASCIIr31• 	 O CARBET I, I,3 CIRCLE1,1POKE113BBB, 
meilleurs  

pe 	
logiciels mensuels et prOg 	mole reçus pour U 	10 IMPUT sa5C1[•: P: IFSI=OTHEMENDEL5EFOR(•l 	3I PRINT I;-NE%T 
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toutee lee ezpllcetlone néces- cure du concours mensuel. 	 Pie re eLAtEVtE vous in Ice S placer votre tassette 
préférée dans le lecteur du C64. @prés avoir exécuté 
le programme. Ouvrez grandes Vos oreilles et pou5- 

Q 	 Rene DUPONT n- ignore pas les sains principe de la set le son de la tele a fond 
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VENDS ORIC 48 KO 8 co 
leurs haute résolution graphique 

98191118 
 leinés l 

de85) « 10 
program-

es Vieux 837E9tIS. mamemar-
ques...) p19877141018901117987.  
tes + 1 manne de jeu (Manche 
à Balais) SPECTRAVIDEO + 1 
interface de branchement. Le 
tout 2200 F. Thibault RUFFAT. 
Tel. (1) 704 97 43. 

VENDS ATMOS + fil antenne + 
pente) + 25 K7 de jeux (Hobbit, 
Xenon, Tyrznn, Scuba, Lancelot 
Ic...) • n° 3 de Theoric 2000 

F. Denis ANCEAU. 9 rue Frétlé-
c Bazille 34000 MONTPEL-

LIER. Tel (67) 06 46. 

VENDS ORIC 1 48 KO , Portel 
alimentation + 	uels - 

Ivres et revues + onbreux pro 
grammes + 12 K] jeux engina-
les. Le lout'. 1850 F.Nicolas GA-
RANCHER. Tel: 904 50 01 
1 aptes midi. 

VENDS ATMOS 48 KO : 2400 
F. + TV. NB. portable 1000F 

moi leu, NB. : 300 F. + 
pse Péritel avec alimentation 
70 F. + P,09ra1701e9 jeux + 
manuels français et anglais + 3 

VENDS ORIC 14 péritel 0001 

1900 F. ou avec Interface pontet 
2200 F. Roger BENET. 4 alae 

d'Amblonville les loréte de 
trance 77176 SAVIGNY LE 
TEMPLE. Tel: 063 85 48. après 
17 H. 

VENDS ORIC 1 48 KO + be,îfat 
adaptateur eNB. +cordons + 

80 l0g5. 	r es + livres : 
2200 F. Tel: 681,18 54. daman- 
derJ.LOUis. 

ÉCHANGE 120 programmes 
pour ORIC ATMOS Lz aven- 
tures, utilitaires...) 0011118 47 
TRS 80 modes, 1 niveau 2 ou 
un TI 99 + basil: étendu Lau. 
rent PELOU. 16 rue BERYU 
49400 SAUMUR. 

SHARP 

VENDS SHARP PC 1500 + mé-
moire 8 KO + ombreux pro, 
grammes + 5 livres 	1500 F. 
Jean Sébastien ANTON. 82 rue 
du Général de Gaulle 77000 
MELUN. Tel: 16 (6) 452 01 76. 

VENDS COMMODORE 64 + 
magnéto + nombreux logiciels 
le tout avec emballage d'orgine 

Prix a débadre. taire offre a 
J.F. HERRY. d3 rue Chaude 

r: 

 78240 CHAMBOURCY. 

 ORIC ATMOS 

 VENDS ORIC 1 + npemel -  
 Sbles et allm. 	anuel + 
 livres + K7 : 1500 F. a debanre. 

Leureni LABATUT. 39 rue du 
Prat Dessus Plaisance du Touch 
31170 	TOURNEFEUILLE. 
Te1:16 (61) 86 42 86. 

COMMODORE 64 
VENDS ORIC 1 48 KO , alr 

VENDS COMMODORE 64 PAL mentation , périlel 	cordons 

magnéto 1530 +TOOL 64 	K] + K] -livres inNalion basic 

programmes ee feux + aocu- et ass - K] Ôeux el rali~.~50 

enlation et livres 	3500 F. Idres) - rout. c pie proq 

Christophe HARLOT. region de 
protéger - ombreux lislings - 

Calais (62). Tel.(21) 35 25 ]O. le 2500 F. P. GUILLET. 7 avenue de Saint Just 13004 MAR sou. 	 SEILLE. Tel: 16 (91) 50 02 75. 

u itartes E 
eu, 

COMMODORE VENDS ORIC ATMOS 48 KO pour 	
pe Mal avec alimentation + 64 s K]. Dominique LABBE. 
dulateur NIB + cordon magneto 7 	E Verel de Montbel 	
r. livres + 8 K7 ulillt91198 tle 733330

330 
PONT DE BEAUVOISIN. jeux (Xenon. Aigle  

CHERCHE n mbreux comme tout. 2000 F. 	magnéto : 250 

do, sus (COMM.64 el 128) pour F. Marc DURASK. 08 allée Si 

échanger des programmes sur Exupéry 92390 VILLENEUVE 

K7 et pour créer un club d 	le LA GARENNE. Tal: 798 40 d6. 

CHERCHE egalem¢n~risi,or 
merle pour COMMODORE 
64.Jean Luc MONTAGNIER. 
Tel: 350 11 29. 

VENDS COMMODORE 641em-
banl neuf !!! : 2200 F. lecteur de 
disquettes 1541 : 2500 F. Mr 
KOSKAS. 5 bd Saint Marcel 
75013 PARIS. Tel: 337 57 43. 
( ~e5êp ,deu, laisser coordon 

CHERCHE correspondants pour 
échanger K7 de jeux 1 doc, 
mentation sur le COMMODORE 
64. David JARRY. 4 rue Valen-
tin DEBAILLY 80330 LON-
GUEAU Tel: (22) 46 57 60. 

VENDS COMMODORE 64 - 
moniteur couleur PAL SECAM 
+ lotie.. K7 + 2 loyskcks - 
aulet. basic - 15 logiciels de 
jeux + 8 lives 6000 F. Yves 
COOUEL. 2bis rue de la lune-
hall 48000 MENDE. Tel. (66) 
651848. 

ACHETÉ COMMODORE 64 
avec lecteur de cassettes. Tel: 
636 24 14 demander Benoit 
COLARDELLE. âpres 17 H 30. 

ÉCHANGE programmes uuB1ei-
as pour COMMODORE 64 + 

programp mes de jeux (Zaxxon, 

VENDSocjeeu d'échec~sr Grand 
master : 120 F. + livre.'102 pre- 
g 	es pour COM.64" : 80 F. 
Stéphane DROBINSKI. Tel 
(74) 97 le 56. après 18 H 30. 

VENDS COMMODORE 64 + 
IeGeur K7 + drive + Joystick + 
livres +cables + Bruce lee dick 
+ ORDINATEUR individuel 54 é 
66 : le lout 5900 F. A debante. 
Stéphane LICHINI. 50 Clos si 
Girons 13290 LES MILLES. Tel. 
16(42) 24 20 90. aptes 18 H. 

VENDS originaux sur K7 pour 
COM.64. (Stix. Exterminator, 
Hustler, Pilot 64 el 3D Glooper) 

le tout 350 F. a débattre. 
CHERCHE K7 Spid,,a ace. 
Hervé GARC IA. 273 avenue de 
Fontainebleau 94320 THIAIS. 
Toi 1') 686 71 16. 

COKL 64 et pVIC 51541 pour 
échange de programmes douce, 
tifs. Michel ROUSSEAU. 47 Ha- 
meau de la Jonque 91650 
BRELItCLET. Tel: (6) 458 48 70. 

VENDS COMMODORE 64 ogrx-
r3ntie 6 mels) + pénal + 
taut el 2 joysticks + magnéto + 
livres (a la découverte du COM. 
64) (les écrans du COMMO-
DORE) + 250 jeux et 50 utilitai-
res dont (The toll. Simon basic, 
Forth etc...) Prix intérressant. 
Fabrice DUCATEZ. i6 rue V. 
Bleu. 59760 GRANDE SYN-
THE. 

VENDS COMMODORE 64 + 
disquettes 	moniteur VN 
Prince + TOOL 64 	Pinball 
on5V,a,or + Everest ascent + 

disquettes + nombreux manuels 
' 7600 F. a rtétiatva. N. THE- 
ROND. 46 130 BRETENOUX 
BP 3.  

VENDS SHARP PC 1251 + CI 
125 + 2 livres + livre "largagi 
machine du PC-1251- : 1200 F 
Mr VERTENDE Tel. 244 06 02 
aux heures de bureau. 

VENDS SHARP PC 1500 + im 
primante + extension 16 KO , 
lecteur de K] 	5 K7 de pro 

Igivra smsur eu SHARPerce docu 
mentatl  eu de sns + 2 rouleaux -  
j 	hIos 	melena + ali 
mention 	cordons (valeur 6801 
F.I 	du 3500 F. Dame 
HAURO~ 12 Square Veller 
13004 MARSEILLE Tel. (91) 01 
9 72 

VENDS SHARP PC 1245 - ma 
uel , (menace K7 CE 124 (va 

leur 900 F.I endu 700 F 
Franck LECHEVALIER. 16 rut 
Victor Hugc 78000 VERSAIL 
LES. Tet. 950 58 83 aptes 19 H 

VENDS SHARP PC 1401 I1 

sseMa 

 

T1018d844187116)  CE 11)87180,- 

piles ne 	 null do aboi; 
cation. Le lout 900 F. Tel: 34! 
0]91 

VENDS SHARP PC 1211 + rn 
tenace Imprimante CE 122 -
adaplais- 600 F. M JOLIS 
SEAUME 3 rue des Charme: 
44230 ST SEBASTIEN. Tel: 3 
33 78. 

VENDS SHARP PC 1500 
livres de programmes et loi 
programmation + ext. 4 KO 
1400 F. a d 

 

SUEZ Tel 
(3)97 . Thierry MIN 

. l (3) 975 91 023018: 
18H30. 

VENDS SHARP PC 1251 (sou: 
garantie) + 	uel + 
leur magnétom+a 30 programme: 
environ (K7 8 livres) + cassetu 
C 60 vi rge 	700 F. JM 

(91) 16 	ER. MARSEILLE. Tel 
16(91)709090. 

CHERCHE contact PC 1500. A 
80188DEMAILLER8l: (20) 95 00 1: 
aptes 18 H. (en semaine). 

T07 

VENDS TOT + basic + a 
g éto ' 2000 F.+ Pour TO7, 
TO] 70 extension 16 KO + car 
touche Trap + cartouche Rctor 

extension controieur avec 
nrat1es et sortie son + 2 ma-

n a ls d'initiation. Guillaume GI-
RARD. Tel. (40) 31 0061 

POSSESSEUR TO] an en 
moi CHERCHE clavierc~en 
gomme de T07 70 Faire offre 
a15ermeIbta. Tel: 

 

(7(6870046 
(régler de LYON) le soir. 

VENDS logiciels pour TO]: 
Mémo 7 Melodic. 230 F Memo 
7 Trap. 175 F. K7 Pilot. 75 F 
K7 Chasseur Oméga: 75 F. K] 
Météo ]: 95 F. VENDS livres 
pour T07: man el de référence 
basic TOI: 95 F. le basic DOS 
du T07'. 60 F. un ordinateur el 
des jeux. 35 F. un ordinale,, en 
tète. 35 F. tous les logiciels et 
tous les livres pour T07: 850 F. 
tous les livres - tuatod,a - Trap 
- PJOI pour TO] 70'. 700 F. M. 
ZANIER. 1 a 	ue de l' Hiron- 
dette 93380 PIEREFFITE 

VENDS pour T07 canoucnas 
Pipor el A 	+ 	"en s 
(Chasseur omega.

8948.  
II Intrus et 

Initil au largage basic 'vol 
3") Prix a tlébaltre. Thierry SO. 
MERUNCK. 8 place des Tilleuls 
94470 BOISSY ST LEGER. Tel: 
569 78 20. 

VIC 20 

VENDS VIC 20 (SECAMy) : 500 

Skramble) 710eF%piece. Te6(40) 
20 05 18 apres 18 H. demande, 
Pascal. 

VENDS VIC 20 - magnéto - 
autolormation au basic - 16 KO 
VIXEN - 7 livres - 2 carte, 
cnes de jeux ILodn runner) - 
programmes - 	ette 2200 
F. 	debaltre (valeur 3700 F.I. 
Richard LESOURD. LE DES 
CHAUX 39120 CHAUSSIN. Tel. 
(84) 81 72 03. 

VENDS VIC 20 COMMODORE 
magneto cassenes - maneulee 

Quick shot 3 - 41eux + 	I 
(valeur 3500F) 4874112500F a 

O 

dsbatlre. Bruno VASTA. 10 
allées des Iris résidence du pia 
tenu 94260 FRESNES. Tel. 668 
10 39. 

VENDS VIC 20 COMMODORE 
PAL + 	uel d'ulilisati0n + 
ombles a 80atiion + joysticks 

autofo111rmation au basic (1 
Ivre + 2 K7) + la tlécouvene 
du VIC + jew en basic sur VIC 
20 + K7 de jeux. (valeur 2300 

L
(
SZCZ

4
307lue de Sa n AAybent 

59163 THIVENCELLE. Tel: (16 
27) 45 42 83. 

VENDS VIC 20 + 8 K7 + ma- 
gnétophone joys- 
ticks 	K7 autoformaeon basic 
+ 6 livres concernant le VIC 20 

le tout 2500 F. Alain COUR-
TIER. 16 rue de la Fontaine 
95270 ST PIERRE VIARMES. 
Tel 035 47 44. 

POSSESSEUR de VIC 20 + 
ext. 8K RECHERCHE docu- 

-acléresr ave cl extension. Res 
lour des documents a suré. 
Pascal RIZZA 15 rue dusVen- 
loux 54400 LONGWY. 

CHERCHE lout programmes 
pour VIC 20 + 16 KO. Jean 
pMearc DETREZ. 15 allée des 
PLAGErs 61600 BERCH 

TEXAS 

VENDS TI 99 + magnéto RA-
DIOLA + joysticks + cordons 
(magnéto at monitor) + peritet 

BE. 
Échec ++Pole position o+fePar- 
.s8 K7 de jeux + 2 livres 

(50 programmes 3088716184181 
indivisible: 3000 F. Tel. 959 35 
40. 

VENDS TI 99 + pontet -
SCtam + alimenlati0n + cordon 
magnétophone + 5 modules de 
jeux + 70 jeux sur cassettes - 
4 livres + listings. 2300 F. Tel. 
(94) 62 34 46, 

VENDS TI 99 	anettes + 
cordon magnéto +n 15 suPer 
jeux sur K7: 1000 F. + 6 modu-
les: 60 F. chacun + 30-HEBDO-
GICIELS. 4 F. piece + BE.: 550 
F. oule lout. 1800F. Dan BINA 
BOUT. Tel: 201 02 19. 

VENDS TI 99 	Pêntel 
Secam + arenas « Munch 

terrane HEBDO N° 1 + 
ombreuses re 	+ livres + 
programmes personnels 
divers: 2200 F. + BE. +manu ell 
en français + 	sette HEBDO 
902*18048 Micro 7 (N° 1 a 
15)'. 1100F ou le tout 3000 F. a 
d9ba8ne. Tel: 16 (38) 63 40 36. 
(après 19 H) demander Lain 
rent. 

VENDS+TI 99 + console + ma- 
rura 	boîtier d'e,pension es 
ribherig,e +lecteur de disque) 
les +mémoire 32K RS 232 IS 
8F) + langage Logo 111181Ç88 

ombreux programmes 1 
modules sur disquettes. K. RE-
NARD. Tel: (99) 54 02 05. 

VENDS TI 99 + magneto + Pé-
ntel + cordons + BE. 

anuel + Blaste + 
Luna, Lander II + 250 pro- 
grammes - 15 livres sur TI. le 
tout ou sapais . faire offre a' 
Enc DAURIS. 13 rue H. Boucher 
17300 ROCHEFORT. Tel. 1461 
99 87 46 

VENDS TI 99 - manettes tle 
jeux . extended Basic m nuel 
n berçais et anglais 	stye 

"prltiigeue de I50 prole,, TI 99 - 

basic parvso même 9 1 chnique 

tes-pro
Sollarnmysteme

eux N
Lune, 

Jumper 	t s jeux d'adrets• 
Burger time - Chasse aux 
u pus - Football - TI Inv. 

deys - Tombstone city: 3000 F 
Christopher BARROT. 32 34 rue 
Chanzy 75011 PARIS. Tel. 371 
74 59 IIe soir). 

VENDS TI 99 - SE. - magne 
tophoome TI - manettes de leu, 

breux livres et jeux: 2500 
F. M. MARTIN. 30000 NIMES. 
Tel (66) 21 00 54 labres 18 H ) 

VENDS TI 99 ~ magnétophone 
- modulateur a caDie de liaison 
- 	anelles +livre de pratique 
-Ivre de Ieu + 3 modules + 6 
K7 + BE. el son Irvne d'initiation: 
Prix intéressant M. PIGNAL. 
Tel: 387 42 40. 

VENDS pour TI 99 K7 Jungle 
nun): 300 F. ou l'échange 

ntre: Pole position, O'ben. 
Moon patrol. VENDS K7 Burger 
lime: 120 F. Tel. 543 14 45. 

VENDS TI 99 cantal + BE. + 
Parsec + Munchman + Tl lnva 
der - loysicks - cable K7 -
livre: 2500 F. Bao TRAN 33 rue 
Pasteur 94270 KREMLIN BICE 
TRE. Tel. 670 3] 86 ( apes 19 
H.I. 

VENDS TI 99 + monteur video 
PRINCE - magnéto SANYO -
prise peinai + 7 livres et cassel-
tes de jeux'. 2700 F. Tel. 16 (68) 
50 19 34. 

VENDS TI 99 Pénal + model. 
UHF + cordon magnéto. + 
listes + BE. manuel en français 
+ Gestion exp. + Jungle hunt + 
Burgger lime + Parsec el autres 
modules + 	5settes el n 
bleu, livres ca3000 F. Michel 
LAISNEZ. Tel: (20) 26 38 39 
poste 47 (heures de outi 	1. 

VENDS TI 99 + 5 -Pules 
(BE., Parsec, Échecs, Demon 
attack. Musik maker) + 5 livres: 

nIa1eurefamr al TI" tome 1 enoBS. 
et tome 2 en BE. " la conduite 
du TI 99" 'pratique de l'ordma-
teur familial TI' "50 programmes 
TI 99" + un double cable de 

ssette 	1 K7 ont, duc 
Îon cu TI 99 en BE. le lout: 
2500 F. Tel: 16 (7) 885 32 01 
(acres 17 H.). 

VENDS TI 99 + davier + boî-
tier extension + canes 32K RS 
232 + modulateur TV. + prise 
pl itel + cable mai + 2 ma 
nettes + magneto + ext. basic 
+ Gestion Fichier introduction 
au TI n° 1 8 2 + tniBahsn aux 
programmes de jeux n° 1 8 2 + 

- mémoire + inilialion a 
langage a ambleur + vidéo 
gamme 1'. 6000 F. a débattre. 
M. SEON 36 rue du B. Sauvage 
42290 SORBIERS. Tel (77) 53 
67 92 (aptes 20 HJ. 

VENDS module pour TI 99 
'Alien Additien": 90 F. + ca . 

tie 'Le Rubis Sacre': 50 F. 
Guy AYELLO. 21 rue Anatole 
France 81400 CARMAUX. Tel: 
(63) 364953)après 19 H J. 

ACHETÉ pour TI 99 boîtier d'ex-
tension périphérique avec exten 

on 32KO + conlroleur et unité 
tlisquenes. Faire offre a: Gérard 
LEBON Chemin des Montasnts 
54690 EULMONT. Tel (8) 322 
84 23. 

ACHETÉ pour TI 99 modules 
Adventure + Tunnels of Doom 

Pyramid of Doom - autres 
modules ou ca )tes Advert 
lure. Christophe SPIELMAKN. 4 

Dé F. Pierre 57070 METZ 
VAKTOUX. 

)e 	s.pl .e plus la lenteur d laquelle travaille 
cette machine fermée comme un oeuf, 

qui n'e méme pas su romplu- un vieil Apple-2 e 
dans les tâches les plus courantes. le craque! 

fe vends, au plus offrant, 

MACINTOSH 512 K 
avec disque externe, modem, sac de transport, 

nombreux logiciels 611 100 disquettes 
Prix : 4 î.0(J() F, a nêgnr il, 



~ - 
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.` 	 1 L F 	 2020 
2 LEESN FAVORIS DE LUNE  

	

dito 	
7/ 	3 PERIL EN LA DEMEURE 	1T 20 
 4 LA VIE DE FAMILLE 	 16 20 

'est p 	I peril tlernier de 	
5 LES SAINTS INNOCENTS 	16 20 

S mai 	coo o it Pas de Tele 7 J s:). a moms que 	
6 A LA RECHERCHE DE GHRBO 16 20 

	

delrresn ni de oSF. ça donne vos basquetles paroles- 	
T ANOTHER COUNTRY 	 1520 

pial,! dans l'agricole a 	merl aie 	garage la 	
6 LES SAISONS DU COEUR 	15 20 

LES SAISONS DU COEUR, 	ne ci on e vous empé- 	
9 ROUGE GORGE 	 14 20 

	

qrr~ 	 t0 LA DECHIRURE  C esr bien. et u PART DES chanf d'aller voir BRAZIL 	 I ' 	 ` . Ç~ 
CHOSES, d 	hançars une s 	pl 5 1 d sl 	 11 TRAIN D'ENFER 	 14 20 	Y 

b 	 b d de bonnes joujou 	g ial. S 	 12 G W EN 	 14 20 

	

ul quesLOn bonch 	B d b 	b h rr 	 13 BODY DOUBLE 	 13 20 ~^~1 l 

	

r I z!u B 	up de man 	Badeb elle el boncharr 	 / 	14 URGENCE 	 13 20 ~J( 

	

y 	el un excel 	Bo.rear. 	 +I \ 15 DUNE 	 ( 	 12 20 
lens 11]201: A LA RECHER 	 CLOY 	 V 16 PHILADELPHIA 	 1220 

17 EL NORTE 	 12 20 

LES SAISONS DU 
COEUR 
:Ir ROBER I lit \ ] ON 

Avec Selly FIELDS, Dan y 
GLOVER, John MAKLO 
VICM Lyntlsay CROUZE t 
Ed HARRIS 1152 

1 	I 

bluesI Yeah Biig Mama l ohGl 
my hands. knees my 
head. reckm'the goddam cot 
loir ! Bul lo/ Once the While 

n picks de cotton wij' 
ggai 

Vous z e2 bate 7 C -est u 
til  é oti aon s'nik lbs mains a 

illir le putain de coton. 
C'est bien mais c'est un peu 
trop blini! comme film. Vous' 

beaucoup' 
us des Nor sequi s'tarsarenl 

b én traiter par les Blancs 
dans les a 	s 30 ? Moi 

. et surtout pas au Texas 
(KKK not dead !) 
Les pov' RrIwl sell !elle 

enl riches qu ÿ O"LinmC 
obliges de Maire des films sur 
la terre. les paysans. za mo 
le retour aux sources. Ya en 

ns 2 films de la 
elle qu'arrivent d -ici, 

6 semaines 
Alors. y sortent le soir pour 
se payer une toile. y von' voir' 
n film oû qu'on perle des 

pauvres et ou de r 'prés cirse 
de 29 et y son' contents. Ils 
prennent leur dose de bonne'' 

a 
1 Y de 	k q font 

11 dos as p ft l urs! 
heed. 

Faut vo 	si que les pay 
ns dur e nema ricarn se ser 

tent toujours de leur merde a 
farce de travail et d'pre a 
trelé. Super ! ca c'est bon 
p 	le moral. Ç camail¢ les 
Reams da ms leur spaced 
Churl dur Sucement. mars 
realist¢ eus r. Aile, y, c'est 
n bon films Iras bien mter-

prele. mars surtout ne soyez 
pas d¢opfa5. Is

~ c,sa he 29 
ça 

6'aa des ouvriers el des 
pou 

Dormez Iranqu~es, 
l'no,iinOHk c'est la qu'es! la 
thvne et I avenir. 

LA DECHIRURE 
(THE KILLING FIELDS) 

De Roland Jolie a c Sam 
Waterston (le herbs blanc) et 
Or Haing S. Ngo, (le héros 
(aune). Musique de Mike Old-
frais. Photo Chris Menges. 

La Dec1nurn r 	st pas se 
c Re,^ou 

te ISV é 	hl"b erg nu Ne.': 
YOrk il mull EI spi Ialerprele 
(011h Plan] mais aussi celle os- 
seltie 

par e 
spectateur Pa,',ge 

InMds et u 	anipéiai ôns m 
tllattoo¢ pas IoujOU rs hon. ate 
Inlelleclueltemenl. 	Durant 
peu plus de roui heures, v 
voyagerez dans l'enter quotidien 
du peuple cambodgien 1r1l1 -

er de sa si luabon çb-graI l-
due el politique De 197E a 
1980 celu,-d a franchi tous les 
5!oa¢s Le (horreur. passant de 
la neulrallle Iles dm¢ri,ainl 
combattront alors au V,etnaml 
jus an auxDemds'af ro l

air née91e 9 
sa saleur a deliberemenl Canis, 
de ne nous montrer "' 1¢s as-
pects les plus anodins passai! 

e tous les m a 
PPnduir il cals- ent 

horiprnn::n5 l., 5',uat or dramati- 

L'AMOUR EN DOUCE 

Jean-Pre ne 	MARIELLE, 
Emman II BEART (q 'est 
achene t belle) et S phle 
BARJAC 1130. 	 `\ 

Mars k 	k le I ¢ M I 	 a rl peau. 

	

? Mor qu lait und 1 	 M1R'EL LE. quelle 
tans. ben chois déçu. ah 	 outre 

	

ent Mais o est 	nedhen a 	rr (av 
fa1111UE TA "POUR CENT tatouages 	mavec ess s 
BRIOUE TAS PLUS RIEN", 	 catnc 1 	 des 
ou le lair de el CAGE AU% 	e, jeunes ! . l Kle on hila 
FOLLES" ? Bon d ac a 	tu foe it ben. euh. l'idée de la 
dis toi méme que "Le seul es pa ss pas mal. c que ,-
rai problem. du cinéma par- se passe A Aix. Ga c'est car-

foul dans le monde. c'est le rament bien, y'en a marre de 
scrip!. II n ÿ a plus de scena 	Paris el du parisianisme (ya 
risse." Mais tu es dans le que moi que j'ai !'droit de 

ac que les autres. Ce 1 dire. si les lecteurs de pro- 
tilm c ça va a peu prés, m 	 a l— se latter, pas 
pour PALACE!' J'crois ben ciproblémes, 1-ai ma bande). 
que ''vars m y mettre m 	ais le reste... 

	

e des s 	Franchement ya mieux a vo 
On sait jamais ça peul p't el celte s 	 si ça 
donner kek chose, non ? 	peut v 	scuIerrstle s 
Ys en crac sur lequel on peut lilm Precad,nI qu'choii vrai 
pas le faire de reproche, ment pas bon. alors... 

LA PART DES CHOSES 
Jr BERNARD DART'1l UES 

Avec la Camille MARCUSSE 
dans Oen propre rôle. Ih30. 

Eh be 

ai ~. 
q 5n ben 0I CSI pds me!1.m¢uty 
vein Me 	4.551¢. dit (bu¢ 

Oh bet 	sass moue et âcl- 	 :.,.til r,t xt Rt 

toué'
a par ken voaeI 	la 	'" 

dette du ¢come 'le lac des 
- Ouais. mals lu !'rends compte 	cygnes" par Madness. et qui dit 
Mémé, pour u e fpué5 qu'y Lue c est Tchalkov5ky qu'a 
montrent que n0 	aussi on vit 	opie sur lui ! 
dans des mai sans en dur. 	- C'est tout 1 

Alors pour guoue qu'y zont 	- Oh ben non ! On voues au 
pas prl5 des ,ans acteurs. hein 	13 di5cus5i0n qu'an a 	5 a 
Louis Gael ? 	 propos de 1 tournage. que ¢c'est 
-Ben. pour ksa lasse plus cou 	quand m 	Important dans la 
leur lata!¢. Pamine eyr0lz Meme 	vie d'unee famille qu'a d'la terre 
EI ply en Ioul you 	que t'est 	el des bales. hein Mémé , 
plus un documentaire. un peu 	- Mais dis m 	n gars. 

joué prat les gens. c est pas 	c'est pas un peu ¢ nnlly^ux a la 
tun him. 	 longue de vous, des gens vl r 

- Flenk1tSk"0n y y.uê1 dans ton 	Comme 4a leur vie de tous Ie5 
mach in v 	 lours. sans meurtre. sans rien 

0 n 	ouél aller au Crédit 	qu'on voue) ilhabhatl¢ dans les 
AgrlcOle upour a 	er le credit 	films? 
pour acheter IC V nouveau trac 	-Sim 	enallcirs ga prouve 
leur. On voues Michou MdrCPb5¢ 	que les paysans Csirgms Fa n 
qui va a ses reunions syfftl"O!.5 	rien i"exatik comme y Crau.lirl 
a Paris. J—moi Maicli5le qui 	ala ville 
crit s n journal c 	e tous 	T -as ben raison, p'Iit. l'as ben 

les siro¢is Dn v.et ara si la ca 	raison 

BODY DOUBLE 
de Bran de PALMA 

Avec Graig WASSON, Mél.-
' GRIFFITH et Greg 

HENRY: lh54 

fars pe tl Brlanr DE PALMA y 	

I 

lait rien a ampag . 
Dans mac pagne on voyait 

me éraje 
rhone, 

s tlu Hilch 	 `\ 
o1. la" pas Ilprendre pou p va s pas r 

plus débile que chais (chui6 ks'est fou( blenit c estJqu yV va 
défia assez atteint comme ça). pas as ez loin. c'est une his. 
Les références a Pepe sont foire de voyeur qui se fait 
grosses co 	n HLM des c,mpl,!¢mem arnaquer O'vous 
Minguettes mS ela vieux avait raconte pas) et question svyk. 
pas lait VERTIGO ou FENS- ysplo. psyloko. nfer bon, u 
TRE SUR COUR, le p til DE mole 'loue", quoi, c'est un 
PALMA serait balayeur a Hal- peu léger. Joie ça dessi e 
lyw od. el pas réalisateur, 	 ma ça lait inlello. 
R'marquez. pour enfin j'me 0lente momerie c'est pas skon 
Rrouve dans la situation du lui amende, hein. skon veut 
pial qui Corrige les copies et 	'est de l"Ocliair (y'en a), de la 
qui sail: 'Cui-la y s'/our de violence (la aussi y a la dose) 

oi, y m prend pour une bille, et du cul (ça e manque un 
n nue est follement peu. mais P'esl vas sa faute, il 

bien loll que j1ui loos quand 	eu peur que la censure les 
e bonne ole 	- lui coupe -les sc es de cul 

Pzssk'iI est bien son film. y a 	mine qui zava ant lait pour 
des mecs qui copient Hitch el SCARFACE). 

non! Le rprocheaque j lu' fera! 	erz~vous, y a plus nént A t~o r. 

A LA RECHERCHE 
DE GARBO 

i \ 

ec Anne BANCROFT, Ron SILVER. Carrie FISHER et 
Catherine HICKS. 1144. 

leur des uniformes des Mics. 
la pluie les jours d'ale, la 
faille des Fingers, n importe 
quoi ! 
Et un jour, banned I elle ap 
prend qu'elle est announce 
d'un cancer, ski 	lg'étonne 

aiorlkfa!Ieeen Ph,,h¢afa.een 
dan! er riel.:: ver r 	e le so-' 

1f 

Brame 	 nrnbal' de 
Alernc g.neiOIe Tous 
rmonde sur le pont Elle de- 

ande a 	1 Ills A fur !aire 
deli so la CARBO EI 

pendant 3 m sil va la fia 
que, c ans New York, rl fur ar 

e tles tas d'aventures u 
Laines et (ou( t c lam super r 
La eouvp,Ol-rl a temps ? Ca 
salle au Proc1arn noen¢r, ' 

PS Ge 	c meilleur df la 

ALPHABET CITY 

Avec Vincent SPANO, Kate 
VERNON et Michael W/NS-
LOW; lh30. 

' 	'est parce que iayma y 
fail partie de la nouvelle vague 

vv-yorkaise qu - il se Vermet de 
toue 	film creux, En ben 
non ! CnulS pas tl'accOrd. n 
,elle vague ou pas nouvelle 
vague. ya pas de raison de faire 
de la coupe. 
Y'en 	qui disent que SPANO 
c -est le ou 	AI PACT NO eh 
ben la non plus chais pas il ac-
ord. t'Est pas Panifie son nom 

fini, aussi par "NO" que c st 
Bmplaçant. 

El.pis moi mtr,a.. ga un peu 
e lsaln ce genre de film qui 
parle de ce 	Caul l'fe m p5 
P25sk en lait c'est lh,dtcbI 
il un jeune met qu'es, - ren tle a 
rue. qu. centrale des boites de 
nail Igue sa maman nul a ,Clet! 
pour Noel). des dealers. des 
pute,. des balais-brosses. des 
champs de belt¢ raves et de 
palinls, etc 	EI alors. comme il 

as !'caul de toute cette vie 
ne con, y veut s'balle, avec sa 
lemme el 'an gosse Comme 

us le voyez au fond c'est un 
hun gars qui veul et mal â per-
Onne. sauf qu'y vend d is dope 

a des gosses qui vont en crever. 

ar 9enla c sinoPqaez 9opner 
de 

beimmemP Sa maman,! Il al st 
Rltdl. aloi, même S'il l'aimai! 
pas il l'aimerait quand même!EI 
pals ya a si sa soeur an ça 
pule. pardon. call-gal. et s'il lui 
file des balles c est seulement 
pour son bien EI tout Ga su 
I même Ion. oujours il arrive a 
bs!l!.i ses solop¢rIes. el ben 

of cirais pas e'a cco rd 
C est un ilm qu ll est c 
avoir tout plein d'actlon. el toute 

ell !eaeinem repe6ef 
gua on cs 	IO.ls¢ 	lors v 

Crit 	s PnJ— ne D 
gIaIIC' 	.SUan'a 



tétoclhe 
° 	CIEL MON MARI 

y°y 	Le jeune marié 	 r Sr r 	r r 

de Bernard Stora (1983) 	roide el a votre oeil luisant. el 
Billy (Richard Berry!. Ira vaille connarsan! votre perspca-
ur des chantiers Jusque la ort,- qu'une queshon essen 

n ill traoNrna+re. Mars u 	belle v s br ✓le les lèvres 
jour Billy décitle de se 	C EST TOUT ? Comme le ne 

Ca a Joui ours. Maas 	pas plus idiot qui 
voila t j pas qu un autre lour. autre. lem 	egalamIn! 

e !rompant d -e(age dans u 	pose la quest on~sSavez vo 
pr. billy rencontre Vn Ce que )e me surs rapide 5 

a.rOuAOUHHH. a(tenr;Cn Non c 	est pas JOLI' Parce 
r. A partir de que damera cette histone ce rr s

en! lae C'est 13 tem- amoureuse d'une na vr3me 
pèle, oqu, piste la lempète, tianalira" rl y a une per,(ure 

delug 	tl 	I 	d 	! r 	! d 	lieu ouvrier 
b by PI 	q 	L 	d 	(tl 	d d lravarl (pre 

ge o d 	h! 	II 	 tl I B 
ne) 

CI,,, 

Billy. P 	V' 	v 	 I 	e 	E hr... T 	i q o 
Bitty. m e plus tard, Vi vine Brel s o s 	— ri 	de 

	

a r plus Billy. AHLALA 	a lare que de regarder 
ee gâte. Mais Billy, lui il 	e film, laissez vous tenter. 

e toujours Viviane. 	 Ditlu Sion le 7 sur C 
Je vois a votre bouche hu- 2M5. 

x 	CASANOVA CHOPE LES BOULES 
Toni ■ 	 p 

Film de J. Renoir (1934) ',  
c Charles HIouet1e, An- a 	T 

Bol. et Max 1, ,onus 	5 
Bon e 	I 	Ctlrs les 
!"viers. I (hy 	I 	tel la â_ 	L\ 

p elanq 	 p ndez la 

e U 	 une 
,Orme dans les collines. vous 	 ,' . 
dites Paagnol. Perdu, eh tong. 

1 pas u 	médie 
croquipagnolesque m 	n pauvre ALBERT est laclre- 
dram 	tial néo-réaliste. 	ent 	togas 	par 
Le dénommé Antonio Ca- femme. eN'ècoutanl que s 

a, dit TONI, est un ouvrier 	ur ge, ce salaud d'immigré 

	

ambre de s roil. 	enfuit a travers la monta 
Nonr content de voler le pain gne plutôt que de faire lace a 
des hantais il marie la la justice. Ce gibier de po- 
MARIE, u e honnête fille de (ente s 	aballu comme 
chez nous a,, ne méritait pas chien par ales vrais frança s~ 
cela. Non content de cela il Na. 
tourne autour de JOSEPHA. Vu le climat politique de 
JOSEPHA c'est la lemme l'époque (xénophobie el ra 
d'ALBERT, le brave contre- 	sine galopant) ce film. u 
ai, de la 	rrièrè un gars G1121-tl'beuvre. es! d'une a 

oral, il !ac( el de scrupules. tttaIhé brùlanle. 	50 
il a épousé la JOSEPHA mal- après. la co nnerie reste

ans 

gré qu'il l'eut violée aupara- voce, surloul dans cette belle 
n(, c es! vous dire. 

Cet étron 	 (la z 	Dlgtlfuslon le B é 23h00 su 
ge me man ie dans 	nage itléalzle A2. 

g'- - c 	NOIR, C'SST NOIR 	 o~ 
mariage de Maria Braun e e' 

Film (1978) de R W Fa ss- 	 - - 	•'_~- 	û ~ 
binder avec Hahne Shy 

Allemagne 1945. Zone doc,':: 	 T' 

tout- d o, pays enDarui+.j 	 t-e 
MARIA traque la Colone o-
odienne (chaleur, nournlure 
pour loufe sa famillle. Dan: 
u 	cabaret improv sé elle 

antre I homme r de 
(sur)vie- IIs prennent langues 
(Toi TARZAN, Mor JANE). II 
est gros. lam' el noir (elle es! 
aryeenne. éeu le et belle) mars 
il sl a 	e! 	s-off, 
pie r, donc riche. La lamrlle 
profile naturellement de la sr- Inn .I n 	 _ 
tuation e! bénit le collabora- explication logique 
lion germano-americ 	 La peinture de Tapies-guerre 
Las. Herrmann, le am ri de allemande eel d -une n rr 
MARIA finit par 	r de extrême. Véritable pre s de 

amp de prisonnier el décomposition d -un peuple. 
suurprend sa lam me dans une toutes les valeurs morales. 
situation compromettante. Sr- toutes les rnstitufions son, 
1-ohn contuse ori l'amen liées. seuls demeurera( dans 

est tué. Herrmann Braun cette jungle les besoins ori 
e et se sacrifie. Dore main 	ourriture. sexe (Moi s'ac

an( MARIA travaillera 2 ✓ANES sri ta, donner banane). 
lois plus, para 	e( par Diffusion le B 9 Oh25 Sur 

ssde ATTENTION. a la Cartel 

ry 
Lundi 4 Mars 

2Oh30 C - 	LE TROMPETTE (1982). film loven!ores 
historiques! hongrois 

20h35 TF 1 ; LAISS -MO article) • 
20h35 FR 3 : LAISSE-MOI REVER (f97B) de H Me 

hegCz avec M. ra) os 
20h35 A2 : MACHETE (opera) S Verdi 
22h20 TF 1 ETOILES ET TOILES (magaane du cine 

branche) 
23h05 FR 3 ; iHuLASsA (maganne qui a le vent en 

poupe) 

Mardi 5 Mars 
20h3C C , : COURAGE FUYONS (,or article) 05 
20h35 TF 1 : ENIGMES DU BOUT DU MONDE 
20h35 FR 3 : LA DERN/ERE SEANCE (voir CURIOSI 

TES) 
20h40 A2 : LE DERNIER APPEL AU SECOURS 

(n'y répondez pas) 
2lh35 TF1 : LA PASSION DE LA VIE (documem 

laine) e 1: La passion prrsonnrére 
22h10 C - : LE CERCLE DES PASSIONS (voir arrr- 

cle 71) 

Mercredi 6 Mars 
20h35 TF 1 : DALLAS 
20h35 A2 LA FEMME DU KENTUCKY Oé!éh!co mr 

J 
20H35 FR 3 : CADENCE 3 (vanetes avariées) 
2lh3C TF 1 : CHAMPIONNAT DU MONDE DE PATI 

NAGE (Tokyo): Lrhres couples 
22h10 A2 ; CINEMA CINEMAS (LE magazine) 
22h25 FR 3 ; LE MARIONNETTISTE (dramalrque 

bons senl+men(s) 
23h05 C - 	ANDROIDS (film synlhéhquel 

Jeudi 7 Mars 
20h30 C - : LE JEUNE MARIE (voir article) 
20h35 A2 : WESTERN SICILIEN (voir CURIOSITÉS 

71) 
20h35 FR 3 : UN AVENTURIER NOMME GODIN lors-

ma(ique pédago-godiche) 
20h35 TF 1 : AU NOM DE TOUS LES MIENS n° 5 
21 h35 A2 	RESISTANCES Icoagoz,,e des droits de 

I homme) 
21 h35 TF 1 INFOV/SION (magazine d'actuelilés] 
22h05 C : LE MARIAGE DE MARIA BRAUN (voir 

article) 

Vendredi 8 Mars 
20h35 A2 : CHATEAUVALLON 
20h35 FR 3: FACE A LA TROIS avec Jean Bernard 
20h35 TF 1 : HOTEL 30 ÉTOILES (vaneles genre au 

berge espagnole) 
21h35 A2 : APOSTROPHES (Hisiorresd'exiles). 
2l h45 C - : ERASERHEAD (Voir CURIOSITÉS) 
21 h50 FR 3: DECIBELS DE NUIT (variétés rack) 
21h50 TF 1 : PATINAGE a Tokyo: Danse 
23hG0 A2 	TOM (voir article) ■ 
23h18 C - ANDROIDS 
00h25 C - : LE MARIAGE DE MARIA BRAUN (voir 

article) 

Samedi 9 Mars 
20h35 A2 : CHAMPS-ELYSEES 
20h35 TF 1 : UN HOMME COMBLE (diamalique 

sympa) 
20h35 FR 3: DISNEY CHANNEL 
22h05 A2 LES ENFANTS DU ROCK (U2 Live) 
22h2C FR 3: DYNASTIE 
22h30 TF 1 : DROIT DE RÉPONSE 
23H00 C - L'ALCHIMISTE (1983). (potion Iorga 

ve) 
23h45 FR 3: LA NUIT DU ROCK MÉDITERRANÉEN 
OOh20 C - TE AMOUR DE SWANN (voir CURIOSI 

TES 71) 

Dimanche 10 Mars 
19h00 A2 	HOTEL DE POLICE 
20h30 C - L'INDISCRÉTION 
20h35 TF 1 : L'AILE OU LA CUISSE (1978) de C. 

Zitlr a c Coluche et L. de Funès (Ire 
gras) v 

20h35 A2 	LE GRAND RAID (eu hard) 
20h35 FR 3 : ARCHITECTURE ET GEOGRAPH/E 

SACRES 
21h35 A2 : SPÉCIALES ELECTIONS CANTONA-

LES 
22h 10 C - : LES GUERRIERS DE L'APOCALYPSE 

(j 
23h45 FR 3 : JE

aponiaiseri 
SUIS UN

) 
EVADE (voir article) 0 

tétoche 
SUIVEZ LE CONSEIL 
Courage fuyons 

Moéme s, vous holes pas 
esitez r DCI— 	 pas a 

a f laines lacons. 	hl a 	 ~,!_ 
eranr 	oflag 	 la 	 e 
draine a peage 
pas de rna' a l'éviter Este il 

re possible de nos lours 
do faire des Irlms aussi nul 1 
Je pensais n 	enl que 	 - 

loplimrsle v hern?) eh 
ben s EI m e prie que 
lout ce que vo s pouvez rme- 	 \ 
gmer. Nan banchemah! ces! 	'i 

ar quoi. p000r q 	quoi 
nous P end, 	C - I 1 IIe^ 	 / 

mena pleurer! r 	I 	 - 
lerar r 	e pas I allo (de 	- 

	

e anter Ihrs!orre (s 	c her s pareilles- Vola ca 
ho lo ie ,i y a). En gros. el en y esi y m Cri mis hors de mor 

st l'histoire je peux plus ren dire. Vrai 
tl~un Homme... Ouest ce que 	enl hein. ces! pas croya- 

esl nul. m 	est pas v 	tile. Enfin, vaut mieux voir Ca 

	

n film pareil. C eel pas u 	que il else aveugle. 
ai film. y n s ton! c 

que c'est une comédie. m 	Diffusion la 5 5 20h30 su 
est tragique de v rr des C 

o" 	ATTRAPEZ LE! 
Je suis un évadé p 

FI tl M y L y 	1, 
(1932) 	P 1M 	 ' 
G 
l0 	d 	 F I 	

-~+-- 
oermer est égaleine I I r 
fable s cale pas Irancnee 

	

ant oplmusto (.unira, 	yam. 
nsibles)- Ca N 

e spar l'évasion du 
beg, e d'un homme (James 	 Ipholo FR 3r Allen), quia toujours clame 

e. Alors, le voila ques ublémes. 

leo~ antenter de rentrer dans les p !roues pol~aiéres one 
rang et de réussir sa "r 	ont pas montrècts s s leur 

Yn,on s Crile". Le pauv e, meilleur jour R"lCh"mIhi ie 
lui qui riCy.;I que lout le vois pas... Tire d'un fail 
onde il étai! beau, tout le divers authentique, le succès 
onde il étai( gentil. eh ben du film obligea l'administra 

mes! la surprise de sa vie. II tion a 	on procès et 
es! jeté de partout comme un les conditions de vie des ba-
malp do m Pouprerso.nnle i. il p aids. pas 

gai, gai. (pas eut du mala 	 Au Ce film 
ontraire il veuf a a l lout gay, ni pagaie) v 	mat u 

a e tranquiNe, cool. ,Marié. peu le moral a z 
nge, il est dénoncé par son quand meure. quel pied dans 

èpouse (je vous salue Marie. ces cas-la da se payer un 

pl e e de g 
mencenEt les go bonne dem—s. 

Dllfuslon le 10 Mers 
A sa sortie, ce film a eu quel 23h45 sur FR3. 

FANTASIA CHEZ LES SCHTROUMPFS 
Goupi mains-rouges • l" - 

Film de Jacques Becker amen( il n ÿ a que Coupi- 
(1942) 	 1 empereur (I anceVel our sail 
Vous connaissez la !ample eû se trouve ce trésor. 
des Goupis ? Non, pas GOU Mais un beau jour, il y a mort 
PIL ce chef-d -oeuvre de la de gdupi. Alors le beau. 
technologie raise, Gouin, grand. foil, e! rusé Boupi 
c 	e ça s Ëcril (avec un mains rouges. il chausse ses 
stylo). 	 charentaises e! part 2 la le 
Ces goupils la, sentent bon le cherche de 1assassin Et il le 
terroir français, et plus précr découvre (I-assassin), donc 

n! du sud ouest. vers lus 	les 	9c",a 	sont 
s Charentes (la aura do bon 	lents, 1 honneur est sauf. 
beurre). IIs sortent lou, droit Un beau jour (moins beau 
dun leu des sep! familles. II quand m e que le préce- 
y 	GOUPI-EMPEREUR, dent) lee 	x gaups qui 
G OUP,-MUGUET, 	d'autres 	rnet les ural du trésor. 

	

et surtout GOUPI- 	ant sa lin proche. II appelle 
MAINS-ROUGES (qui est donc A 	chevet le seul 

ux de la GOUPI DU gaup' capable de garder le 
PIANISTE) le héros. Et 	ciel des goupils. m 

ilsm~
e ils v en! entree 	s l'avez deviné. ces, le 
è'len, f leurs comptes grand et maintenant c2lébre 

entre goupis. 	 Goupi-mainsrouges. 	Toul 

Ouest ce qui in(èressI donc 	t bien qui finit bran. 

le Coup; moyen ? C'est les En fait. ce film c'est un peu 
gros s 	 e lout le c me les Schlroumpts. soul 

onde oEl loan evidemmenl. GOUPI tout le lerrrpisen! pas 
rl y a un (,Isar des gpuprs. 
(rasai our suscite la convoitise Diffusion le 4 Mars è 20h30 
de fous les gouprs. Heureu 	sur TF 1. 

■ ____________ 
■ 11î1y 	 LA DERNIERE SEANCE le 5 à 20h35 sur FR3 	 1 

1 
LA FUREUR DES HOMMES n 	 LE CAUCHEMAR - 

~-T~~ 	 ) 	(1957), western de H. Haine ¢ 	 CULA (1958). film de T Fis 
■ ERASERHEAD 	(LABY- mantle tle fantasmes. -La 	way 	 ;.her a c Christopher Lee 
■ RINTH MAN), 11 (fans L d e d 	I 	tl t " I 	

use 	 e 	° 	
( 	1Im dhorreur a la 

■ que) de D 7 Ly ch. P 	pp rail S b ll 	 I 	A c 	nlustemenl du m r 	 ( n V.O. en plus 
spécal du jury au fe 1 I 	o 1 p 	I 	i 	S 	! 	de Charlie TOD luit ula â 	 Mchou). 

■ dAVgraz(1978). 	 bob lu t Ip d I s ! -1 	 geaC de Bradley, le 	 t\~- 	 Mas ors ■ q 	ole dans le can au. 	père du défunt. Désert pour 	
Cho s un po Ileuor

'r en a pas 

■ Un homme qu supporte mal Son cerveau servir a lab, 	suites. coups de leu. cheveu 	 mer 	 _ 

■ la médiocrité de son quoi;- otter des gommes..Pour les 	h— sont au programmme. 	 r,-L 
■ dren se ,stupre dans un amateurs un MUST. 	 Sans plus. 	 Y 	 - 

elm.-ii~al~®~~®~I~~f!®~®[S0.'X48®®a  
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JF --- 
Hé  oui, de la publicité dans Hebdogiciel, nous rentrons dans le rang? Vous rigolez ou 
quoi? Les annonceurs que vous voyez là, ici, dessous se sont engagés à faire 5 % de 
remise aux abonnés de l'hebdo sur TOUT le magasin, y compris sur les ordinateurs, les 
fournitures et les périphériques. C'est pas de la bonne publicité, çà, Madame? 

S.A. LHOMME 
NOMBREUSES MARQUES DISPONIBLES 

LOGICIELS, LIVRES 

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

TOUTE LA MICRO CHEZ 
S.A. LHOMME 

5, we Fanfrelfin 16000 Angouleme 
/45'95 ~7 I7 

• THOMSON-M05-T07.70 
• POINT CONSEIL TIFY 
• MSX. YAMAHA. SANYO. AMSTRAD 
• LIBRAIRIE 

39. .ue f•alllot tle Montabert 

CCCOmmodor•e 	Ti 0000 TROYES 

	

COLELOVISIOH'• 	 e . 1,,, T3.18.49 

CBS 

	

S 	PrNSnr I re~rpo~Iron  
   (INd do esL 

Inror- 

	

LEC7ppNCS 	
5qm, T

ROPES)  

VIDÉO 107 INFORMATIQUE 
Q 0 0 

PLACE DES FÊTES 
75019 PARIS 

OL SINCLAIR DISPONIBLE 
COMMODORE, ORIC, AMSTRAD 

EXELVISION 

Tél.: 201.46.09 

Automatismes - Microinformatique Rouennaise 

. L'INFORMATIQUE A TOUS LES NIVEAUX 
-AMSTRAD 	 -MSX 
-COMM0DORE64 	-SPECTRUM 
-ELECT ROIV 	 -ZX8l 
- EXELV ISION 	 - SAIVYO 550 c1 555 
- MOS 	 - ORIC; ATMOS 

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

AMIR c'est aussi les logiciels utilitaires et les 
jeux pour ATMOS: EDITEXT, AMIFICHE, KIT 
FONCTION, et bientôt APIS, STARER, LE 
PRI/YCE KHAR/VA. 

50, rue de Fontenelle 76000 ROUEN 
Tél: 1351 BB-56.94 

VIDEOTROC 
VENTE - ECHANGE - DÉPÔT DE 

TOUT MATÉRIEL VIDÉO ET MICRO-
INFORMATIQUE - LOCATION DE JEUX 

NOS PRIX NEUFS! 
vulllr kcr,rl Fi ti• ~.a~ , r 	cr<lrtx l~utrf rl rr-1.:, ~ , , 

~ ul ,1 ncl a~llta iilu~_l~~l 	v~. ~...al~i~i ~,,: •,.ol 
~IISiRVD 	 l,en~~~~nni. BROTNtR 

Mi„r,r LIL 	SHOTI/: 110E 	(tllIMV1/.- 	~1~1 
.54£CTRL:II~.- lA[OF 	 CB II hI Pir.rrl! Irr,E ~,_,rviil 

OUVERT DU MARDI AU SAMEDI DE 10 H A 191191 
N4 Dis. rve dr Cl,ar<•nron Crll: P4RIS 

LA MICRO INFORMATIQUE A LYON 

20, me SERVIANT 69003 Lyon 
té!. e (7) 860.84.27 

LE SPECIALISTE DES LOGICIELS 
APPLE ET THOMSON M05 & TOT 

L'EXPERIENCE MICROPUS 
Lu Maison de l'Inf nnariyur 

. MICRO-ORDINATEURS PERSONNELS 
- ORIC 	 - ALICE 
-SINCLAIR 	 -ELECTRON 
-T'H0AISON 	 -sisx 
-CO.tf.110DORE 	-AMSTRAD 
-LAZER 	 -EXEL 100 
-CANON 	 -DRAGON 
Ne:.: Aepeee,:, dr 6 gua:i leste:: des arr,smin•. 

et Pan Prourq l'4nnEr.r~és a 
— maryues rl re:i 

. COURS DE FORMATION 
15 cours GAMBETTA 
34000 MONTPELLIER 

(67) 92.58.83 

VISMO 
Vente informatique service micro ordinateurs 

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

Tous périphériques 

ASSEMBLEUR MONAMS 
Recommandé par Hebdogiciel 

84, bd Beaumarchais 75011 PARIS 

12, bd de Reuilly 75012 PARIS 
338.60.00 

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

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

un SPECIALISTE, c'est PLUS SÛR et... 
... c'est toujours MOINS CHER 1 

MI CRC) METZ 
micro-informatique pour tous 

	

compatibles : Zenith - Toshiba 	g6 
19, r. de la Fontaine l Place de a 

 

57000 METZ 	 République \$~~ 

aVVe ~0 	 ltà ~ 

3#:C0 taJ \~JO~~Ci ~Q \old feta ¢alae\ 

~s s lie de ~a ~ yb 
~a 3 \a`e OOH a1. 

as,Fi S ERVi CE COMPRIS , 

LES BOUTIQUES DES 
BRANCHÉS CÂBLÉS 

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

117 avenue de Villiers 75017 PARIS 
766.11.77 

163 avenue du Maine 75014 PARIS 
541.41.63 
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Rosa, Rosa, Rosae, l'Exelvision de Jean Claude MANGIN réconcilie les langues mortes et les mémoires vives I 

	

L,t4

# 	 ~. 

 — 7Y  

VOCABULAIRE LATIN sur EXL 100. 
161 REM YYI##>###Y?#tt}t}titi#tttitiii# 	 29? DRTR ETIRM,-,-, RVSSI. AU -,-, OU, SRTIS - 	O FFI5AMENT. 1181 - -,OU L'ON EST 
162 REM *POSITIONNEMENT DRNS LE9 DgTRBt 	 N.I ,yrY qO~ / 	 299 DRTq QUO + - -.OU L'ON r/R. DURRE x.-.-PnUROUr~I rUF '--.-. POUROIJOI 
163 REM i##i#ittiii}titi;itYYi##t###### 	 245 DRTA lUI)MnDO 	CnMMENT. HnD 1E._ _, RUJOIJPD'HUI.RL InURNDn.- -. QUELrQIUEFOIS 
164 ON CHOIX GOTO 167,166.169,16, 	 296 DATA ENIM,-,-,EN EFFÉT,SINEr.RPL. - -,SRNS.PPO'+RBL. r - -.DEVANT 
I63 RESTORE 171COTO 169 	 241 DATA PR ( ABL 	-,-A L PLACE DER q8L 	- 	L 1 DE AB' RBL 1 , LOIN 
166 RESTORE 212 GOT0 169 	 248 DRTR E qBL 	-. HOR DE Eur.RBL 	 SDE DE A8L r 	DU HAUT DE 
161 RESTDR! 233 GOTO 16. 	 Zea 0 1R DE RBL ) +- R! SJJET DE. DJ it01E 	1 	JE JO 	OEINDE 	- ENSUITE 
,Se NESTOPE 2S3 	 2~g ORTR ITR 	RINSI.O000UE -.-,RLS t 	E 	E T E D E.MD 	BIENTOT 
I69 RETURN 	 1, 	 271 0 78 N NNE 	,EST _E 	E .NE. 	_ 	.- L En E N-M - E T CE r11JE 
176 .OTC IT6 	 212 DATA OIJOD, -. -,PARCE CUE,NOH JAM.-,- NE PLUS TUM - - ALORS, TUNr.-.-.ALORS 
171 REM i###i#i#######xisiik##}iitkY}YY 	 - 	 233 DRTR SEMPER,-,-. TOVJO!IFS 
ST2 REM Y 	URTR NOMS 	 234 DATA FI,FI,FI,FI 
IT3 REM #YitYkfitY>xix;YYY»#ti}Y#;tii*t 	 23] PEM kYYYYYifkki#Y»ktikw YYYkktx>tYY 
l79 DRTR RNCILLR, RE,F, SERVANTE, 0 MIMR,RE,F,MRITFESSE, OEA, RE, F, DE ESSE 	 256 REn Y 	VERBES 
11~ DRTR SICILIR, RE, F, SIr ICE. INSVLR. RE F. ILE•TERRR, RE•F, TEPPE VLIA RE.F , VIE 	 237 REM k*kkw*kiki*fi*xk**iikkx#Y;Yx>kYt 
ITS DPTR VILLA, RE, F,FERME, DILL GENTIR, RE, F, EMPRESSEMENT. POSA qE F.Rn9E 	 2}9 DATA SVM,ES,ESSEETPE RDSUM ES.ESSE.ETPE PRESENT. RBSVM. ES.ESSE ETFE ABSENT 
ITT DATA PVELLR AE.F,!EVNE FILLE•CUR—E, F,S0IN.PRTPI8,RE,F,PRTRIE 	 259 "TA DES!iM.ESES E.nRNnUEP P PPRESVM , ES ESSE COMMANDER 
ITS DRTR RUCHA,RE,F,SPIRILLE, PECUNIR, RE, F. ARGENT. COPIR,RE F,gBONDARCE 	 260 DATA P-S`.UM.PnTESPCESE.PnUVCIP. PROS,IM , PRODES PPnDEFSE.ETFE UTILE 
l'9 DRTR FAMR,ME•F,RENOMMES,SILVR,RE,F.FORET•FERR,RE,F, BETE SRUVRLE 	 261 DAT. DE LEr?n. gS,RRE. CHRPMER lEuEn. ES ERE TENIR. AM0,RS.RPE.RIMER 
180 DATA 5 rITTR,REF,FLECHE, SRPIENTIR,RE F,5RGE55E,IRR,AE, F COLERE 	 262 DATA LRV[•O RS RRE,LOVEP.TIMEO.ES:ERE r INDPE,9R RS,HFE PRIER 
'el "TA ARR.aE.F- RIJTEL.CDRCNR.RE,F , COURONNE.GRRECIR,RE.F,fiRECE 	 263 DATA "'I' R5.RRE.CPNER,Vt[rELI ES.EAF Vn I F. gH.11L0.q5 RPE, MARCHER 
I92 DRTR 1 RLIR,RE.F,ITRLIE STRTUP.RE F,STRTUE,VIR.AE.F,RnUTE 	 269 OATR NEIL— BRE TUFP,VULNEPC,R-,ARE BLESSER_ P0PTrJ.RS.pPE,R0FTEP 
193 DRTR MEDT CUB.I M MEDECIH,FILIUS.I. M. F[CS, CAMPUS, I, M. PLAIN E. OCULUI 1,M. OEIL 	 269 DAIR IN7Pn.gS. APE MENTAER - rUFn,RS. RFS-Sn,,nR.IC AS. RPE. DONNER 
199 DRIP 5ERVL15 I, M,ESCLRVE EC1IJUS, I,M CHEVRL•LUPUS•I. M. LOVP 	 255 C.TR HRPI TD, AS ARE, MRB TU PnIn. ac. ARE POIRE IMMnLO. PS, pRE,1nM0LEF 
195 DRTR PfiNIJS,l-n. RGNÉRV. RIVUS,I.M, RU ISSEPIJ, PO!IP, RE, F, SRU, OPERP, AE,F.RIDE 	 267 ORTR VaLEn. ES EPEETRE BIEN PORTANT. DEBEn, ES SCE. DE!'OIP 
186 DRTR SREVITIR,RE,F. GPIJRUTS. POPULUS,I.M , PEUPLE, ROMANI, DRUM. M. PL, ROMAINS 	 26B DRIP 5T1iDEn.E-. ER E, S'I'FL..0VSR R. lFNEO, ESEPE DEMEVPER 
197 DFTq GRRitI,qE,F, RErnNNRISSgNrE. LREi17IR, RE: 1,101E MORBUS, IM. MALADIE 	 26? DRTR ':'lTlA1A AS, RP.E BLAMER-VEPBERn R- ARE. FPRPPER,SEDEO ES.ERE.ETNE ASSIS 
leg DRTR AESCVLRPi VE + M ESCULRPE. IMMISI.M.RYINEE.FVER,I,M,ENFRNT,LUDUS t.M-JEV 	 2TB DATA pUG110.g5. RPE CnMBRTTRE.RRO.R~. APE LRPn!IPEP.HRBEO.ES.ERE.TENIR 
!g9 Dgiq S-HUCRRE F,ÉC0LE.nRLl5iEF-TRI M, INSTITUTEUR DISCIPULUSU 1,M.ELEVE 	 271 DgTR nnNEn. E6. ERE RVEPTIP.LRBnan. p aRE TRR"A.ILEP_ rEL.SARO. qS, APE.rELEBRER 
1?0 DATA LIPEP BPI n-LIVRE. PlfiR1 TIRRE F. PAPES°.E. RIPA, qE F.PIVE 	 272 DRTR CRNTn. qS. RPE rHRNTEP,rIRPPO. As "' PRCrü+IER ISRPE0. E5,ERE, EFFRRYEP 
191 Dara DI!+17IAS-RRUn. F. PL PIrHE5SE5 q RTIJ5.I. M, lAPOIN , Mnpq. RE F PETRPp 	 273 DATA PNr,E~ S-SPE, AUGMENTER REDIFI1-n.qS.qpE EDIF 1ER. C0LL0rn, g5.PPE,PLACER 
Ic2 DAIR r~IpR. REF 50liCt, cgpliLp..gE,F,LEGENDE.9ELLIJM.INN, GUERRE-DONUM, l-N. CADEAU 	 2Tq DRTR EPPp ac, RPE <E TROMPER EPRn. RC. RPE EPREP. INTEPPO6n. R9, RPE•iNTERROGEP 
193 DRill FRUMENTI!ff.1 N. RLE FERI.ULUM_ I N, PERIL, OPRI DIJM.I N, PLACE FORTE 	 2T} DRTR 51JPERS!IM,ES,EFCF-!FIIrtIFFJ 1>1 EPSUM.E<.E SSE ,'RPT ICIPEP 
L? Di1TA PAEEStD'UM I,N GARNI°0N.IPMfl.qPVM. N ARMES.—ENIUM I. N, RECOMPENSE 	 216 DATA NOCEQ. ES. EPE,N IPE R E!r-ITn.RS.RPE-FRIRE SOPTIR.SPErl)L RS RRE.FEGPROER 
195 PAIR 1MPEP1!IM. l,N EMPIRE TEMPUIM I. N. TEMPLE RUM. LIVM, I•N, SECOURS 	 2TT DRTR HRVIGn. RS RPE NR':r1,UEP.-CFEPn a5 RPE SE HATER 
199 IFTR nT1UM, I. N.L015IP. RGR IrULTUPR qE, F. RGP Ir;ULTURE: RURUn , t H,C 	 278 ORTF FI. F t,FI,Fi 
a' PAIR MONUMENi~JM 1.H MCHVr1EHT,SEPVLCP!IM. I N,TOMFERV.INGENIVM.I.N. TALENT 	 '9 DATA FIN, FIN FIN FIN 
1?9 ,RTA TESTIMnNIVM. t.N PFE!IVE.ORPCULUM , 1 H CRA[LE NEGIITIVn, II H AFFAIRE 	 2Bq REM MOTS SNIPES JUSRIJ'q LR FIGE 51 
loo C''Tp 'IEPBi!M.I N 	PnI E-LIBER. OPVn M. PL LES EHFRNTE,AIITIIMMVS I.n,R!ITnMHE 	 281 REM YFtk#k*>t *kt kW F>fiYYXY*YY*YWtixW 
290 URTP AE0L.IJS-t.M. EC'LE fi(1 TUS.. n VENT.ANTRUM, I.N, CRVEPNE. CAECUM. I, N. CIEL 	 2P2 PEM w 	LISTE DES ERPEliRS 
nt 1 TA FILt-n.tl.N-FEIJILLE. SrRIPR. RE, M. SrRI PE, RGRIrnLq RE, N, Pa'lSRN 	 293 CLS CALL rn!nR"•nFIJ" 

292 CRT. NIUTR. RE M. 	Illi RTHLETR1RE M. RTHLETE.FUETR,RE M,POETE, HUMUS-I F. SOL 	 299 LOCRTE '2.10' 'PINT "LISTE DES ERREURS - PRINT 
2n^ CITA roLLE.R RE M.COLLEG-E.FICVS.I. F.FIG!UFF-11n1P.. AI HOMBRE 	 2B~ LOCATE r?, 1P I'PRIHT "-------------------" 'PINT 
20q DRTR RE;YFT~!ç.1 F."Y",.PIPRTR. REM,PIPRTE,LRHRIJI. I. F, L.PIlPIEP 	 $B6 7F fAf.  
s DRT. Of 1.R RE-M, 	/1-E'1I OCR, RE M HRf31 TANT. PERSa. RE 	E. 	 2r-+T L.SCpTS 1_.T~ PPtNT JE N'ql FRS ENCORE ^ 

205 1RTA E~.J R.RE,M TR SEI D. IATRNFS,j:,F PLATANE, VICTUPIR F 	Ir TOIPE 	 289 LOCATE 	15~ 'PINT 'ENPFGI SIRE D'EPRE!1P '• .OTO 295 

>t»>t>xxxxxx>x 	 2~ L 	_ n FR 
- FM 	C ECTÎFÇtt 
	 ~vl I LI. 

11 ET 	* 	 * 	 242 IF LI 1 	EN LI=n 	RBr?5 	 PR - ELLE ' " 
PRINT 	i :TRB'Ip 	".Mu., 11 I.: .a 	q 	yi 	C E+tNO. 	FEPTICE M1LTL RE,q N'iMEPEU:' 29 NExT 1 t' Dqi P N 	A- ,.B N 	P 	q.. PL 	L !CID 	R REgBIE 	 ?a5 'PINT [Niri C L E 	R J BFF gERi 	M. EJRE 	PR_BUS R UM H NrIFTE 	 296 LnrRTE 22 ?~+'PRINT 	Pq!SE :1: CITA E E I. R-J PEM. !pBIF 	F.JÇ, q,V 	RE . !MANU_ R. M-POMRIN 	 ~q7 PEM ti tYYY<ii*tY>*kttYY#Y#xYYYYYr SIF ORTF rLRF.S R NM. CELEPPE.IRRT S q. IM.1RFI TE L FT '.. .!IM. nYE!r2 	 29P REM t PE'J ISI nN DES IIn7S NnN S 

217 DRTR SRlVUs.a,VM.SPUYp. PRPVUS.R.UM. FEi1T, PURUS, R, UM, PIU- SHEVVe,R,UM,CPUEL 	 2~8 PEM tYtttittyttYkS I't YIYY'N>tYW*YYf 

P,P DRTq MRYIMUS.R,UM,LE LUS GRAND, BENI CHUS,P, UM, RIENVE 11.L RUT. NATUS. a, VM. NE 	 2- CLS 
219 DRT. MRL US.R, UM.MErHRNT, NgTUS.Rrr„ q,UN, AGE DEDOCTUS, R,IJM, SRVgNT 	 3P1 CALL Cnl.npr -)PML"! LOCATE '2.1? Fc!N+ "poF F'':'I !c=Itr^:~.yN" 2201— FIGER. GPA.GRVM,FRPE55EIx,IMPIOER.GPM,GPIIM TFR'JRII. LEUR 	 ;02 CALL r ".I'+ ut .FIT •'---------------- 
22] DRiq ..EP R UM.MISEaRBLE. LIBER: R,UM,L.PRE .LTJ 	M,HRni 	 3g? LnrATI 	: 	PIYT DDEESS rlMnniT CS Nrlr irlr+ 	F.~." 
222 IATA TEIEP,R.~JM, TENDPE,PPQPIN.JJ.. R,IJM-PRO F-LONG F.R.UM LING 	 aa0 LnCRTE 11,1.1- PRINT 	--- —.- - 	 - -- --' 7 DRT, INGPPTV=.R.VM Ir1;PRT RE;EP.PR-RN_M, MRLRDE.PERI TIJS, R,lIM.HHPiLE 	 CALL C LOPS"naw"r 
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PAR LES ROUGES 

	

Non. le Ivre test pou, s 	conEgue de la... (merde 

	

Ca 	replonge 	j'm rappelle plus le nom I.1. II 
danse l'ambiance de lepoque. travaille 	peul-eue 	chez 
Je v ux n r v s parler Apple. Jal bien retrouve un 
de Mai 68 Due oc x qui copain de 66 chez Alan, 

ont pas connu se aven) et alors... 

p 	v 	n 	eAla n 
fiEJSMAA 	'I • 

	

tlu SnommeP n 66 	 * ^ ..-a-, 

é a et
a 	o 	tl recteur 	_ 

Se

gén r 	dlonl ée peu ~n n 
l' format qu 	II 	la 1 

pn. 1plara I~a al ande , 

	

qu'eols revenu d SauvA9..I, 	/~ e 

A TOUS I/. 
C'est Paul Mc Cartney c. 

`° nA FIIh#RS 
~.I CLJ 

ange ' Aprés le disque r' 
hlm 	"Broad va 	lu, 
logiciel 	uet 	va 	Jul 	lie, 
des paquets ae r st pa s 
groupe 	Paul est pal'. an 

enrregis; ement de leu 
Abe. 	Malte 

bande 	tlspar 	P 

6ROAD STREET 
' 

ous pour ShenIao k Ho 
smeller 	la 	 r 

d
embran 	du gro p 	c J 
ues dans LoOu 	1 	1 

	

srez les 	1 d 
tl 	qu nze h 

C 

' 

C ésl Mna Game 	q 
pos 	leu. 	po 	G 
dore 	64 	el 	Spectrum 

',W~ - 	' 

FAITES LE 'MIM' AU CANADA 
La Bouboule vous ennuie 	Avec le max de royalfes que 
es Sables a Dionne vous les 	empocherez v 
m sent, Juan les 'Ins n 	oilusez u 	virée an Califors 

	

attire plus el le Pays 	 us laperez la 
Basque est trotté de terrons- cloche a c vle gagnant du 
les AIIez donc passer v 	 svM me5TCTeI. en es- 

acances au Canada. Duo3 para ~lu que ce 	e ge- 
5 juin vo 	n profilerez gnaule 	Beau s programme. 

pour la re 	I 	M the n est cep s' 
Internat'onal tl 	g " I de 	 ) 
MDrlrealeq g p pues 

jtirté 	d'El 1 	,ens 	 ~/ 

cous pourrez tenter a 
nanca et essayer de vendre 

,crie v rsi n de Homme Pa 
quel (Pac Manz de Coureur 
de FTOn (Lode Runner) ou de 
Renard du Ciel (Skyloxl. _ 
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Formation à l'assembleur ; '') 

COURS D'ASSEMBLEUR 
Depuis plusieurs sem Ines N° 57 — ORIC 1. ATMOS 
vous Profil, d'un coursad ash N° 56 -• APPLE 	 ? 
ambleur décompose en deux N° 59 - • TO]. TO] ]0 	 ' 

parties principales (l'une Iheo- N° 60 — COMMODORE 64 	 ~~ 
raque. l'autre pratique). 	 N° 61 — ZX 81 

Cette semaine le 6502 d'ORIC N° 62— ORIC 1, ATMOS 

en prend plein la mémoire 
La N°63—APPLE 

ne prochaine ce 
sera le N° 66 —• TO 7. TO] 70 

tour ado 6502 de 1 APPLE 	
N° 65 - COMMODORE 64 
N°66—ZX 81 

Jusqu'a présent, les cours pro- N° 67 — ORIC 1. ATMOS 

tiques satvaol ont été publiés: 	N° 6B— APPLE 	 -1 . 

N° 55 — ZX 81 	 N° ]0 — COMMODORE 64 
N°56—ZX 81 	 N°71—ZX 61 

Le Set-Reset Posséde 	trois qu'il s'agit d on "Iront descen- 	base do elrcuil l'équivalence 
états de base que nous allons dent". 	 savante 
résumer -dessous. 

Dans le cas de la bascule D, s -= R 
1. Etat SET:s = 0 et i = t 10 on dispose d'un circuit qui mé- 
= 1 el q = 0) 	 se n signal s r le front 	Cette équation atlmet tleux so- 
t. Etat RESET. s 	1 et rr - 0 	anium de l'horloge. Aum 	lutions toutes deux lntlépen 
(O = 0 el p = 11 	 ment ou la variable CK passe bandes de D. 
3. Sis = 1 et i 	1. le circus de zéro a un. 1sol— D est re 
reste dans la dernière position copiée dans la sortie O. De 	si S = 0 alors R = t 
qu'il occupait. En effet: 	 me que pour le Sa' Reset la b. si S = 1 alors R = 0 

bascule D offre u 	sortie 
a. s'il était a l'étal SET is = 0 complémentaire Q. Mas rager D'apres ce que n s vons 

lesrsor1 	O e s re dam a 1 	looms d 
a rd le sc forma sous appris du circuit Set-Reset, 

4 gar 	pour 	 que n 	que pour ces deux solutions le 
aleur. O = 1 el q = 0 	 el sous forme de c rcuil 	uit S R de sortie est dans son 

b. s'il était a l'état RESET (s 	ompose de circuits éIectioni- 	état mémoire quel que soit D. 
= 1 et r = 0) quand 'r passe a que5 élémentaires. 	 Les sorties O et q sent donc 
1, les sorties O el Q gardent 	 indépendantes de D quel 
pour valeur: O = 0 el ç -- 1 	BASCULE D EN BRIQUE 	soil l'étal de l'horloge (CK Quo 

4 Quand s et F sont a zéro, le 
 

ypéme est dans l'état SET 	 Observons 	maintenant, 	a 

	

est donc 	 aide de chronogrammes, ce 
l'état actif prioritaire. SI s re- 	 - 	abu se passe lois des transi 

onte a 1 et que rr reste a 0. le 	 o 	frons. Nous étudierunl donc 
système passera alors a l'état 	 les deux possibilités 
RESET. En revanches ire- 	 tes: soit O = O lorsque le front 
monte a 1 tandis que s garde 

SCHEMA DE LA BASCULED 
montant saperait au niveau de 

p liera dans0l'étal 
SETSysléms 	

D 	CK 	
CK, soit O = 1 lors tle l'appari 

re 	 lion du Iront montant. 

5. II reste un cas que nous 	
1. Chronogramme d'une bas- 

n'avons Das étudié' si s e1 ! re- 	
Cule D où la sortie O était a 0 

montent simultanément a l'étal 	
auool le Iront de montée de 

1, les dème 	dans un 	
CK: 

étal indéterminé 
(éera 

1, 'r = 1 
et0=0ou0=1t. 

II est donc e aratffai lorsque 	Z 	1 	0 	3 	-.. Z 

l'on utilise ce c;cuh de ne pas 	 t 
ender sffmaitoémerrd les 

tle.x entrées s et r. Ainsi. o 	 — O" 
évitera de s retrouver a 

cuil da s un état iddélan 
un ér Vous vo 	cube méme 

	 B 	5 	 2. Chronogramme dune bas- comple que ce cite. T, 	
cule D où la sortie O était a 1 s',I n'est pas dépendant de la 	

ant le front rte montée tle pendule. doit être manipulé 	
CK: précastion 	r n pou e pas 

e dan l'étal déterminé 
cl dessus. On volt clalre- 

v ent apparu the une notion 	 ° 	 ~ 
tesporelletsusqu' alors absente 

étutllés~uCeleu notions tempos 	 a 	p 	 ~ ~ 
relia ell lontlamentale e 
li, 	tique. en effet il est nen- 

1 geable de construire u 	Nous savons qu'au moment où L'activité du circuit S R de soi 
m r -ortlinateur sans tenir, CK passe de 0 a 1, l'entrée D tie est donc fondamentale 
ompte des facie urs temporels 	st recopiée sur la sortie O. 	dans le Ionclionnement de la 

el de la synchronisation né- 	Par la suite la valeur de l'en 	bascule D. Le rôle de l'horloge 
e entre les dI(ie,bas très D pourra litre modifiée CK n'est pas non plus degh- 

	

cuits élémentaires qui le 	ns que l'état de la sortie O 	geable. Les deux cas distincts 
composent. 	 soit affecté. tant Où un sou- de front (montant ou descen- 

Cette 	fonction 	temporelle pas.détetté au dluae.ode CK. 	
dasls n influent heureuser.tent 

prend toute son importance Comme 	l'avez 	
D 	ur l'étal tle la sortie O. 

dans res ircuitt$ qduoeolLe doute c nélsol ani 
regardant le 1. transition de 1 a 0 de CK 

gar 	 sc 	 que de la (front de descente): ce Iront 
premier système que nous étu- 	bascule, celle-ci 	t composée 	'a aucune influence s r Ie 
lierons se nomme la bascule de c cuits Sel Reset. Nous systema car quand CK =u1, le 
D 	 allons, donc pouvoir mener S-R de sortie est dans une po- 

Pour 	
notre étude a partir de ces cu- sllion tle mémona Quand CK 

sglavons évoqué 
plus "' cuts élémenlalres. 	 ~ f amers 

la situationt 
des on- 

dans c cou s, on parle de Regardons pour c mm 	r m Ire tlu S-R de sodlg. 	me 
basculeapgur rlousu`es arculls 	qui se passeo sun le ci cull p olranslllon de 0 a 1 de CK dont l'état varie 	les fronts 	Sel-Resel de 	ilia d lr les (front tle monde quand CK = "moments" 	"descendants' 	entrées sont S et R. 	

0, les e Mon f t l et (41 sont de l'horaoge~uLa variable CK 	
bio u s. S et R sont tl (4) sous 

pr leurs 
lternati ;amant a dte 1e 	1. si CK = 0.S et R ont foutes deux égaux t 1. 

r Ihme 	
~ lulu n 	_ 	doux pour valeur 1. Le circuit 

qui me mpo le paru rl tle hor 

	

	
SEI Reset est donc dans son a. Si D = 0 el que CK passe 

loge. L' notant du changement 
état de memoirs quel que sait de 0 a 1, R recopiera la valeur 
la valeur de D. Les deux soi- de D a la sortie du NAND (t). 

de 	leur de CK e t appelé ties O et ç sont donc tnbépara- b. Si D = 1 et que CK passe 
"FRONT-. rs parle ode -lrgral dances de D. 	 de 0 a i, S prendra comme va- 
montant" lorsque CK passe de 	 leur 0. le NAND (4) devenant 

	

réciproquement si 	2, si CK = 1 on obtient après actif alors que le NAND (31 
CK passenda un a zéro. on dira 	si mpli Beaton des équations de sera au même instant bloqué. 

L'ASSEMBLEUR PRATIQUE f 

Langage machine... SUR oRIC 
en faire. de celte superbe va-
leur ? La comparer CMP est 
~'abnevhl~an de 'compare'. 

pl uv Ou, lis auraient plu dise a puni°o 	ompare la aleur en 
question Comme vie 
sympa, je v s le dis s 
supplément de prix: 	a la 
ompare au contenu de 1 accu- 
mulateur 
Bon. après deux instructions, il 
est temps de faire le point. 
Lertaneul.t or conellenl 

qu 
pas) el u 

.forts) la comparer a A0. Bons 
Et oû va se trouver le résul- 
tal? Hein? Ou ki lé, le resul- 
tat? Eh bien II est dans u 
drapeau. Ha Ha ! Vous n 

s y atlentllez pas, hein e 
J ai e urprendre 	n public. 
Bon. jesme Calme. Ce drapeau 
est 	isl blé, cast-a-aire 

e pouvez pas liree ale 
antan. don octet pour 

ailla son étal. Par contre, 
us pouvez exécuter des ms- 

buclions qui tiendront compte 
de cet étal. 

uaazivôus cause 
auquel que je 

r porte le nom 
charmant de Z, qui est t abré- 
bon de 'zéro". Lors de 

l'opération que nous venons 
d'effectuer, la omparaison a 
donné u résultat. Soit elle 
'avéra raxacte, soit elle est 

fausse. Dans le premier c 
e'esl-e-aire sl l'accemnlate~~ 
ontient bien A0, le petit dra- 

peau Z pr ndra 	dnmodffgae- 
ment la aleur 0 (zéro. Inié-
ressent, non ? Et si l'accu (je 
suis familier, pardonnez-moil 

tondent pas A0. la compa- 
faussgi, et Z rel

rüiendra;a valeur 1 (ural. 
Nous 	 nce 
qu'ailo—nous en faire, de cte 
raeré tliobeau ? Nous allons 
le tester ! E1 ce pas plus tard 
que tout de 	ite, a ec 1 ns- 
truction'BNE SUITE'V 
Une petite précision, tout 
d'abord: le mot "suite" est un 
label que j'ai choisi, il aurait pu 
s'appeler "cassoulet' ou -al-
berf". II désigne l'endroit do 
programme vers lequel je veux 

Celse évite ss tou15e bertemenl 
d'avoir a calculer des adres-
es de tété, le programme as 
ambleur s'en chargeant. 

BNE 	signifie 'Branch il Nol 
Equal", ce qui traduit du zou-
lou donne "branchement si dit 
(étant de zéro". SI QUOI est 
différent de zéro ? Si Z l'est ! 
Cay est ? Vous accrochez les 
wagons ? 
Les pérations auxquelles je 

ens de me livrer m'ont donne vl 	
"sultat placé dans Z, et je 

déclare que sl Z n'est pas égal 
a zéro, cela signifie que la 
omparaison est fausse, el je 

indiquer ou ie v x dé- 
lourner le programme dans ce 
can. Siapar coral re la comparai 

aufé
ère, l'instruction s 

e, et la suivante s 
prise e 	ompte. Résumonsa 

sii Acrnntffend AC ale pros 
gramme continuera s 
dérouter: par 	ntre, ass 
ndf,na ell diftéred, til so 
ontinuer l'exécution a SUITEa 
Bon, JMP CHANGE, pas be 

In d explique, ? Saut In 
~~b~onel a l'adresse CHANGE, 
foul simplement. 
CMPIx S 9B, on prend les 
mêmes et on recommence. Le 
ontenu de l'accumulateur n'a 
pas été affecte par les précé- 
dames opérations, et on le 
omepsre celte four a 9B (qu 

cor, pond a la louche ESC). 
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DEMANDEZ LE PROGRAMME SOFT-PARADE "' 
Achetez vos logiciels les yeux fermés, nous les avons testés pour vous ! 

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

Les prix sont, nous l'espérons, les meilleurs du marché et les abonnés - anciens ou nouveaux - bénéfi-
cient en plus d'une remise de 10 %. Si vous étes nombreux à nous suivre dans cette expérience nous 
pourrons rapidement arriver à t aire baisser les tarifs des f ournisseurs 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'intérët du programme et ne tiennent pas compte des prix, 
c'est à vous de j uger de l'opportunité de la dépense. N'oubliez quand même pas que sue rapport quali-
té/prix est mauvais, le logiciel ne peut figurer dans cette page ! 

s~.o~o ~ a. neoRRe, 
usez OILS-MEMES 	 ^ âe;v ,~ 

REMISE 
usN Don M comm~Me. 	 ~ y wa ~ ~ ~ 

nouveau 



ii4!TfC  
Michel PICCO 

'6 - IF STRICH0300 THE 75" 

,so TA=TA-lo 

RETLIN 
REM 

E 

I'll POKE CIL.54:H=119:POKE HP0S,H;iPOKE 
52D 1 

REM 
12.11 REM 

:2
21. RETURN 

9, REM 

3.1 RE 
IDI. X 6P=INT((?5-TTP3:RESTORE 136 

IDEO DATA 	 ;2 

i39 ATA 

j31 96;12 24 

. TRS 80 
Suite de la page 8 



-GHOST CASTLE 	COMMODORE 64 

Si les fantômes ne vous effraient pas, n'hésitez pas à 	 ,~ 
leur faire la chasse. Attention tout contact avec l'un 	 - 	 f 
d'entre eux ou avec un des murs du chàteau vous 	 - 	 of 	 I 	 % 
sera fatal. 	 ~~I ~T 

Hervé JOURDAN 	 - 	- 	. 
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,6 IF PEE:.J 30 RNI1, IJR PEEL, J. l)RtIDI) Ii NE60S1 -LIJ 1 	13'9 FFIIIT 9 	 !~9 	 f 	 '0 	 V 
J010J 	 136C PEINT 9♦ 	 I~~•I 	 TF'INT"•A" 	 -' 	.3 1 	.. 	0' 

5 0 IF'/5=- T E 	~a 	 IS"U PFIIITCHF'i, 13 	PGINYTR8 "..u. 91 11.1 Y•IL II" 	 I 	.J_ 	1 	6,~[ U 
"':9 IFPEE 	,IHENSYU 	 390 PEi.F'! 	 I Tn Jr:; 	1 	.'08.00 .1 . 

-) Bi f: 	 ISe9 EI 	F 	l PI tT JLENIF1+ PRINTTRB(I-MILtRl.1.l 	
U U 	- 

FTB=_ E B _ 	++L 	 IS.f9 FOR 	J Ié:.T 	 IV 
GU: 1B 6 	 ISJD IFFSC+MICL nI IH1 	32i1,ENI S.9 	

C 	 -0 'e3 3 	Y 

VEIV ♦ 	UiaE. ♦Y♦ 	 11 E'♦5. Irl PUI ES•5.3 	 - D 	 V 	- 

~I 	 Î3JOU IIÉ%il 	
1 1111 	'3 FOI E.•Y. J3 POKES♦9.32 	 _ 	q 	 - 	! 	- 	l'.IJI 

B 	 - 	- 	 0 0 6 	193 1b' 03J IJl 
6 	B 	 1390k P,N 	 0 R 	 0 
1 - SVp951 	HH_PEEK!V.30+ KK=PEEEK(V.31) 	 1590 RE11 INZT IfiL15RT10N 	 U DHifl IJI. 	 ., 99 	,.131 	5 
620 IF EEK-1-ITHENG-1209 	 1600 5 	 J NE;:i 	 U DRTH2i~';,1 	.206,00?.1 9.131, 9~'1 
e3 	 m+HNO1,uR+PEEK<v♦3i)FNOI,=ITMENG05UBI3le 	

rOj ~ON5IA~ÉU6 	 SU61510 	 _ 
u ~F eusO yr 180J 	 1630 fls 	' ITIF~DUBC HRTERU J-20g16c-9KGO5U8l510 

55n 1FPEEY B~E,IL LHFHbYl 	 t6J0 Rs 	 V pE5 ERNY0NES" J 19 K 	SUBtSt9 	 C GFYROC}' ' .9 	5. t:3 _ H 	 O GO 
E.6U GT-Gt1O 	 1650 RI- REGVUTREFE.." 1=2`. K=V ri0SUB15l0 	 .. J: [r Trl_9.: JJ. 2U.;:. _-6. 9!,. n[., 1. 1.092 
'9 T6=TE•1 	 1660 RJ=",i 11 RFNE E':i 1111" l=éJ K=U QOSUB1510 	 6 UN TrT2U:.2_ 	-90,012,1'2.001.2, 
610 IFTE=2TME11iB 0 CUTO: VV 	 IE70 RJ PR'.Enl FNPHL'I:RPIL 	3 Gri.-01530 	 : Urli rai:* 9,: =: 	1, 1'.. ,.,V . 
E99 GUSUE1t00GU'.UB1306 GGTV596 	 16a0 Rt-".EF[E2-VUUS CPP IL9~ J=62 V'=9 G05GBI5tO 	 - P UFTR9?..1~9.02Y.1316 2.299,CY~, tô°. 
.99 F 	 ODf S ♦n♦ 	 1690 A 'F'ENPPRVH153ENT R 	J [6 k=6 GUSUBISIb 	 - 	 - 	UD2 ~3n, 503239.2LJ,9v6 EI ♦kY J FrvNT 	 t 	 UH 	 _ 

T^.J649( Uns UIf0~ 	 1]06 Rt El10P6ti ERELlS.I RRE R v0U5" J=18 K=9 GO£UBT510 

J JUSIJ6510 	 IT20 PEM RNIMRTION 	 : [FLHLYO U 	.. 0( 	-. t 	~E12U:: 
I'>391.'UNH PEEK V+30. 1 =PEEK Vr31, 	 1:30 FOKE20J0.33 P0Y,EVaI.205 Z .5 PONEV♦21,1 POKEV♦27.1 	 .;L IRTF26. E 	J. OY:. 

0 IFF£E-1 = TNENFLS B1206 GUTU]]0 	 1]JO PrOIT-6I FOR1=63TV0:TEP-3 FOKEV.I POKE20a0.39.5♦Z 	 25?U DFTN23 x, 9n5,_5'd,9?5.=0c06J.299. rJ:~ 
! IF PEE 	.- Hl[I =1nRI PEEY<..31 nNll+ liMFN4L': JEI ::10 	1:50 FORA-01FOO NEF:- Z=-Z TIE%T 	 •-20 

1,6TC1~ ,, 	 1:60 POG, V 16.0 	 L 	 00,.218 
- iHEl11:39U 	 1-'0 FOF1 L, Tri 1 DOCTfP-3 P0KFV.l POKE2690, 3J. 5.2 	 I 	'> 0 	̀90.1':'. 

~ FFEE r 	IUiHENUtI 	 1-90 FUFR nT n NETT 2 -Z 1£:'T 	 ) 19 _ 
. iu'J9 	 1]?0 POKEV.21 JV PETUFN 	 _ 	 LJ.un 	I t3, 2 

l iE=Tb.1 	 1600 FEn FIII PE F'RF'TIE 	 1--' 
:In I1r ,, HE11:3 U 	 C:10 POrE':+Lt.G 	 I 

~': VE11 	'JkI SU6 J T~ .. 	 1520 G':UE13eU 	 UHi nl ~; 9 	J 9E5 + 
FEIN 5 F'ilE 	 1E30 IF~r..~STHENMS=EL 	 - DnTR_:9 

i'!IBI ::. 	'- E.]:9..~ F'CI E' 	.20`. VJr.E ~♦21 1 W 	 189V rvt lOULE~ 'JOGS PElOUER "' J'9`. t-P Gn~VE1510 	 J IniF~J:% 

E: 	NEEP 	 166D IFFF1- 
rilf:'~'. 	- FI n 	E J F'JI E<539 3t.5•W F rvEV,I 	IBTO IFFt 0 THEN:: 3 5(-U TI=2 T.-2 PP.INiCHR1(IJ2J TB=O GOT029U 	 ++ Ir~T"_-. 	UI:..0 	0 . , 
_ 	_ 	T W= w IL I 	 lzaio IFPr 	rHE IPFINr'~ 	PelI;TCHRt,. IY 	ENP 	 _ 

1e35 wJn 1e~I.D 	 c. 1 . 	 1 ,. 	• 

FE JF 	 l' _! 	IAT ICS 	 I `.'s r V GOSt F1310 	 O 
FEN r6F 1(Hrr.L 	 .+30 F- - U'.09U NE. i IF INT 0 	END TEL 

SPECTRUM g110 
PRRDCgpTPRP~PE 	OZUCLS♦a 

Surfe 0e la page J NPRUSEN 9j1 IN,RT 2FAPeR 'I ,PR 21, 79; 1I 	9500 GO TO 92 0 	 90 BEEP2 
PRUSC 	9 	09, 09, 7: 	 BECP 	J: 	PRU 

0990 REM •9♦E%PLOSIONa•• 
...0 

r 9175 INK 

9101 I K 5. 	PAPER @: 	PRINT RT 20 	SE l' 	BEEP 	00,10: 	PPUSE t: 	OECP 
31 	'I'. RT 	21 30 	'/" 	 5 	12' 	E9 51! ♦ 	BEEP 	+5,11: 	PRU 

r 	 J190 SNK ]. 	PpP Eb 0' 	PLOT 210,0 	3E i. 	BEEP 	7,15 
5 	PLOT 0,0 	DRqu 255.0 	DRRU INK 5,15,0: 	DRRU INK 5;0,1 	9500 PAUSE 8 9995 LET 

ÎNti0
2LC 	Po+Pa ♦1: 	PRINT PT •,y, 

90]1 ÎF 	-MCN LET 	 GO pJ •20 	 p0.0: 

DRRU 0,175: 	DApU -Z SB,O 	DBqu 	5 	 9510 ACCP 	09.3 	PRUBE 1 	BCEP 
0,-1]5 	 9200 INN 	- 	PLOT 48,56: 	DRRU 636 	09,2 	PAUSE 9. BEEP 	09,3' 	PAUSE 
a1~0 PLOT 20,]23. 	ORRU 215,0 	O.PIiI 	DFRU 	-71, 10,PIi5: 	PLOT 	2: 	BEEP 	.08.0' 	PROSE 5: 	BEEP 	.B 

TD 9070 
9111 PLOT 30,115 	ORRU 195,0 	8 56 	ORRU 21,10,-PITS 	 ,5 	PRVSE 5 	BEEP 	.S.-1. 	PAUSE 2 
9165 Pq Z`T RT 	7, 5, 	INh 6 	a♦ 	9;110 PLOT 	-x,56: 	DRPU ]1, 0,PIib: 	Cep 	7.-2 9015 GO TO 9010 

9070 L[T po .po♦1: 	PRINT qT •,y; 
INK 7 	ÿ' 
9050 rIF 	THEN 

INN 	OR I U`nT 1,"PRO~.FRMMC", 	DFRU -J 1, z.PI 	 8520 qET URN ♦ZNK 	a s 	♦ 	 9770 PLOT <B'S6 	DRRU 67 O,PIi2 	9550 REN aaVRL URS GR RPnI0UC0a• 

♦IN po•s0 	LET pa •0. 	GO 
TD 9090 
9080 GO TO 9020 

9150 PRINT RT 8 7; 	INK 0 	♦ 	9225 IF 9'0 	•]00 THEN P(1 INT RT 	9000 REM 	q. 
INK 6 	8R I0 nT 1,"GREE bAR'1 SA,16 	INK 0 	PAPER 7 	ILRSN 1;" 	9010 ACh 	S= 

h 6 	 VOUS iiVEZ GgbNE ', RT 	SÉ,1]; 	INK 0 	9012 PCN 	F° 
9155 ?R INT AT 9 9 	INK 0; 	'; 	I 	PAPER 7 	IELIC IT pT ION 5' 	 9813 RE°M 	D• 9090 PRINT qT 	y; 

9100 FOR z•30 T= 	10 STEP -1. 	BE 
TLE 	NEXT 

Nh 3 	L FRRNCO13 	INK b,-' 	 J270 pRINf RT 20 1; 	INh 2, 	BR IGn 	90'p Ren 	„; 
9159 IN 	U 	PAPER 	PRINT9 qT 	1 	T 1 	"uNE PR RT IE 5 	'r iNl '- 	 90 0 

~j'70, 11,.3 ÂT 20,27, 1I!', A+ 	925â 9lei 
9110 REM 	♦PRASE TgTZONaaaa 
9111 BORDER au' 	q E 	0 	CLS 

2 	 IF ÎNNC9900Y' TnEN GO SUD 2 	p676 RCM 	0• 
13~é 	

G TO 50 	 9676 RCM 	U•iiY y 
9130 FRS 	.._ 	 a 

910011,CL5 	 w 

9160 INK 2 	PAPER 6 	PRINT RT 	17 	9251 IF ZNI(fY9•'T" THEN GO TO 92 	9628 REM 	-11.11 
,31, 	I 	,qT 	1I9 .]0 	1'. qT 	1 	,29."I 	50 	 9630 RCM 	R.) 

9170 INh26 	PAGER ♦1 PAIN 	RT 10 	92 Go TO So 	
y."V' THEN GO SUB 7 	

Ô6]6 RCn 	Ô• 



EUDIP 
Mais oui ! Grâce à un tel programme, vos talents de 
dessinateur peuvent très bien s'exprimer sur un 
CANON... 

Stéphane SHIRVANIAN 

et efface, 1-les les 'g'es 
STARTS = POKE 15460 
OFF I 

BREAK .. OFF 

Pas de tape, la hge CLEA 
af' de le cass_ 

le.pperaître ce ci, trac- 

511 ITA DD,, 

TRS 80 

14-141 

19111-D- 

2000 PRIN-384 	
Is 

2320 GOSUB640--ce-DID 

2 40 	 —6500 

LsEs.5 B63- 



LA CITE 	 ORIC 1/ATMOS () 

INTERDITE 06 	°~~ 
Pour parcourir cette cité , 	vous devez franchir 8 ta- 
bleaux, pas moins. 	Pour cela il vous faudra utiliser 

,~-~, 	 - 	 - 	 ,~ 
°, 	 /~ 	;ÿ 

avec ingéniosité différents moyens de transport pour - 	 o 
- 	 `'~ éviter les affreuses bestioles qui ne manqueront pas de 

1 SUITE DU N°71 Bruno DASSAS 	-  
9020 PLOT %( J).Y(J).Mf(J):IF SCAN 	15040 DATA 63.63,49.3'2.32,49.!3,6 	2U 075 PRINT:PRINT"L'AcQLIIïIYI0N G 
c%(J)+H.V(J),I)>32 THEN X(J)=%(J)~ 	 'UN MURCERU DE" 
H 	 ,15050 DRTR 63,63,24.[4.24,[4.63.6 	20080 PRINT:PRINT"PARCHEMIN JAUNI 
9U 25 PE=PEEK(M20.l 	 3 	 QUI SEMBLE INDIQUER" 
9030 PLOT X()1.Y!)!.»(J):NEXT:RE 	15060 GRTA 63,12.19.33,î3,18.l2,6 	20090 PAWY:PRINT"E'EMPLRCEMENT 0 
TURN 	 E CETTE ETRpM4E CITEE." 
!0000 RETURN 	 G150J0 GRT. 63.51,61,61.47,47,.1,6 	20095 GDSLIB 3000:CLS:PRINT:PRINT: 
1O1P0 RETURN 	 3 	 PRINT: FINI 
10200 T=1:U-T:RETURN 	 150.0 GRTR 63.63.0.63,0.63,0,63 	20100 PRIMY:FRWT"ESPERRNT VOUS S 
10300 RETURN 	 15090 DATA 63.0,63.0,63.0.63.0 	RISIR DES TkESORS" 
10400 FORT-1703:SQUNU 1,50— WAIT 	15100 GRT. 63,63,0.63,63.63.62.20 	20110 PRI NT:PRINT"ABANDONNES, VOL 

20:SOUND 1,f.0:NE%T 	 S PARTEZ R LEUR" 
10410 PLOT %. V. Mf:%=%D:V=V D: RETUR 	15110 GRTR O. h3. 24.E. 24.6.24.63 	20120 PRIN~:P~I~T"REL'HERCHE ." 

N 	 15120 GRT. 55.55,55,0.61.61,61.0 	20130 PRINT:PRINT"RU COURS DE VOT 
10500 RETURN 	 RE PERIPLE. VOUS" 
,0600 RETURN 	 15130 GRTR 33.13,0.33.18.0,33.18 	20140 FAWT:PRINT"RENCONTREREZ CE 
10100 RETURN 	 RTRINS MONSTRES" 
10800 FOR ISSU TO 250 STEP 10:SOU 	15140 DATA 0.17,43,5.15. 23. 34,n 	20150 PRINT:PRINT"MUTANTS: op qr 

ND 1. I.W: NE%T:SOUND 1.1,0 	 15150 DR TR O.34.53.40.6O.58.1J.0 	5 f V 
10810 FOR I=V TO Y-2 STEP-I:PLOT 	15160 DATA 62.34.1.13,29,63.63,25 	20160 FRlNTCFRINT "QUI HANTENT EN 

X. 1. Sf: WR lT1SCPLUI %.l, Mf:NEZI 	 CORE LES LIEUX." 
10820 PLOT X.V-2.Mf:Y-Y-4-S=SCAN( 	15170 UgTR 31.17.56.44.46.63.63,3 	20162 PRINT:PRINT"VOUS DEVEZ TERM 

%,Yl:PEDT %,Y.BS:IF S>32 THEN POP: 	8 	 INER CHAQUE TABLEAU" 
GOTO IOOO 	 15180 DRTR 12.30,63.45,43,63,63,4 	20164 PRINT:PRINT"AVANT QUE LE BO 
10830 RETURN 	 NUS N'ATTEIGNE U." 
10900 RETURN 	 )15190 DRTR 0,8.42.54.54.34.54.28 	20165 GOSUS 3000:CLS:PRINT:PRINT: 
!1000 FOR I=430T0 2OO STEP-IO: SOU 	15200 ORTR 30.,12.0.63.45.12.38.51 	PRINT:PRINT:PRINT 
ND I. I.W: NE%T:SOUND 1.1.0 	 15210 DRTR-63.63,24.24.24.24.63,6 	20170 PRINT"POUR COLLECTER LES TR 
11010 PLOT X.Y,Mt.S=SCAN(%,Y+4) 	3 	 ESORS: f ." 
11020 FOR I=V.2 TO Y— PLOT %.I.S 	15220 DRTR 0.1.3.6.12,29.48,63 	20180 PRINT: PRINT"VOUS VOUS DEPLR 

f:WRIT 15:PLOT %. I. Mf: NEX T: V=Y~4 	15230 ORTR 0.32,48.24,12.6,3.63 	CER EZ EN UTILISANT:" 
11025 PLOT %.Y.Bf:IF S>32 THEN PO 	15240 DATA B, ..18,42. 20. 3.0 	 20190 PRINT:PRINT"LES REsSORTS:1 

P:GOTO 1000 	 19995 REM - 	 DE 4 CASES." 
11030 RETURN 	 20200 PRINT:PRINT"LES TRAPPES :n 20000 REM ! E%PLICRT --- 
Il9  
11900 PLOT %. Y. Ml: SOLMO 1.30. W: PL 	20°10 CLS: PkIN T: PRINTIPRINT:PRINT 	20210 PAINT:PRINT"LES TAPIS ROULA 

OT X-l. Y,5f:WRIT 20 	 :PRINT 	 NTS: v 	vvft QUI" 
11910 PLOT %-I,Y.Mf:V=Y+l:x=x-2:S 	20020 PRINT"IL Y R UEJR QUELQUES 	2022UV PRINT:PRINT"VOUS EMPORTENT 

O D S.I.O:RETURN 	 RNNEES DE CELA," 	 R DROITE OU R GAUCHE." 
12000 PLOT %.Y.Mf:SOUND 1.80— PL 	20030 PRINT:PRINT"UN GIGANTESQUE 	20230 PRIT:PRINT"LES PENTES : . 

OT %~I,Y, Sf: WRIT 20 	 TREMBLEMENT OE TERRE" 	 ET w 	POUR DESCENDRE" 
12010 PLOT %~1.Y. Mf:Y=V+1:X=X+215 	20040 PRINT:PRINT"AVAIT ANERNTI L 	20240 PRINT:PEINT"D'UNE CASE." 

OUNO 1,1.O:RETURN 	 ES HRB[TRNTS G'UNE" 	 20250 FAINT:PRINT"ENFIN. EVITEZ GE 
15000 DRTR 12.12.0.29.46,12.10,17 	20O3O PRINT=PRINT"CITES IGNORES O 	CHER SUk L 
15010 DATA 12:45,73:63:12:12:18:3 E TOUTES LES CARTES." 	 2b2db PRINT: PRINT"VOUS RAMÈNENT R 
3 	 20060 PRINT PRINT"UR UN JOUR, LOR 	U POINT DE DEPART." 15020 DRTR 12.12.0.46.29.12.20.34 

	

	 2027° GOSUB 3000: GOT01115 	0 S DE VOTRE V ITE CHEZ" 
20070 P 	RINT N VIEIL ANTI 

t5o30 UPTq e3.63. 4.1V.1]. 3_. 63.63 	gtRE. VOUS FRITES" U 

1 C4 

20 'T # # 	METEURE5 

40 SYMBOL 254,24,24,98,90,126,219. 
219,129 
50 SYMBOL 255,92.162,129,97,33,193 
, I30, 126 
60 IN''. 0,l INK 1.21:INK 2,25 INK 3 

70 DIM t(2t,2i 
80 totomit(l,l )=1BtC 1,2 )=2 
90 vx 	17 
100 v 	=5 
115 Dlk=l 
t25 WINDOW Ml.2.sY,24,24 
130 W1NDUw #0.2.39,2.22 
140 ENV I.1.I5, 1, 9, -1.1 
t5B ENT 1,10,10.1 
160 ENV 2,15,-1,10 
170 E14T 2,150,10,1 
189 EN'V '3.14,-1.29 
199 ENT 3,200,4,2 
200 PLOT 12,12,2:DRRWA 0.22: DRRWR 
614,0 DRRWk B.-2`2 DRRNH -Q14.0 
215 PUTT l2.4'4.ORNWR 5,342 DRMWk 
614,5-DARWk 9,-342: DRFWR -614,0 
225 IF Pt=0 THEN LOTO 990 
230 CLS:CLS N1: LOCATE vx,20:PEN 2 
PRINT CHR!(254) 

240 LOCATE N1. 1,1 PRINT M1."SC'OR 

e.YR.G3l; CHRf(fiF41 _HR3!454);L 
HRS( LS4 / : I HkV 254 ); CHRf[ 254 ? 

260 'retour 

AMSTRAD 

270 hz=INT(RND#2) 
280 IF hz~9 RND tot(20 THEN tot=to 
t+l mx. INT(RNU#37)+2:t(tot.l):mx:t 
(tot,2)=2 ELSE 300 
290 PEN 1-LOCATE nx,2:PRINT CHRU( 
255 ) 
300 ##f 
31îS FOR 1-1 TO tot 
320 —Ptose = INT(RND#19) 
335 IF exPtose-0 THEN 340 ELSE 450 
349 	s. meteorr rxaloae ######## 
### 
330 G05UB 939 
370 FOR n = 1 TO "3 
370 tlya wx=~~T(RNG#600)+19-tl(n )=dra 

369 PLOT (t(9,1 )+1)#16-8,39[-(t(q, 
2)#16),3:DRAW d,awx,70 
399 IF INT(dra~ex/16)• 	THEN 765 
400 NExr n 
415 fUk ~ 1 TO 31PLOT (t!C,1)+1)#1 
6-8.352-r rr a.2 )#16 ), 3DRRW tlKs),70 
0 NEXT 5 

420 LOCATE t(4.1),t(a.2)' PRINT 	" 
430 r = 7•GDYO 690 ' 
449 GOTO 488 
450 sl Me teOre n eXP IDS. Ids ### 
### 
460 t(9,2) 2 C(a.'L i+l 
475 1F tLula TE=21 THEN RINT 	= 
_o e-55LULRTE N1.8.1•Pk1NT Nl Ye s 

"-LOCATE N1, 9,I PRINT MLscoe. 

OnT0 699 ÈL'IE L0,_ATE ! x.l ,.tr a.2/ 
-1 PRINT 	" PEN I LUIHTE t(G.1 ).f 

v.2S PRINT LHR Si 255) 

METEORES 
Boum, boum, scratch, piouv. Voila, ce qui vous attend 
si vous donnez ce programme en patUre à votre Ams-
trad. Pour survivre, vous devrez échapper à une pluie 
de météorites particulièrement dangeureuses. 

Yves BRANEYRE 

480 ' 	 670 PEN 2'LOCRTE vo,2B.PRINT CHRBI 
490 IF INKEY(1)=0 THEN GOSVB olb 	234);" " 
500 IF INNEY(B)=0 THEN'COSUB 650 	6B0 RETURN 
510 IF INKEY(9)•9 THEN 520 ELSE 59 	690 ' S/P .!Imine d0. tableau 
0 	 708 GOSUB 950 
520 GOSUa 9B8 	 710 FOR M=r TO Lot 
530 PLOT (Vx+l)#16-4,80:DRAW (vx+l 	720 C(m.l )~t(m+l.l )t(m,2 )+t(m+1.é 
#16-4,380.3 PLOT (~x+1)#16-14,00 	) 
DRAW ( x+11#16-14.380.3 scerr =sr_ 	730 NEXT m 
o r-I LOCATE #1,8,1-PRINT M1." 	740 tot=tot-1 

"'LOCATE #1,8,1 PRINT #I,score 	750 GOTO 268 
760 ' STP .dlss-su tou.Che 



LANETE BLEU 
A la suite d'une erreur de navigation spatiale, vous t sauvegardez. les sous 3 fichiers (PL. TO et SC). Chargez-les tous 
vous retrouvez prisonnier dans une étrange planète les bois et sauvegardez le programme entier en tapant BSAVE 
bleue où les verres, les bouteilles, les grilles et les clés PLANETÉ BLEUE, 

contrair 
A$ 900, L$ 

vous 	

E00. 

rocurent du carburant. Vous devez vous de e- 
Dans le Cas 	e, tapez le listing a de la façon suivante: CALL 

P 	 P 	-151 S1< RETURN >, puis: 
Cher de tout prendre avant la panne sèche. 	 et. 2000 13 209g OE A9 00 < RETURN > 
(NOTA: Ne pmtagzz pas les programmes que vous nous envoyez: 908:90 19 0e BO 1 F etc... 
Dour les tester on peine!) 	 Quand vous avez fini, tapez BSAVE PLANETS BLEUE. AS 900. L$ 

E00 
STÉPHANE CHEVRY NOTA: B1eof8f dans =og ~d~t un prD9farome qui vous permettra 

de oênfer que vous avez bien en~r6 vos crodes, ce qui induira !es 

Si voua possédezassembleur (NOTA. ne pas vontonptz crac NDWC: Du'ett-Be qu'Il eat beverd celte calmiez le faneur 
rear eqnitzur, les me !Jnlapez les listings 1, 2 et 3. Puis ssaamblez-les Appt. 

ooneFetw]o]r°`ll]Bwewdaw 
I2om3pc I dom] 

OC jIX~O]0]FBiw]0]OdFBIwx3w0 

MOOBSI Ox3w I SO0llNOb500 
o] 	

mamosBlBdwwBlo 
of 	

nl]1B1B2nouoIoBedwu 
01 OO

.IX I w01.. A3310133810]Oro00 

xq FFiFffF fiFFFFIF 

elC3f]E]f]E]E 

éIô 

iéâmiiïaüâiÇ ~7 

BId 	xIX 00.0000d%CdO301E 19 
BI) 	 dF)8)]d] Ix 

lS]]If0]IE ;E 

19]C 111 
B2B 	NIX OO~OOOIBIBIBIBId I 

wp ÔBJFTB MIX N]]dB3]w]]]]]] 
xIX 5)x3]F35wSM) 

83x 	 OF)0)d2M 
e396cdvdPlOB 

816 infix 	 ]030306 
MIX 0O0F4)w0lO0 

NIX ICIBIE-2lx 10-2]]d 
2 02;0 

dl a- 1. EI 

163 BSI J6R uotT 

NE 60WI 
Rt5 

a32 9M0 

B]3 	 01 
M6 	 Q 

Bd0 

Bd] 6w0 
	 •I \ . 
F 	R 9COR 

n' 	
A

I 

BBI FIN] OEY 

A SUIVRE...I 



A TOME HIC! 	T/99 BASIC ETENDU 

Fe,n~a1omes "Hic" ne se laissent pas approcher facile-

~
il vous faudra urt ant les détruire avec votre

Jeu pessionnant. 	 -~~ 

Daniel AUDIFFREN 	 - -- „-~ ,`t ~~^''1•^'~ 

-COL :r GOTO 3300 	 HPRINOW,COLN,321 
3290 9~B+LOL 	 6M0 PETURN 

BAR THEN IOTIF-100 :r LOTO 3320 
3310 BOTo 3 	 12.02 DI SP✓+YER 

O ON II-A-I)/B+IIGOTO 3330,33 , 5 12410 0 	T12~lI1rp9 	~9~
H1[ 

DISPLAY aT13,13r1"~~~" 
333060 	 SPLAY PT , : DE 4 P 6 PTOWS M 

	

l]=924-RC0=(32:. C2 6
2 .. GOTO 3..]0 	 V PT , 	CACHENT DANS UNE 

:"DE 6 	OnES." 
124]0 DISPLAY HT1 , e - RAYON LASER T 

	

INTI<P-11-1 GOTO 3400.3410,342 	EFSE" 
0,3 0N 	 R12<BO DI3PLHV AT( , 	LR MOLLECULE EN 

-GOTOM3440~9 	 12490 D 	T< r r BRUF 5 IL RENLON 
:. LI 22 r. CO=lR-91+2+6 	TRE U ATOME" R 

42
GOTDT3 = 
	:. LI 129-Rr +2+6 .. CO 22 	

12310 .ISPLOV A 	 rr PCCEP 
nOTIF-98 	LI 4 rr C0-132-R)-2+6 	 9, 2]): ZHeTr:4CA- C 

3440 G 

	

	000 	 ISPLRY HT12,3 	1/ aAl.N -I FR 
ir9TI1S-11/B+I)GOTO 3460.3470,148 Al F" D 

	

DISPLPV AT , 	OIRECTE9MENT uN R 

12640HDISPLAY PT16,1):"ABSORBE." 
OTIP-98 :. LI=23 :r C0-15-9) 2+6 	 DISPLAY RT(9,5):"2/uN RAYON Dui UD ;T630 

3900TH SF~6 :. L-24-8)12+6 .. CG=23 	 015PLav eT II ,l 	PASSER DANS 101E 
ODTOT 3300 

LI 3 .: CO=132-5).2+6 	126)0"0 	HTI , 	D UN ATOME MIC E 
3300 G 
3310 ROTO I 

	

	 52680"0 SPLHV PTI 	. 90 DEGREE .IUETE 
HRRILI,CO,nOTIFI 

010 RETURN[ 	 LAY eTll>,I):"D'HTTEINORE CETT 
5000 CALL H 

NE%T 1 	 12]DOEO 	T124,20r:"ENTER" :. HCCEP 
3010 CA,RLI K 	K") 	 T139,2]IQZIn 

3030 1 	- 	IHEN s 	 IT
.. DISPLAY RT12,3Ri:L3/UNBRAYON ALL 00 

- 	 12]20 D 	NT14,1 	PASSER DAIS UNE C 

K=32 T N 3160 	 PT , 	DE 2 ATOMES HIC E 
]nEFOECHipv 

00 11TO 	 N GOSUB 6000 .. ROW=FO 	 LPY AT , 	a/UN RHVON OUI EN 

0150 0 	 12750PD 	T111,1 . UNE CASE DIRECTE 
TAOW16 T 	GOSUB 6000 .. ROW=POw 	ENT VDI51NE' R 

2]60 DISPLAY RTl , r D UN ATOM A1C E 
REFLECHI" 

	

GOSU9 6000 .: COLA 	5 70 DISPLAY RT(]4,20):"ENTER" :. RCCEP 
COLLA+2F: 	OTO 3000 	 T114, 2]I: ZPf rr CALL C 

12790 D PIN" nT123. 3Ir"TRWECTBIRE MS 
5140 IOFTOCOLN>6 THEN GOSUB 6000 :. COLA-C RPYONB"IB 

tIROw-br/2 	OLA-6r/2.I)-1 TH 	 :: 	- TO 

XRT~YRT.1 	
cgLL9VCNM [,J, 321:. NE%T 

CALLSHCHNR ,1e),971r~i LCNLL 
3190 RD 	 ~6 v080T0 3000 	 123,8) 
5200 1FWNATT DTHEN 5 	 H2900(CRLL•NCHPRf11, 1,9]9:: C L HCNgRII 
5210 DISPLAY R 2 101:"HELNB ! 	 I, BC123 ̀31:: CALL HCHHR 111,138, 122111 CRL 

DISPLRV RT 123,1)r•TU RS TROUVE 	T 
ATOM S 5 	NR 	 • HCHHR(1],14.123'3)): CAL HG 

3220 FDR RON~l1 TToTe r: FOR C 	 17,1231:: C 	HM 2 	,130)1• 
3230 IF B ROW [ LN) 	THEN CALL-HCHNN((P 	ALL3HCHNR 112,13,1201 	

l •t] 

OW-I1 a2+6,(COLN-1112+6,1051 	 12980 CALL HCNAP111,1],1241l CALL HCHM 
52.0 NE%T CO 	 RUN 	 111,18,1]3,BIrr CALL MCMnR(1],,99,,1222>a: C 

DP I-I LNOr 2 :: [PLL SOUND(D-1,F ALL VCHI1Rl1B,9,120,])r: CALL 
a(I1,2"' NE 	 1 

)CALL H 	9,9811, CALL HCHM 2 O D 	
712,9):^BRAVO" :r DISPLAY 	0301],1291:1 CALL l HC1YK 11],23,128)rl CALL 

T12a,3 	TAU% D 	iTE r" :r IBPLR 	f ],22, 126, 3):r CULL HCHM< ],21,1 
T 120, 211:115 INBEF 	T/COIIP D 

	

D B6 •eeCALLp50UND IB II , 	130.0 D 	7129,20): •ENTER^ 201 FOR 	
r NE%T [ 	 ACCEPTYNT(24,2]1:Z44 rr CULL CLEAR 

3290 DISPLAY FT(24,3)r" 	AUTRE PARTIE 	3080 Or SPLAY RT l3,31:CH 60OD11•; RNVON 
IREFLEr I" :r DISPLAY HTI10,31: CMVe1l01) 

O,K,91 	 A ON A.SDRBE• 3]00 CRL 77
98 OR K 	 090 D 	Y 47(15,3 CHRel96)i•- ENTRE 

5320 IF K 	 111 THEN 5340 	 E30 	RTIF' 
3330 MID 5300 	 131 D0 DISPLAY AT12a,1U1:^ENTER" rr RCCEP 

CALL CLEAR rr GOTO 0 	 T RTf 4,2]112Hî 
6000 IF C URDY-6)/Z+1,ICOLN-6)/2+111 TN 	

TURN 

,AMSTRAD 

880 LOCATE 14,10 ' PRINT "ENTER Po 
rIlo ISKE 

890 IF fNKEY(18 )•0 THEN ERASE ten 

990 ' 	BRUITAGES 
910 SOUND 1,20.10351,1 	'laser 
920 RETURN 

950 SOUND 4,80,50,15,2,2 'disvara. 
it 
%0 RETURN 
970 SOUND 1.1,400,13,3.3,39 	mort 
980 RETURN 

990 ' PAGE DE PRESENTATION 

10 PEN 2 
10110e  LOCATE 1,2'PRINT " Vous etas 

.litre a bard de " 
1020 FOR n 20 TO 3 STEP-1. LOCATE 
30,c'PRINT " "' LOCATE 30,0-17015 
T CHRO(254)' FOR m•1 TO 50-NEXT R: 
NEXT n 
1030 LOCATE 1,4:PRINT " les ":PEN 
1' 

FO
R n=20 TO 5 STEP-1- LOCATE 6, 

W'  nPRINT " 	LOCATE 6,n-1'PRINT CO 
235)S FOR m•1 TO 50:NEXT m' NEX 

T n 'PES 2 
1040 LOCATE 8:4: PRINT "deferlent 
a0GUr de vous" 
105C0 LOCATE 1,6 :PRINT "votre 
FOR n 1 TO 500 'NEXT n 
1060 GOSUB 900 
1070 PLOT 112,292'DRRW 600.292,-?' 
PLOT 112,390'DRRW 600,300 : FOR n~ 
1 TO 200,NEXT n PLOT 112,292:DRAW 
600, 292.0: PLOT 112.309DRRW 699, 
300 
1900 LOCATE 9.6'PRINT "laser les 
'- GOSUB 950 
1000 FOR n;l TO 500IHEXT n 
1100 LOCATE 19.6'PRINT "detrujt rC 
OPY) 
1110 LOCATE 19,7:PRINT - 10 Point 

1120 LOCATE 19,8'PRINT "-1 Point s 
i te 
1130 FOR n 1 TO 500 'NEXT n 
1140 LOCATE 1,10 PRINT "mals acte 
nti on, ils 	GOSUB 930 
1150 PLOT 336,24B,3uDRRWR -100,-15 
0' PLOT 336,240'DRRWR -10,-180' PL 
OT 336,240DR8WR 30,-1501 FOR n-1 

1160 LOCATE 29,10'PRINT "evRlosent 
et P OCATE" GOSUB 970 
1170 LOCATE 22,11:PRINT "vous detr 
aire" 
1180 LOCATE 1,13.PRINT "s'ils atte 
rrfissent 1 - 59 FoInts 
1190 LOCATE 1,15'PRINT "dePlace2 v 
SO, Avec lff fleChes de 	dire,t 
lon ";CHRf(242);" ";CHRS(24.3) 
1290 LOCATE #1,1,1 PRINT N1,"le Ei 
2îB4 	... 	. Yves BRRNEYRE 
1210 LOCATE 32,20:PRINT "'ENTER' 
1220 ON DIR GBTO 1239,1319 
1230 FOR N-2 TO 39 
1240 LOCATE N-1,20:PRINT " "ICHR.W 
254) 

1250 H•INT(RNDi10) 
1260 IF H-0 THEN GOSUB 900 ELSE 12 
09 
1270 PLOT *116+2,80'DRRW Nt16+2,12 
20' OROT l TO* lO0-NEXT W PLOT 1216 
22,80, M•1 TO 10B'NEXT M'PLOT N016 
12,BB,BRDRRW Ng1122.220'PLOT NR169 
12,00 R 1396+12.120 
1280 

G 
GOSUBUB  1390 

1298 NEXT N 
1300 DIR -2 'GOTO 1220 
1310 FOR N-30 TO 2 STEP -1 

1330 H-INT(RNDi10) 
1340 IF Neo THEN GOSUB 900 ELSE 13 
60 
1350 PLOT N#16-14,80zDRRW Ns16-14, 
120,3RPLOT Nt16-2,B0RDRRW Nt16-2,1 
20'FOR M-1 TO 100-NEXT R'PLOT N516 
-14,90,0-DRFIW Nt16-14,120'PLOT Nt1 
6-2,00'DRRW Nt16-2,120 
1360 GOSUB 1390 
1370 NEXT N 
1308 DIR 01'GOTO 1220 
1390 IF INKEY(181-0 THEN 230 ELSE 
RETURN 	 0 



7 TIEN ITCF 

0 LEN 
ODE AI lA, l -25 

•IC 0 aAEp5T~B1~C 

4, TRS 80 

	

ee F 	- 

	

5190 P 	 APPUYEZ SUR LA PARRS D ESPACE Pty 
UR CONTINUER-: 
5200 Rs=1NKa US-PRG.'.' 'T CEN5200ELSEGOT0200 
999 REn • SOUS-PRG `EPUNCF 
000 1OhFt6l]S, 63:POhE16IS4,6361=0 

[FJ=OTNENA C=161]6ELSERC=161B4 
6020 FOR1=02— POKEAC,l2B:NEltT:P0KEAD,B:M=USRI1,4_ 
3):FOR1=01020:POKEAC,63:NE%T 
6030 T=PEEKr143521:IFT=CURT=l28THEN6020 
040 J= J. I:TIJ1=10G(T~iLOGl2 )_ 

6050 IFJ-1 MEN PRINT a 148, Uf 1 Ti1)IIELSEPRINTd]56,OS( 
112111 
6060 IFJ>ITHENHETUFNEL5E6010 
6200 PEM • 5 5-PRG DE MUSIQUE GAGNE 
6204 RESTURECU 
6201 RERDD, T:IFD,,OTHEN6207 
6210 RERUN. T:IFNV'OTHENPOKS1D,T:X=VSRlN):GOT0621OE 
LSFRETURN 
6220 DATA1335,9, .210.0.2238.8,2[00,8.2218.8.198},8 
19153,0., 2200,0.244),8,2929. 8,]42],8,2929,8,2929,8, 

268],8,268>.16.2929, 8, I TJ9,6,IT39,9,2929,8,26BT,8. 
198],8,1983,9, 2200,0. 2200, 8. 2210,0 
6230 DATA2209,8,2218.8, 2200.8, 2218.8, 2200,9. ~ZIB,B 
,22b0,B,22— 8,2200,8,2216, B.2218,8,19R3,B,198], 16 

y MSX 
Suite 0e la page 3 

LINE - 
- 	143}}LIrvE - 	I.LI 

- 	:LINE-1169, 1]ZI
GO 

4090 PSETR I 	 INE -Ilei, l36 
:LINE - 	.LINE -II , Jr. 

123, IGII:LINE-t1~3,1411 

3,Sl1:PRINT183, 631:PA1 
992,651:PA3NT(115,631:FAIMTIt39, 

631:PA I NTIl3],1061:PAINT~6e,1I31:P 
AIN1106,1131:PAINT1102,11— PAINT1 
130,1131 
4200 PSET r 	 - 
:LINE-I116,1311`LINEL(129,139r:LI. 
- ,1361:L-11 156,1,;:l14-11 

- 	 INE-I160,s 
- 	,l 21.PA[Ni11a0,1391 

4210 RETURN 

_MURS 
Vous n'êtes pas le seul à être affame, les monstres EOVe, le progiamme BASIC tea RUN Le zX cttect.P le translen 
bavants qui grouillent dans le labyrinthe guettent votre des codes en mode FAST En cas danél au cours te vanslerl 	" 
présence. Un conseil, soyez rapide et n'hésitez pas a venl~er les codes macmnes de la secuon ~.,Nm~nee 
leur barrer le passage. 

	

	 esi obblenue 
ente ans le

tâ i sa v (esse a al slcautss ~ensie~sa~ivar ë 
J. Nate DEPIERREUX is vitesse relance d s claires par rapport a rove ces derniers 

Mode et emploi: 	
2ncllan esp sure 3 de mendie une direct on haque c'o

a.semenl. ils ont 
E Ire, 1 REM survi de 199 caracleres. faire ] ac tion, de cette ligne 	 Pr 	 qui les pprocher— de 
pour Cet—, 8 lignes numerolees de 1 a 8 
Faire e suite 	 Leu 	est gen 	n eau de la derniere porte par laquelle vo 
POKE 16514,118 	POKE 16515.118 	PONE (6511.100 	etes passé (ague suer Olv Si v 	êtes devcre. lag s 	e tous 
POKE 16512,6 	 Che apres quelques mslan(s. vous olire loccasion de faire mueuv. 

3)0 POKE 16619,08DE "." 	 1264 POKE 16636,3) 
~p C É E NEN I~ SEJOÎMV~ S~~~ 	J90 PÔK! 1610;0 De 	 SZ 60 PEKE 163]T ~É~i~B•11 .90aie•0 

6Z 	0 	 00 POKE 1661p 0 
ltd LET B"5,si 	 I.p06.Ô KE 1653B,i.1B•21 a3Ja 1B=a 62 	TOUCHES UTIL ISEES 5 6 7 	aZ0 F00. •11610 TO 116.1 	

12J~•GOKE 16526,]1a.R-266 •INT B 0 	 ♦J0 LET é.e.l 

320 	p 	
alla NE%E B,PEEK C 	 J10.RIi2561 	 1 

2)a POKE 16526,INT 1IJ 10.R)î256 
`50 OKIe 165A6, INT IRND•Z601 

1001 IN IT. DES TRBLERU% 	 60 POKE 30566,INT RM[l 	 1270 POKE 16352.2 3110 I - 	 l)0 IF )] THEN gRNO USR DEPZ 	1218 DIKE 361561,.23 1210 I - 	 ln0 IF J<•] THEN RRND UDR DEP1 	32150 RETURN 1310 I - 	 a00 LET 6C •SC. 10 PEEK 16 30.PC 	 P 	T 	" 0001 CHARGER CODE MACHINE 	 EK 165.9 -6aINT IlçieK lBea~l îl61 
8998 LODE nRCNI E 	 600 gIpT RT Z1 ZD 3C 
9039 DETECTION D ERREURS 	 310 IP EEK 163~3t <5 THEN POKE 1 	 ' 9100 RR. .AI 	 D564,Z 	 + 

1p 	 TSZB IP PEEK 16339.2 THEN GOT. 1 	~; 	r 	; 	1 ; 	' 

	

10 IFMPEEK IC140<r201 THEN OOT 	630 IOR R•1 TO Sao 	 ]Z0 P NT > 	.; 	,,,... 
6t0 NEXT R 	 ' 

0 î00Ô010 60 	 530 IP INKCVO•"" THEN GOTO 350 	; 	••• 	; 	 1 ' \ 'I 

L0 6LER "MURY" 	 1000 RCM 
60 CLS 	 1001R[n® 	 ; 	 ; ;,•,; ~;1; 
2 	N .. 	 1002 R[M 

•a•a.•a• 	 iJJOPRINT 

	

t MURS • 	 ..,...... ., 	.. 	 _ 

	

EN VOUS DEgLPCqNT 	L 	" ' 	 1~ 	 ••••,•••• 	••••• 
R 3 LE 	LROYRINTME 	VOUS 	r' 	1 " 	; 	 •• 	•PSI 	.' 	 ••• 

18I NDEVEZ 	Mq NGER LE PLUS De 	 7. 	 , 
POINTS 	POSS IBLC CN ECM PP 	112 PRINT 	... 	... 	 •••~~ 
ANT RU% 	OE UX nON3T REn lâ). 	 "' 	$'•~•'~~' ,. 	.,...... 

3 	 . 4 . 	
T 21,,a:"scoRE: aam ■ 54 PRINT 	POUR LES GENCR OR 

Np EUR 	PROGRE65ION 	VOUS 	 Î~80 L[ B~INTIRND •ZI OILi VE2 	PERMER DCS PbRTEB 	 ;i :.$, ~.. „ 	1J6Z POKE ln6]6,90•IB •01 +BZ•lD•1 PRA DES 	URO Z MURS PCV V[ 
NT CXIST R 	UNE Du Il DE 	eT 	 1]Ba POK[ lea3 SJ CnaCUN 	UNE DUREC DE V{E L 	6 	Î T•' 	 1]1515 POK 1653 D ! 	~. 2•t6. 11 +90afB=0 

	

ATTENTION , LR DI 	 ,• 	 yJl0 PpKC 166)8 ] 	
Il♦ fP IC ULTE 	CROIT RU CDU0.3 DU 	 ;~ ; 	; 	 1a 	~ObC 16626,L~aR-256.INT 

1324 POKe 16528, INT 1tao aP1 îe361 
B 	INK 1•"" TM„N OOTO BO 	 " ' " " " " " •' 	13)6 POKE 16662.2 

1JTe OIIE 16331,~J 
ee CLS 	 33ep ac*uRN 

~ p2 PRIT I II 	 - 	EU' 	
OTRL~1.0: "5000.0: 00a ■ 	0000 REF 

l~~ RT ,a; DE PLR 	 1160 E DINT IRND•2) 	 6001 pEM 
♦ "~ 	 T T,6; "CRUCN 	 POKPOK[ lnsa6.90.1e •a1 .92•le-3 	6002 EM 

... 	.. 	 qT 1~ a:"MqUT 	1164 POKE 30336.)] 	 80 6 GO-5 9000 
Daén sLDu 

	

r' qT ih a; "pR0 	1166 LET e•INT IRND•]1 	 ea10 RUN 

	

t,; ;,;,,;;;;;,, l'. RT 1%. 6;"MU 	SSE6 POKE S6s3T.92a(e •ll +9a•ie.a 	8990 REn 3 ". RT 1B.a,"_____ i RT ZO, a,"CC 	OR B=21 	 8999 REn [RPT ION...........A' 
OKC 363 ae, 3•~D •21 .a]•IB •a 	'~00 CT R .'C~a 	DBB26a0]1F 

6t 	INK EY E•"" THEN G90T Ba 	1,112.11 	 PR]ÉDS:LâEC41Z1EPPD6a39R1ED32C 

	

6fi IP INKEV O<l"" TNCN pOTO OB 	1172 POK[ 16625,2]>.R-256.INT i~ 	RFB4a21EFF~5a5JR)ED52CR3061Z 1E PE 
]0 LET C•0 	 Z~]+PI 12361 	 F5099q]ED52La3Ga121E FOP5059R~ED3 
OB LET DEP1.11B50 	 31]4 POKE 16326,INT 1127,.0.1,.56 	2C— A121F ~OF5aE 9RTED52C As ~41C]D 
00 LET OCPZ•100a0 	 1 y 	p { e 	 a.02RBDLa]EFE0aC2CB{13 RBea0PC00C 

110 0.9 0 	 117! POIKIE 30361. ~5 	 âééilL é~Bâi1 iOÇiâéiâ0]2eeaa2291 
SZ0 LCT N.BB 	 1180 RETURN 	 a0Jn0BC]CBa1JRBa4a0 2EBSa022BP 036 

1~0p L!T ~C•y0p6 
	 1 	 - 	 01]ÉS~J6EFiâ 1}Éi14,i~pp>a1C30141JÉ3P 

SÉ0 PÔN[ fri st 1~5 	 •; 	;'•• 	 JÉ01]26Eâ1 PBgi0Î0003É ÇÉâ]ÉDDD2~ 
1]0 LET e•0 	 ; 	 60002~CTBRt~âf ~~â1PÉ 115 LâC5a12gR6 176 LET J•J+1 	 , 
le0 PON! 16610,N 	 0]D3L6PE60FFC..200.'0 EsF C6106F 
190 OK[ 36319,0 	 FEg020a3~n2E0d22R54aEB2a0C aa06a2 
200 LOKE 16560.0 	 I? 	N 	 ~:*:~ 	dEBDq'E D6P~RC6ICT]]3T6E6F0Ca0FL8 
205 ET R•PEEK 16)00+Z66.PEEK 1 	 DF CB0F CB0PC61 02123'6 EaaFCé 1C~T2a 
639 	 ...... 	15910]E0a]]2RB6<d2299463E9~~]231E 
_1103GODUD 1080.100. (J -3•INT IIJ 	.;.. 	•• 	 ; ' ; 	

aâ~iD DYa2aR3a0EB2RREa0R)Ç032Cq~0 210 PRINT RT 21,17,J,RT 21,26;3 	, 
C 	 2}gBSIaPEa0CR0Ca23D32066aFE00C2 

}2SOqFOKÉ6l0322.I.T+R(1]1J aR1 iZ 66 	

130 	INT' •*,~; 	 ' : 	
ÿ0C3~iâ~J[000?~ia23É3~C3~iii~É03 

270 POKE 106t1,Z99+P- 66.INT 11 	 9003 IF 0<r302a THEN STOP 
099.0.1î26n1 	 900. LET I=1636. 
280 POKE 1n332,INT 1IZ99+R1 î26D 	 ................. 	90a~ OOSUB 9110 

• LET Rt• 2a9Ca016aa 1Fol.AO1 
290 POKE ga299.CODE "■" 	 •••• 	••• 	 7ÉOSZ7lFEOI CRF 1 l]PE IB CZ SR a2060E0 
1,00 POKE 166]3,]20+0.-î015a INT tl 	 T 21.0;"SCORE' 000 ■ 	SFEa0C26Za2040Ea11E 20R~ED527EPE9 

30B+g1 /G661 	 JEU: 	TOTRL: 	 CPF1a3FE1BC2~5a2010E0.1E0.CQ_D 
]10 POKE 166Ja.INT 1tJ00+g1 î26n 	1200 LE n•INT IRND•91 	 2a40E.2,E RJED5R]EFE9)CRPI43FE 

1 320 POKE A.32B,COD! "I" 	
SZ69 POKE irtsD. 90a1D •01 .02.îB=1 	

OR~ DSR7eFGGTLRF0143F~42aaaE031E2 



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

C'1• (j Pepe COIJUOD DA 
~Bt 

'S, 
renifle lu, le GRrg des mucuné 	Vous an saurez go Che a J ,elle droite. Une 

né 	an, 	
dans le celle des 	legeont 	ou 	deviendront 	en','a. 

l C S 	
0 , 	

château 	au, 	Ce,~ 	COP~eu phUS diaboliques 	A vous 
, a 	attend 	

C 	
de 	gel de la difficulté de cris 

p~C es 	sein 	d 	mouches 	-P 

menero,t 	— 	
f 	

tuenla 
	
du 	a 

DIR , 	
a de ton des Oeffle— 

possible 	Pour 	elle 	Déc'a 	 arcade 	T~opoSes 
Chaque 	as 	oe 	

- 	
p ni 	1. C6l 	Fils BU , tuel de 

	

ph— vous semb Cra toujours 	La 	p 	ci 	ma. 
p 	

le 	-mer 	
de Ju 	

an 
plus pres de 1 mposs,b[e 	Tout 	Il 	êLP,t les avantages de 1 Un Os 
D t 	conçu 	dan, 	ne, 	domaine 	el 	1 au~r.e0 	 sedoll Un' P, 	

fou 	
Pl 

pou, tests, votre 	pfitude a te- 	 , 	a1~teefC et 	Og, 
sister 	S ua 	 plus 	noie. 	Le 	graphisme, 	CI 	ne 

	

"X 	'tVo~',Ons legs 

	

bable, 	e sa 	-froid, 	qualité hors du commun 	S 	1- Une 	je 	
Ira 	ne S.n.,,EBlioP de d.P;'v..a fi— 	g Lune 	a 0 	 bon 

haine, 	saura t-,l 	-OS 	
B 
Id., à 	aloi 	on chef-doeu,,e qui sa 

a, sortir Sans dommage 1 	doit de figure, dans votre log, 
théqUe 1 

NICK BIDOUILLE 
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