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L'actrra!iedela micro- informatique. Lire pages 9,10. 

DEULIGNEURS  

page 11. 	 BIDOUILLE GRENOUILLE CONCOURS PERMANENTS 
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FORMATION A L'ASSEMBLEUR
bidouiller, el grenouilles, avec lea logiciels dur monde envier. 	nares par Payé Prubt;ée. peut vous rapports, leogo 
Mels dans la l6ge1Ife, au moins ? of course, mon gemenel ! 	hares [berlue mois ou un voyage en Galliornle pour deux 

Le prof et l'amateur éeIelnb vous ettentlent 6 la page 19. 	Lire page 9. 	 cheque trimestre. Règlement en page jnterieure. 

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. 
1*11DY TRS 80. TEXAS TI-99/4A. THOMSON TO7, T07/70, ET M05. 
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J o 	 SPECTRUM 
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160 PkINi"O"TFB(9 )"IB PI10 	 IlSB IF Z• ITHE NFpki•0 T 04+11]-ufJ > NE%T RETURN 	 Ah, bBn, OUi VOUS dVei ra SOn 1]0 PR INL':IeY"rRB~3)"IS INCOrI$L IENi" 	 1160 FURi=Bip40+0 NExi 	 I1¢Chv¢mBnt de fé é- l60 PRINT"li"rRB(5)"Ui1L19E2 LR MRNEi iE POUR CROISI R" 	 It]0 P.ETURN 	 je viens e 	 p 
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250 FORT•BTOIB PRINT"tll t"-NE%i 	 0 DFTR50 yFi165,219,219,165,90,60 	 quirt e jours ! DU¢ TOUS C 
260 PRINT" 	 Il- 	 10630 DHTR 1,2660. 126.126.252.240. 192 	 qui On, Un Exel Vi Sion 0 
265 PRINLTRBf 15 )"ONIVERU"N<JI 	 10060 ORTR189.126, 90,IZ6,126,36. 126,133 	 TRS 80 fe t.nf assis. BI den 
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290 PRINr"~®N 	 N•N<J) 	 100]0 DRiR510.? 	54]„1.3034.,2.3823.6069.2.3023.6069.3 	 18î1e5 Ce qUe vOUS voul¢2 ! 
291 POKE54Z)3 N(!, FORi•ITON 	 10080 DPTF5103. 1.454]..1.3034.,2,3823,60691.3823.6065.5 	 Je n 	5 pee V 5 répéter 
292 R•1065~IrviRxU~i1,+36~2)~90rINif RNO(0 )r t1~4 i. IFPEEK(R)(>32TNEN292 	 10090 DRTF3103..1.454]..1.3034.,].38]],6969,3,355123B23.6969,4 	pour etaV nliéme lois Uque L'esl 
293 F91(ER.70 POKER•342]2.21E%T 	 10100 DPTR22]3..1.4030.5]28.2.4050.5]28.6 	 vous qui faites U e pa Nle du 
396 FORi•IiO1 N1N/1) 	 P URTR5IP3., 1.459]..1.22]3..2.4050,5]28, 2.4050,5]IB,3 	 Oufnal, qU9 vOUS éCriVe2 I¢5 29] P•1065~INi,RrvO(il)+36~2i~40+I Ni(RNO(0)rl]+9) IFPEEK (P)()32TNEN29] 	 0120 UFTF3103„1.154]., ..13..].4050.5]Z0.2. 9030. 5]28.3 
298 POi Il 1. ER+592]2,I NE%T 	 0130 DRTR5103..2,434]„2.22]3,.2.-930.5]28.3.2553„2.4939,3]28,2 	programmes, qu'ils sont rému- 
300 POKE2,2A. 12+115-N) POKE29],N POKE3<B.INT(N/2) POKE169.1]-N POKEI)9.1)-N 	10140 DR TR3034..1.3B23.fi06923eZ3.6069.10 	 éros et DU'i is participent aux 
310 POKE992]2.0 POKE492]3.69 POKE992]],I POKE492>8.69 POKE249,N 	 FTR5103 	.554) 	.]6a]„ 2, 3823.6869.13B23.6069,3 	 deux Concours q0î peUV¢ni 
320 POKEY9323,254 POKEt9329,63POKE4p32B. 253'PP(E49329, 63 POxE)83.63 	 10160 URTR3103.. 1.959],.1,)69),.2. 3823.6869, 2:3823, 6069,3 	 VOUS faire gagner 20.000 
330 POKE253123 POKE259,4PpKE251.1 OKE232. BPpKE163B2. 123POKE163B3.9 	 101]0 DRTA5103„ 2,9341,.2.)697..2. 3023.6069.3. 9094., 2, 3823.6069.9 	trance Chaqu¢ mois Bt U 340 51649132 	 IBI BO URTF10207„ 2.4050.3]28.2.4030.5]28,6 	 Voyage dux Elate-Unie Chaque 360 IFPEENf 24])•02 HEN]00 	 10190 UP7R5l03..l.454 ]..1.1020).. 2.4030. 3)18, 1.4050.3]2b5 
310 POKE542]6-IbPOKE392]8.13-P01tEN4Z]), 19 PONE342]6, 1) 	 10200 UPTR51 B3„ 1,939]„1,1010].,2.9050.3]28.2, 9030.3]20.3 	 trim¢Str¢. NO n. le ne vais pas 
373 FORi•15BT046 TEP-I PONE592]3. i- E%T 	 102 t0 pRTF5103,.2.439],.31020]..29050.3]28.2.9094..2.9050.3]282 	le répéter ¢nCOr¢ une fois. 
300 SCi(J )•"" FORi•0T03 eCflJ)•6Cf(J)+LHR$(PEEI((30N-T)) NE.7 	 10210 OPLF ]64 ].,2.3823.6069.2,3823,6069.10...0 	 DUO, ? Je Viens de le faire ? 
390 IF J)()OiNENVCJ)•vIJ)-1 	 1999] kEM +r++rrrr+rrrrrti+rrrrr+rrr 	 De faire quoi ? De le répéter ? 
395 IFV(1)•BFNDV'2~-OTn 430' 	 13998 PEM + r 	ROUi1NE 	rrir 	 Ah, ben, oui vous avez raison, 
0 IFNJ•lTMfN42B 	 19999 REM r+rrrNrrrrNrir+ar+irrrr+ 

415 f1l•21HENl•0 	 20000 DRTN 1)1,0,220.SSZ.41.1.20B.SB. 169,116.133.231.169.23] 	 IB viens 911BClivemeni 08 répé- 

916 J•J•1 2.0 	 20010 UPTR 133.232.162.60.152.41. 2.ZBB, 10. 169. 90.133.251. 169 	 ler Ce Du¢je ne vouL-i5 pas te- 
420 POKE542]),9 POKf54a)6. M Ii N(J))ITHENN(J)•M(J)-3 	 10020 DFTF 0.133.232.162.66, 432.91. 9,200. 1a. 169 255.133.231 	 péter pourla niéme tais. 
433 IFV(J )•BTNEN390 	 20030 DPTF 163, 133. 133,252. 16Z,6),152,41.8.208,10.169.1.133 	 DUO, 4 Je me répéta ? Mals je 
426 0070230 	 20040 DR Iq 151.169.0.133.252.162.63.134,230 169.69.163.9.32 	 v ns de le dire, vDOS vous ta- 
430 P9, NT"7010~h 	 JOUEUR 1 	"SCf(1) 	 20030 DP TP 0.153.165.233.24,101.131,133,253.163.130,103.232.133 
440 IFNJ=2TFIEN PRINT^_ 	 JOUEUR 2 	"SGi(]l 	 20060 D.TR 239,1]].253.201.33.240.26.201.]0.290.1.96.198.29] 	

Pélei, 1eCI¢Ur5 

450 PRINT"i0® 	 RRRUYE2 SUR UNE TOUCHE" -190,0 	 200]0 DRT. 169.3] 191.9,212. 169.33. 141,4,31i.l63.5,33.3i 
460 GELA. IF • 'PNp(PEEK(56320)PNp1fi )()0THENOO8UB110B ii0T0460 	 20080 Int. 193.163.24],190.234,163.233.191.152,64,163.239,141.1•,3 	 G9tar0 CECCALDI 
4)0 GOTOl BB Pf 	 20090 OPTA 611]3,120.191.14,185.3.141,130, 192. 14<, 3. 73B.l21 
500 Z•Z~I IFZ>2THENV(J)•V(1)rl Z•0 	 20109 DRTR 152.1]3,125,192,14.105, 2. 191. 123. 191.149, 23a3B,1iti 
510 SCt(J,•"" FORT•Bi03 SCf(Jl•6Cog'J)lCNPS(PEEK(1@34.il) NE:'.T 	 20110 URTF 192 165 250 162.6.32.0.193,190.249.163.299.208.46 
530 fFUFi7F IS:H€tWfi3=NFi3+1 
330 G0T023a 	 3010 UR 	214910531~141,1]1,192.144,3.238,1?23i92,i?391761 
595 REM 	lN1T1RLl5PiION 	 20140 URTq 192 24.10`.3.141.1]6,192.199,3.138.1]],192,160.0 	 O 
IB00 POKE3Y296 15 POKE54[]8.5 POKE542]]14'POME.42B4,14 Z•0 	 20139 DHTR 155.33.19-,16),166.2,150.128136.208,233.292 20B248 
1010 POKE5Y7B5,9 	 2016. VAIR 190,169,165,169.20819.165.1)0.133.169.230,249.165,16 
1011 POKE52 45 PoKfstl,48-PONE363- PEEK(56334)RNp259 	 261)6 UPTF 141:ti.212.169.1).141,11. tt232.22. 193,166,250. ]6 
1013 POKE I. PEEK(1)PNO2Sl 55599431 PONE I. PEEK(IJORO POKE3633Y,F'EEM 563?+ URI 	[0180 ORTR 0.191.234.234.160.0.145 253,163.354.34,103.]12,133 
1013 RES nu E' FDR'• I B]60TU18815 REFDD POKET.➢'NE%i PDKE53272 2c 	 20190 URTF 254.130.143.253,165.250,36233.213.133,234,95,162.6 
1026 RESTORESFOPT•STn54 REPDD NExi 	 29200 UR n [54.15.4.IP5,29.4.201,36fiO8.BK 159.45.1Sî.29 
1030 PRINT"71100 	 I" 	 0219 1F7F 4,202,200,238,96.169 40.133.232.169.200,133.234.169 
1031 PPINi" 	 20220 DFTR 0t33251.p3?-233. 162, 6. 160.0.1]], 253.la5.2iI 135 	• 
1032 APINi" 	 20230 iF iF 205 2<9 2?..es2.230.2S4.2P2.18?.240 95 
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SI vous aimez les pommes et que les fantômes ne Mode d'emploi: 	 _ - 
vous font pas peur, 	essayez donc d'atteindre le POU, les -causses' qui n'aNraiant pas dejôysfiek, 'll leur faudra mo-~ 	 _ 	 q 	_ _ -- 
sommet d'une étrange construction fort dangereuse. 	direr la valeur des instructions °INKÉY°. Pour cela se rale,." av 	 ô 	-- 

tableau de la page A3.16 du guide de l'utilisateur. 	 .. 	 _ 	•~ 

COUCHO7 Alain `  

10 REhL ESCRM Pour KMSTRRD 	 220 FOR I- TOV VCl THEN V=1 	E 1F X<4 THEN 0aN-EN-4 G9T0 399 EL 9 
20 REM N CRUC,0T 	 230 FOR 7•V TO V+1 	 SE X=X-1 8=5+1 - EN=EN-l' LDCHTE X+1. 509 9 3+4' %.Y-2-PRINT " 
49 DEFINT R,B,E, I,J, S,IJ, 1,W,Y.,Y,Z 	240 IF X(1),'8 THEN FNE 270 ELSE 	l' IF FN 2cPtT!.t.•!-1 ,M>9 THEN PR[NT 510 S=S+iR'SOUND 1,53, PEN 3 FOR k 
30 SYMBOL RFT ER 199-ENT 1.121,1,2' 1)-11 0THEN!: PRINT FN *(202'1 ),Y( 	LHR!l.29TE; ELSE PRINT 	 C•9 THEN RE5T9RE 1996I.EER 3:FnR T 
ENV 1,1,75.1.9.-1.4,5.0,1 	 I)-1 )()0 THEN PRINT cRRN(29ti ): ELS '349 LOCR~E X,Y PRINT rHIRS(a5O+; 	1 TD 12-PERD R.B Lnr'RTE R,B'PRINT 
60 DEF FN ECR(L,C )=TEST((16 L)-9,( E PRINT 	 359 LOCRTE 7.1 PRINT Ut ItJG "NNNNN•• CHPS17O5)1 NEXT K'PEN I C-12'LOCRT 
(25-C)Y 16)97) 	 250 X(1!=5,(11-1 X(1))X)-I XI1XX) LO 	ï L13CRTE Il 1 PRINT IJSING "MpNM"; E X, Y'PR INT 	GOTD 410 
70 SYMBOL 208,59.35.59.255,50,50,3 CRIE XII), Y(I)'PEN 2-PRINT CHBK 2B Ef1 	 520 LOCRTE X.'!-1'PRINT 	LnnRTE 

6,102 	 3)'PEN 1 	 350 IF EN=9 THEN SOUND 1.79E,t00.4 	X.Y'PRIN7 CHR!(200'; 
80 SYMBOL 231.255.24,24,58.102,195 260 IF XI 11-X RND Y(I)-Y THEN IF E ,0,I WHILE S(I(1)>l27' WEND' GriTO 5lu 539 RETURN 
,129.255 	 N>20 THEN EN=EN-19'SOIJND 1.478,0.9 379 RLL iBB03 GnTrJ 219 	 549 REM Devpre 
99 SYMBOL 202.255,129,255.129,235, .1'WHILE SfI!1 )>127:WEND - FD=t GDTU 	390 BEM chut. 	 559 RESTORE 1130 FOR K'1 TO B RER'' 
129,253,129 	 300 ELSE GOTD 559 	 399 50UND 1,50, -2.I Y+58.5,4, 9, 1'L 	T'SOUND 1.7.9-NE X7 K'SOIJNL' 1,11`, 
100 SYMBOL 203,60,126,219,255,255. 279 NEXT I 	 OCRTE X,Y'PRINT 	' FOR I=Y TO Z. 30,4,0,0.31 
153,1538153 	 280 IF INKEY(76)()-1 THEN I~0$I iB 4` LOCRTE 0 S-1THEIST  NT SHRtc 291'1; L01_RTE 5.0 WHILE 20( 

THEN 	
WEND 

110 SYMBOL 284199 1651266060,6 0 	 8.I-1 5 5-1  	': NEXT I 	579 IF EN<20 TH 	EH=20 
0,36,195 	 290 IF IHFEY(561<'-1 THEN STOP 	409 LOC RTE B ZIIPR tNT T ;-SOUND 1. 580 LOCRTE XOHF$ FN ECR(X.'r-1 110 
120 SYMBOL 285,153.90,60,255.255.5 390 IF INKEY(72)<>-1 THEN IF FN EC 0.107 0.9.29 IF S'0 THEN S-O'GUTO 	THEN PRINT CHPS(292' ELSE PRINT 
0,90.153 	 R(: X, Y-1 l<>0 THEN Y-Y-4:LOCRIE X,Y+ 	590 	 " 
130 SYMBOL 296,24,24,126,255, 255,2 4 PRINT CHR!(.202J EN=EH-4 LOTO 349 419 FOR I-1 TO 9 LOCRTE X(1). V(I)S 599 'JIE=NIE-1 IF 'VIE:'9 THEN _nCRTE 
55,125,69 	 ELSE LOTO 340 	 IF FN ECR(X(I),Y(I>-1)<>9 THEN PR.1 	'/IE+1,3 PRINT 	;'LOTO 410 
140 RECORD=599 DIM X(5). Y(5)' GOSUB 310 IF INKE'' 75)<)-1 THEN IF Y=3 R NT CHR!<2021, ELSE PRINT " 	 590 REM Fin 
849 	 ND X121 THEN B•23 Z•7 GOTU 390 E1.'? 420 NEXT I 	 519 IF 5)REC9RD THEN S=RECORD 

150 GDSUB 650 	 E IF X)35 THEN B=37 2=24 0Tn : 	439 GnTO 17rn 	 529 CLS PEN 1 LOCRTE 2 5 PRINT "'do 
360 LOCRTE 52,]+PP,IN7 USING "MNMNN EL E X=X+1 5= 1 EN-EH-1 LOCRTE`MX- 440 REM Saut 	 tre s 	"!S+EN 
"1 RECORD EN•20 	 1.Y IF FN ECRB: X-l,y-1)<)0 THEN PRI 459 LOCFTE X Y - PRINT 	LOCRTE 'f, 1330 LOCRTE 2, I0'PRINT "Une .autre P 

179 X•3'5=23'REST()RE 1110'FOR 1-1 	HT CHR$(292)s-GOT@ 349 EL E PRINT 	Y-]'PRINT CHRK 204); 	 artl. ? (OWN) " 
TD 5 	 :'GOTO 340 	 460 ON FN ECR(Y„Y-2)+1 GOTO 470,48 649 IF IHK.E', 34 ~K -1 THEN 1`_Fr ELSE 
180 BERD X(I ), Y(I) LOCRTE X(I ), Y( I 320 IF IHK:E'i< 7%)C )-1 TMEH IF FN EC'. 0.499, 599 	 IF INVEY( a6 )< >-1 THEN 'RLL ?.089"<' 
)'PEN 2'PRINT CHRS(293); 	 R(X, Y+21()9 AND Y<23 THEN Y•Yi4 LD 4?0 EN•EN-I SOVND 1.80.10 LOTO 529 END ELSE 640 
190 NEXT I PEN l'LOCRTE 4. 3'PR IIIT 	r_R TE X,Y-4-PRINT 	;GOTO 34fu ELS 480 EN=EN-]'SOUND 1.80, IO LOCRTE X 650 REM Trs.ce tlu 
" 	 E LOTO 349 	 ,Y-]'PRINT rARf(202 );'LOCRTE X,'!- P 660 MODE ]'INK 1, 9C INK 2. 9'INK .9 
200 REM Boucl! PrtnrlPile 	 339 1F 1NKE'f(74>1 1 THEN IF Y=:s R PINT cHRfR00J: 1010 539 
210 IF FD•1 THEN FD•BGOTO 300 	NE, X'.14 THEN 8.12 Z=7 GOT@ 390 ELS 490 EN=EN-2B SOIUND 1.53,10: LOTO 52 	 SUde page 23 



SEQUENCEUR THOMSON TO?, TO 7 70, MO 5. 

Amis musiciens, saoma-vous que votre T07 pouvait a 
1 occasion se transformer en un veritable séquenceur 
Voici pour preuve un programme fort sympathique. 

Serge LOONIS 

0 

: 	•: 

7 IN 1-11 G11111 

1- 1. 	
1-11—F PS;Ci`CRH$R'S2~2RHCTNHi 

35 PLAYIDIMI—GOS1.117;- 

11 PLAG?loG22RE#-:GOSU8?:NR$(23 

THEN 400 

BE 7 

IF 

LSE 3o 

21 RETURN 

RE 

ITR 1 
421 LOCATE~4,1~PRINT'@':L~CITE24.3:PRINT 

LOMI 

42", LOCHTE28 
4L , LOCATE31:8 Ii RB 

431 LOCATEII,17:PRINT~P':BOX,4,132,-(188 

44. ATTPBO,@ 

44' LOCITE I', 
	

74RZ 444 LOCATEI,I, PRI 	RAZ 

446 	CH 	2,131PRINT La ZLOCATE32,14:P 

411 LOCRTEIR,13~Pi5INT L4 —OCATE36,14:1' 

P, 
—IGRIII—LOCATE 

156 LICIT E34,i!PRINT GRS(281;GNAI (3— 

4'- _LOCITE37 	III GR$(27);GRS12 	

LOC 

T 111 71;1111 ~ 
458 _Ii INT;CIRS(96OC TE 

4~ 11LN~I~ITE`34,;'10:PR 	 S1124) 

— 101 1-. TO 8:LOCATE26,3:PRiWT CHR 

PRINT C-11:1RESIORE 

FOR 1=0 70 lCA7j2-E*XjT 2~,5;PRIN7 GR 

E2 I.S,I3;PRJNT GR 

6 .. 
LO, 

HTED,24iPRINT-ENTRE-PLAY STOP-FIN 

701 LCrATE0,2,4! ,PPIN 	 4: G. 

115 
POK'RHE753~!NPUT' 	  DU 

NORCIPU 'INS 
770 OPEN'I- 



A RYTHME 	ORICl/ATMOSJ -LA BOITE 
Ce prog Lamme vous 

de faire  

Mode Il amplo, 
To tes les instructions sont dans le programme, 	 ~:1 

FI 

TU 

FINI 
FIR 	 F.2 

1111t, TF —SEINE, 	
S 

TFIO NE TI 	 41 1. 

J
11 	

11-111 1, 	 N 

H EU 

2Ole FI 	
1, IL 

114J 
l— H 

lI RIEN 	 !a", FllRI=ITILEI~'Pl, 	 RIOH IFLLET WAITTP PRPERPND,lIt' 	.
2,0 ,Ry"l H a,, 	 LION 	 11(1 Il 1 1 TT 

4Q 
RN 

RR 	 ti, 

7a I- 

____ $I. 
MIZIT'li U. 

OR Urim— THEN 26a ELSE IN.) 

I. PRIN—RI—INPUT—H DU MORCEIU to 

IF P=96 THEN 13B—COLDR4.21LOCITE 



MINEUR 	 ATARI o 

Bob le mineur doit récupérer des sacs d'or et les Capo- 	 \ 	 ÿl/ 	o j. 
ser dans sa brouette. II ne peut prendre qu'un sac à la 	 ~> 	 U 
fois (bouton rouge), le pistolet ne tire q!i un coup (seule- 	 rp ~1" 	 '~~, 1ÎB1 	 a 	 IV 
men, ) grâce à la barre d'espace. 	 I I I 1 	 \! 1 II, 	4 , 

Arsuirre: 	 - 	 i 	 \ 
E arson de la longueur 	 I 	\ 

Made d'emploi: 	 inhabituelle du lis flog. 	 ' r 	 `° 	 ~~ 	j 	I / 
Dônn chariot: manene vers le east. 	 nous passerons ce pro- 	 . Appel asce chariot: manene vers le bas. 	 gramme en deux fois. Appel ascenseur: manene vers le ha W. 	 ~ ~ 	 ° 

B REn L E 	n INE U R 	 55 n%(I1-16:nYf1l=lS1.11Il=3:M.tI1=3]000 0290, 98:POKE 90291,159 	 NO %<>19 THEN POKE W20,69 
1 REn 	 n%(2J=J:nY(2)=0:nî[21=1 nPf 2]=39120 	16J V•R+%.Yf2B.1 :T1=PFEK(U)1i2•PFFKfV+20 239 GO TO 110 
2 REM v 1 OevE HORN 	 fi0 h0=0:n8[2)=O TnN(21=0:~B(I]=O:nfi(11=0 	J 	 290 2=39520:IP T=2 THEN 2=32000 
3 REM (ATARI 800%L1 	 65 POSITION 1.18: N6,"evvuvaz Sur START IJI IF Tl=1 DR T2.1 THEN 110 	 242 PONE 2+20,CB:CB=PEEK(V 21):IF CB=O T 
4 REM 	 IJ3 IF YC)IB AND 12.0 AND PEEK(V+901=0 T HEN POKE V.21,bfi 
5 GRAPHICS I:FOR I.0 T0 9:SETCOLOR I,0,0 J0 IF PEEK(532J91C>6 THEN JB 	 HEN 320 	 249 GOTO 110 

:NE%T I 	 JI POKE 656,2:POKE 857,2:1 "J)l":~ "tst 	IJ9 IF (TI>136 AND TI<193) OR (TZ>136 RN 292 REM x 
8 GOBUB âOO:6O5UR IJ58 	 D 12(1931 THEN IJ00 	 298 REn OEPFIBRS 
J 5E1CD[OR 0,3,61SFTG000R 3,13,10iSETCOL J2 POKE 656.1:POICE 652,11:? "0 NU-POKE IJS PDKE U.ni F T2-0 OR T2-131 THEN POK 299 REn Ix 
OR 2, J, 6:SETCOLOR 1,0,14 	 656,0:POKE 657,24:2 "SCORE 000000":POK E V.]B, J9 	 250 V=R+%+M20'W-PEEN(V+30]:IF W=JO OR W 
8 DIn Ras") DI[Z], n%!2J.nYC2l•l1iIZJ.nP( E 856,2:PONE BSJ, 29:~ "RECORD 000000" 	IJJ POKE W, CT :IF CP (>1 1HEN PpKE M.20. CP •JI THEN 658 
2J, eHl21,M(2):POM J52,I:HI=O 	 J3 POKE 856,-OKE 652,32-LEN(STFé(HI»1 129 X=%•L:CT=TI:CP=T3:IF T2<)0 AND T2<)1 251 IF Y=18 OR B=1 THEN 110 
9 NU=3:SC=0:NOV=80 	 HI 	 31 THEN CP=1 	 252 W=PEEN[_a' IF W=0 THEN 390 
10 RESTORE 906:P=0:B• 1-0 	 J9 POKE 656,0:POKE 652,3]-LENISTRt(SCII: tat GO TO 110 	 259 IF W=191 OR W-132 OR W-139 THEN POO 
12 1 CHRi(12s1'POSITION 1,18:' 1161"VEUIL 1 EC 	 190 REn t 	titi 	 258 IF WC)131 AND WC)196 AND WC)J2 THEN 
LEZ PATIENTER":POKE 98290,128:POKE 90291 JS POKE 90290,200 :POKE 90291.152 	 191 REn DFP` GAUCHE 	 t18 
. ISJ:FOR I=1 i0 3 	 80 POKE Z0,0:FOKE 19,0 	 192 REM klifkitik t! 	 258 POKE V.-POKE V+20,JJ:IF W=131 THEN 
13 C-0 	 89 REn t 	 200 W=R.X.Yt20:ON T GOTO 215,210,205 	PDKE U•90,J8 titYIIttttllSltkiilttlY 
15 PERD H,K:R=K 	 90 REM TESTS MANETTE ET CLAVIER 	 205 IF %=0 THEN T-Z:X=20:R=39520:PDKE 40 Z,. CT=CP:CP=W:v=Y.l:GOT. 110 
20 FOR J=1 TD H:RERD L:FOR K•K TO KIL-1: 91 REM t %t%lt3i Ytft t%k3k%1tttt 	 29B,SB!I0KE 90291,159 	 265 IF CS(13J OR CS)142 THEN 110 
POKE K,C:NE%T K 	 100 IF STRIG1.1=0 THEN 350 	 206 G0TO 216 	 266 XM-IF X=n%!2) AND nv(21.2-1 TIEN X 
25 IF C•0 THEN C•I:GOTO 31 	 102 IF PEEK(J69J=10 t.EN PONE 264,255:G0 210 IF %=0 THEN T•1:%=20:R=39120:POILE 40 n=2 
30 C-0 	 ]0 2000 	 21B.208:PDKE 40291,152 	 262 SOUND 1,100, I0, 10:GOT. 266 
31 NE%T J 	 103 IF FEEKf7fi9I=33 AND P=J2 THEN 2050 	211 GO TO 216 	 268 1(%n)=1 :GOO 110 
32 AERO -OR J•1 TO N:RERD %,Y:PME Yt2 105 ST=STICK- ON ST-4 GOTQ 110,110,150 215 IF X=0 THEN 110 	 290 RE' x 
OIX.R,196:XE%T l 	 .I,a, 110, 110, 200, 110. 250, 300.110 	 216 V-R+X.Yk2O-I:TI-GEEK(U):T2-PEEK(V+20 291 REM 0EPN'Rur 
33 AERO -OR J=1 TO N:RER0 %.Y,L:FOR K= 110 GOSUB 43S;6D5UB JBO:IF PC>0 AND P<)J ) 	 292 REM x 
Yt20+% TO 3T+C1i2B+x STEP 20:POKE K+R,13 2 ?HEN GOSUB 435:GCSUB 200 	 218 IF (1-36 AND TI<143) OR (T2>136 RN 300 IF !Tf2%RN0%%)l1 P^D r<15) OR (T-,3 R 
I:NE%T K:NE%T J 	 115'605.0 935:GOT0 100 	 O T2<1431 THEN IJ00 	 NJ %)1 RND %(5] TNEN 600 
34 AERO X,v:FOKE R+%+vt20,J0:POKE R•X+Yt 142 REM itttaffittf 	 220 IF TI=1 OR T2=1 THEN 110 	 301 IF CP-131 OR If CF=196 OR CP•I1 AND C 
20+1, J1 	 108 REn OEP. DROITE 	 222 IF Y<>la RNO i2=0 RNp IFFNlV.S0 )=0 i 1=1311 THEN 303 
9p NEXT I 	 199 REM t 	Bilk. 	 HEN 320 	 302 GOTO 110 
99 POKE ]S233.J2;POKE 31450,J2:POKE 3926 150 W=A-X3v[2B1IF B-1 THEN GOSUB 500 	229 PONE U.25:IF T2-0 OR T2-131 TIEN POK 303 IF CP=1 THEN CP=196 
9,72:P0NE 3J26B,J2 	 153 ON T GGTO 166,155,160 	 E V+20,26 	 304 U=R+X+Vt26-20:11-PEEK(V):IF TI.142 0 
45 POKE 39JJ3~fi9:POKE 3J323,fi9 	 155 IF %-19 THEN T=3:%=-ITR=32OBO:POKE 4 226 PONE W,CliIF CP<)1 THEN PME ur29,[P R T1=140 OR 11=138 1HEN IJ00 
46 POKE 39981. J3:POKE 39501,J9:PONE 3914 B296,136:PGKE 90291,199 	 222 %-%-I:CT=TI:CP=i2:IF 12()0 AND T2<)1 305 POKE V, J]:POKE V+20, JB :IF CP<)196 TH 
5,66 	 156 GOT. le, 	 31 THEN CP=1 	 EN PONE -0,131 
98 T--30120:X-I:Y=16:CT=0:CP=~:CB=0:n 180 IF X=19 THEN 110 	 229 IF B-B THEN 110 
Np-e 	 82 G0T0 161 	 231 IF %=18 THEN 290 	 A SUIVRE...  50 RSSII1-12:R5Sf2]=Ifi:DI111- I:0Il2t=-1 166 IF X-19 THEN 	 R=3SS20:F0RE 4 232 POKE W+21, CB: LB=PEEKtW+26J+IF C8=0 R 

COMBAT AERO NA VAL 	~, MSX 
M gré de votre humeur 	 Mous d'emploi'. 	 // 	 6' 	-~ 
Mann ât aviateur 	 vous v sposez de a options indiquées dans le programme. vous lar- 	TV_ 

La t er vo au combat 	 muez vos bombes en appuyant sur la barre d'espace e] irez vos 
Tssor avec les louches Ide does ' 

La mer VOUS SeNira. 	 Le score dla o tle l' sfait e er l'avion el nt la LrrsisToe du fir. Une 
bombe Ala mer vous tail perdre 50 points. an. le il e s êj est 	 x,x~x.+ nNO xnx.xlw•re 

Michel LADEGAILLERIE 	
abanu tlans la partie supérieure gauche tle l'toran. le pilote sëjeol¢ 
et ae:ealC en parachute . ce aW ous rapporte 200 Oolrns, __ ___--__ - 	___ 	 , ,,.PUT s 



	

NIGHT FL YER 	 zx81 
Si vous avez les nerfs solides et une habileté à toute Atterrissage: Lors d n 	d niveau ee an<ulté le I esl le pws7 	- - 	 ` 
épreuve, voici des missions de pilotage à votre niveau. din;cle et vous oblq - 9 u rrissages corre.cs. votre Jumbo el _ 	_ - 	Z 
Dans le cas contraire, inutile de taper ce programme. 	

voas devez éviter de vous poser dans la mer ou de percuter la tour 	 - 
de ca trole. Un vent latéral vous oblige a corriger constamment 
votre trajectoire. Profitez de t'dtignemenl de l'avion sur la piste pour 	 ' 

Bruno DOYEN tenter un atterrissage. 	 \ 	 - ® 
Mission: Vous devez vous diriger tlans des cavernes sinueuses et 
tenter de detruire> en eus posant dessus, une base en 

Motle d'empl '. 	 const ti 	L t il devpresse, une touche de déplacement donne 
Tout dab rd t p 	programme d,mplanlalon de la -aulne ma une 't 	t mea votre apparél dans la fi ecton chose. 	= - 
ch ne (invers on v déo de tout Iseran) 1 a ]0 et Optés u..cémenl. Vou pouvez in ter en .versant la poussée, avec la louche de 
supprimez les lignes 20 0 ]0. Ce jeu esu en 2 padres. 	 déplacement opposé. 	 ~q 

i 

ado PRINT RT 3,0, of t3! 
421 PRINT aT 1,0;" 

12 L 	% • 5+1 
a30 PRINT RT VS x5,' 
♦a0 IF Y5.%P RNd x5> 	RND X6,2 

6 AND Z>I RND Z15 THEN GDTO See 
l45 IF v5=%P THEN G TO 3a 
l J PRINT RT Z,15.' 
650 IF INKEY{z"6" TH N LET ZS=Z 

660 IF INKEY1i- 7- THEN LET ZSaZ 

1.62 LET ZS.Z9*.2 
fi5 LET Z=Z+ZS 
a6] IF Zr0 THEN LET .O 
"0 PRINT RT 2,15," 
a]1 GO TO 
400 0.E0 
162 REM 	RT ERRISS RGE REUSSI 
a66 REn 
500 PR IN 
505 LET a-4- 
50) LET VIE=VIE+20 
510 PRINT RT 6,1;"®", 

520 IP RV=NIT THEN GOTU dao 
522 FOR F=1 TJ 60 
$26 EXT F 
52] GOTO 
693 REH 
695 REH FIN DE PARTIE MRNOUEE 
699 REn 

0 PRIN 

R F=1 TO ]0 
1 NEXT F 

4 OV"Pk T=RI 

1 TU 10. 
731 NE%T F 	0 
] P f T 

VIE;" 
]55 LE V 
,Be FDR F.1 TO 100 
161 EXT F 
762 IF VIE.O THEN GGTO 9000 
0 DTJ a e 

]93 HIM 
795 REM FIN DE PARTIE REUSS IE 
]9g REn 
Bae PRIM 
9_10 FO_R F=1 TO 56 

0 RINTF RT h, 1;"~~ 

D =V IE 
630 FOR F=y TO a0 
631 NEXT F 
®35 OTO 740 
991 REll 

996 REN 	
INITIRLISRTIJNII 

995 REH 	AFFICHAGE DU DECOR  

2520 IF INh Ev S=", THEN GCTO 300 
a 
253. IF INKEY f="N THEN X010 e0a 

25aa G- - 252. 
Jaaa c - 
3a 1 PRINT aT a,a," 

300 	 T 2,8,"IPREMIERE PIR 
TIE," 
3.10 Pq INT RT 	2,"IVOU3 ETES LE 
PILOTE DU BOEING 74 	"JUMBO"" 
OV UL DE NUIT' 
.,a16 PRINT 
-02a PRINT - U5 DEVEZ VOU5 F 
OSER :UR 	L REROPORT. 
302E PRINT 
3a3a FAINT 	+ TTENTION LE5 -ON 
DITIONS E- TE0P0EDGI.UE, REUVEPN 
T 3F LEGRR- DER au COURS DE L -T 
ERRIS AGI T 
3035 PAR INT 
3060 	ItuT 	:UT iL ISaT ION DES T 

J350 PRINT 	 R-rnJNT EE" 
3.60 PRINT . 	'-SDE SCE NT E" 
30'0 Fg3NT 	 6-:FL IGNENENT 
VERS LE 6R" 
309- PRINT 	 '-:RL IGNEMENT 
VEF= LE HAUT" 
3090 PRINT 
3091 PRINT 	PLUS LE NIVEAU DE 
DIFFIOULTE EST DUR,HJINS VDU, D 

ENEZ EFFE - '" 
30 e REn 
3.93 REH CE F-E SERT - J-LI- 
3a9a REM 	3ER LES DEU,~HL IGNES 

INTERDITES DV BPS GE 
L ECRM 

909° REM 
3090 PJkE 1-ea_,a 
3097 PRINT TUER 0 HTERRI55RGE. 

PRESSEZ 1- TG 

3100 IF INKEY f="" THEN GJTO 3100 
lla GO50 2a" 

1001 GEM 
a0a2 REM 	NIGHT FLYEP 2 PARTIE 
1003 FEn 
aaaa FEM HOUVE MENT pU VaI_3EAU 

aa5 REIT 
600? LET IIE_B 
lata - UB .'0a FJS 
4120 ET 3=IrIKEYf 

6O-eCi 
.I 
 .a0 IF Zf="" TTHN _OTT I,I 
J iJ IF Z{="a' 	EN ET Ir=IY-.2 

10Sa IF Iq="Z'- THEN ET IY=IY..2 
6a IF ZS="M" THEN LET I%=IX-.2 

LF ZS="L" THEN LET I:K =Iti ..2 
030 ET x=v. Ix 
090 LET Y=~.I~ 

4100 LOTE C F 
41îa ET -=É.I.à3+INT rI .INT n 
a 1.0 LET P=PEE1: c 
a13D IF P.~O THEN GOTJ 450. 

1'00 TPJ 120 
1500 IF =148 RND T=1 THEN LOTO 
60aa 
510 IF F'=~38 THEN GOT. 6600 
a52a LETG -500 

e la ,PINT R 	1.29 "~" 
2a ET L< a 

o a LET 	3 
5 ET a 
a LE P-a 

a PÉn 

loco IEH 	
PARTIE GAGNE 

Sala - 
5020 RAND USR 1651. 
Sa30 NEXT I 
Sa 30 FAST 

5040 u D 641  
5. 	

8 '508 la 00 
42 PRINT 	ll 16,"~' 

Saa3 L . 
505. SPRINT a 11 6, "VDUs a.EZ _R 

E 
5~aQ9~e PRINT RT 11,6;"~ 

5085 PRINT aT 19,5;"PRESSEZ UNE 

5090HÎF i-EV 	 5050 S="" THEry GOTU 
5095 LET SJR=a 

563. REn~i ?aa 
5196 FEM 	CRaSM 5 	UN MUR 
Sa99 FOR 
5500 FVF =1 TO 
5510 NAND ~5F I651a 
5`20 E-~T I 

601' PRINT "~ ~ 

6! FR N 

6a 19FF IN 

6010 "IN 	 .~ 
EF 

=1 T 

RT 3 
=1 TJ 2a 

RT 3,24, 

FIN DU JEV I-P1BU- 

TION DE5 GRADES 

?a?0 IF ild-lea THEN LET VE="BAL 

Rf0
j ÎO IF MDR=143 THEN LET V5="HEC 

7090 IF fIJR=126 THEN LET Uf="-DP 
ILOTE" 
.lad IF N- -q THEM LET ;!g="C_II 
MAN- LE 6DR-T 

RU1TEUR' MpR=.3a
V HEN LET VE="INST 

2a IF MGR=60 THEN LET Vf="PILO 
TE D ELITE 
130 IF MGR=40 THEN LET Vf="CONT 

RJLLEUR HERIEN. 
?lea IF OR=20 THEN LET Vf="CHEF 
D ES CRDP'LLE' 

?141 IF 101-1 THEN LET 'JS="BRFCN 
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plus 	Ive, 	0,Co,,e 	Bertrand 	et 	suffit de o0IbCà ,~s boutoil 	Vous, connaisse 	la 	BBC 	ton 
Magour, 	Vous v.pla, pu ' 1 
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déplacez 	Si 	ta, quelque chose. 	

hu 
t 

taxe main 	0, dure ma 
P mon, Monsieur le commissaire 

Spect,um 9 Oui 	le sais quelques 
petites choses dessus 	Mais c est 

gnomons su, Eluil Vers oral- 

Division 
os 

lié en chef ;Ommiss"e 

vote 	ta 	me 1 	Mal, 	bien 	sur. 
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T07 vous interprétera 	Vous 
disposez 	du, 	choix 	ont, or- 
tant 	d 	thèmes 	muancau.. ou os, 

ques 	populaire,, 	été- 
due 

0 
tonales ou atonales gé- 

marées car le T07, Tous ces 
logiciels ont été conclus pour 
erre utilisés par un ou deux 

sans la moindre hésitation si 
vous désirez développe, les 
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th 	S 	,gill à l 
e grève p 	bien,, note, 
e t la non fermeture des 

puts de charbon el 
forme d—dig ton. u Et 	 e 
tlepuis 	le you 	 p 	 _ 

eel r présen`e par Macgse 
qui relu 	de 	enir sur es 
rf 	ns 1 d 	l'r de 
3 	s 	o 	d'argent 	 ' 

cha b 
Où est le problem. ? Simple 

em Choaque lois que Scar 	 T 	 l 

gél en 	Ire uMacgrc'or Is 
(ratent m tuell amem de C'est bien cela va ode, a 

tele de c 	e qu nest 	enforcer , mage de l old ne 
pas fail pour 'arranger la sl 	leur - moyen de communica- 
walion. 	 bort. 

FLIPPE PLUS! 
EN V'LA UN AUTRE...  

âpres C"I',;, tien et Lorrciels, 	Passons au CONTRE: le gra- 
E 	-, 	 e la 	ph' e 	t b 	p trop 
d 	 ''rt lecloq 	dip ille I" p tike de 
M 	~~ B 	 o 	tI tl 	 plea 

pour
11 	le 	1 1 1 sle 

au55 les comm ndes 
créer un nouveau flipper 

sont malcommodes. Son prix 
enfin le lance dans le haut de 
goamme des logiciels Ripes 

qe

itles: 160 troncs 111 	t 
antl m e 1usm~c co 
u de s s p,,;bil;fel w, 

uiassequnsle 

~naP~ô`sx em,p7, 
°oe~ -Ile, da vpne ônci S." ll- ' 
argument e sentlel tl'atlaq ue 
du marché. Il ,fire un émteu 	 - 
qui permet de modifier lo Ihu 
per d'or lgme o 
d'en créer un aune Bien r 
tendu vous s,u,ega,de,,i 	 - 
lonte Aut vos oeuvres a 	 ~/ i _ 
ch.,i Autre aspect sy m, 
que du jeu, la sono, sal o 
It pper elle [affadie bal 

o 
d j 	b 	t 
d gt t'vl 	I. eI t te 
bandes, ncl nason dit 
tea., sens b I' tl 	111. e 
1paceux 1 1 b 	ope 
e em Plel.. C'eta 1 IC P.1j; 	 r 



Suite de la page 1 

basic Elle sert. bien ant" d'i a 
échanger de, informed. ns entre 
Verdi' altar el un perpherique 

aevites a ee Ira nsmtlis abl (anoint 
s0 ¢I ts200 bands)- le nombre 
de bits ee Cendres. le nombre 
de bits de stop el de partie 
Le part paraNéle rte l'I mpnmanle 
est itlenligea a celui de l'Al mos 
ainsi que le purl a extension qui 

modems. ""hél seuls ee v0 x 
u lout autres periphenques 

Deux poils I'yslicM r¢tléllnlssa-
bles sont présents. un sur cha-
que coté de la machine et Sont 

u s,andu d Alar, 
une Ille r lace mPd,m 	-te 
aussi mais, contrairement a la 
version anglaise. le modem n 

ra pas intégré pour des nal 
ons e'agréé"" PTT. 

Enfin. un boulon tle Reset sur le 
côté tle la machine donne actés 
a 3 Ills resets ddlondis (avec 
I 	l-up, NMI et sans boot-upl. 
Comme prévu la CompatitTl 

l' Aimess est ttotale puisque deux 
Rems cohabitent -. celle du Slrz-
1as el celle de ['Atmos. 

THE BASIC 
Un mur du côte du basic 
Galin-cl est presents! sous la 
Iprme il one cartouche qui une 
lois entichée ne dépasse pas de 
son tompar, 
L Salien, ee I Atmos el ee 
l'aroc-I est toujours pralentl. 

ais un petit nouveau lui a elle 
aeioint. En tapant la c 	onde 

toute la n.a 

par Return Un control-C permet 
de sono, de ce mode 
Pau, 	I ancien teneur. 	fiels 
lunclions en plus AUTO. qui 
per mel une nu merot etl on auto 
REN ÛM tles pas ee progr amure. 

pour la enu merolallon 
il un programme. avec cabot et 
pas r def,,,ssables et DELETE 
qui efface plusieurs Ilgnes tle 
programme en une seule Ins 

SLIST 	SPRINT, 	SINPUT, 
%SAVE %LOAD %STORE 1 
%RECALL permellent ee carve 
ser avec un périphérique n. 
a tre ordinateur a l'aide rt 
RS232 
SETFUN arrive enfin a trznsl- 

c¢r la touche'Tonch 	ois. li 
rie de louchon 

Et le graphisme haute-resp. 
Iton? Le Stratus Passent 
mimes 	aratlénsllques 
LAlmos- avec en Dlus Ics , 
cruchons suivantes. 
AB SO RAW trace des trans a p 
tir de la position du curseur lu 
qu'a la position absolue cet, - 

- 	E emple. In le cu 
trouve a la position 120. too rt 
que l'on enomt11 IInslrucllon 
ABSDRAW 50,50,1', un Irait 

sera re 
josqu'a la position 

MOVE 3D bascule 1e plan repré-
eote par l'écran selon 3 a 

X,y el Z. en position rel a lives 
AMOVE 30 epermel Ie même 
effet, 	ais s Ion des coordon- 
nées absolues toujours déter- 

inées  
DRAW 30 el ADRAW 30 tracent 
des lignes sans se préoccuper 
du plan dans lequel on se 
trouve I e maman est en 

SET Le rempbssage n'est Das 	Resullat 	des 	prend— 
des plus rapides. mals les till- 	2 0023917 en 2 secondes 20 Ca 
ate 	 n est pas Ires precis. mais test 

ELLIPSE trace 	aes ellipses. 	plus rapide que l'Atmos M enhn 
Les pa'sonote5 sont 1a hauteur. 	Das ae quai se relever la nun pour 
la largeur. I 	le de depart et 	se laper la lite mont, Ie l'i'd 
Langle ee Iln. Sur la photo. 	a une casserole 
vous pouvez voir deux ellipses 	Un peint bug en passant? La rou- 
emrecrasees. dont certaines 	tee do TRON qui eta, auriges 
des parties ont ate rempiles a 	sur l'Almos. n'a loulours pas ate 
raide de 'PAINT" 	 Cpmgée Mais elle aevran l'aire 
SPLOT dessole une [orme grace 	nous Pavans oemanaé el notre re 
a une chaîne de caracleres Un 	quite a ate pose en consiaerauon 

	

- 	- 	 pu sq ue Andy Brown. Iauteur ne 

	

- 	 a R.~ n a ¢Ié m s au courant sous 

01 DE PLUS? 

	

ne tarte CP M Z80 	ais 
avons pas v 	C ¢sl 

s toutes reserves gut 
us tonnons Ses specilica 

.- Z80 (ruine a 4 N 	el 52 Ko 
s nt laissés 11bres par 

',stem¢ 2 Ko de butter pain 
mante sont inclus dans le 

t'alos el un grand nombre ae lo- 

I l il " 	1 SVLO I C I ,t 	
g c ell sont d spon bles. pu squ en 

tle rotation Ddns le cas presem 	
Prncpe tous les soils dévelop pes 

A este 	a zero. donc Faxe verts- 	
sous CP M nseLt compatibles 	r 

cal sera a la position 0 de e 	
foutes les 	hides aam l'accep- 

Le second Inter éte,a la rchaine 	
lens A Pn ' M 	place la 

AS 	U signifie p Up', R 	lie 	
lnslrucbon 	ATMOS" place la 

"R oeil etc. Les chiffres quii sui 	
Rom ae l'A 	u dans la mémoue 

vent déterminent le nombre de 	
¢t nets ave une compatibilité 

pixels a tracer 	
complete av c les Iogltl¢IS exis- 

La vers on 80 colonnes tom 	
Iants 

auto 
cera en principe un mote haute NE PARLONS PAS 
résolution perm tta'l ae il"`r 	DU DOS les couleurs des trans pixel par 
pixel 
ENV dellni, Lampai hoot et l'enve- 
loppe t un son. Cette instruct mi 	nW` 

b 	t e e 	e9 d ds 	 • ,,w•.• 

ore. le 8912 	 aaL~{a11 E'F~[LL,.' 	{{~~ 

	

r ûs étentlroniS pas sur le 	rixe 'r^ 	FN 

	

nous n'avons pas c.r 	 ,•» 

n'ores servent I, reoellnlr le 
ENGLISH. FRENCH el 

+MAN La version Irantalse ee 

	

n ne sera I viae ave un 	
Je ne 	s donnera au 5 s 

	

ma
lraa ans cPmportant t tes 	

nom ,. lev R , do 	11 est aper cules scent 1a 	olé v 	
complet et n s vous mitonnons sanglas¢ est la 	que 	n pelt es i ucomparant av 

	

, ne l'An pas. ée le claver gar 	
I Dos de M cro programmes 5 e :nids é 	posséee 	puelpues 

Ir hint ons plus ae 
ci de IA. 

e pour 1e tlavler bien CONCLUSIOS 
u apparentent dent que a c 1u 	

L DGC IDs 	n Generale des I Atmos. 1 est beaucoup plus 
yreebé a la Ir lape, In moches 	C 	noué s -vans 1 ôe looter tant d'un contact plus banc. 	j go 	Ie SYsi ou quel que 

LE TEST!!r!F 	 salt son nom est bien garni pour 
être franais puisque les deux pro. 

Due reste-t-il? Notre test fou!!! 	I2garostes restant en llce pour le 
Nous n'allions pas 1e laisser pas- 	hat 	rant 	Cocoricoc000ys. 
ser. celui-15. Rappelons-le' 	 Canes_ la politique il Euréka lem 

Suite de la page 1 

La tlemo est cala —sphonnent, 
1'o rtlinateur joue évidement tout 
seul mals vous sauvez vous em-
paier il un IoysllCk el prendre 
prou 	eurent la Dlace e'un des 
joueurs penclot la eémonstra 
tion. Quelle meilleure façon tle 
s'entraîner 7 Vous regardez les 
deux joueurs pilotés Dar 1'orai- 
nateur et vous intervenez quand 

d eus —lac, Chanpeant Ie cours 
e la partie. 

Ouana vous vous êtes soirsam- 
ent entraîné aux 

Illtes. aux amortis, 	xe lobs 
acceléralmns et aux datai, 

melts sur le court, vous pou, 
ez eelie, l'o,amateur ou votre 

i 	llleur ami 

Quoi ? Je ne v u 	i pas dit 
comment faire less efiels spé- 
ciaux dont le viens ee parler ? 
Mais. Comme avec une raquette 
de Tennis, tout simplement 
L'ordinateur comprend toutes 
les actions gee vous exercez sur 
1e manche de vat re poignée de 
taux. Vous poussez la poignée. 

I accélère. Vous lirez, il lobe 
Vous avancez o vous reculez 
ur la balle, vous changez votre 

rasta Stte de coup tlro t e 
'I Comprentl IOUt n 

Comme sur un Court 
Au alleu débutant et amateur. 

s pouvez arriver a marnquer 
quelques pmnls e 
çant Purls. au fur et a o. 
ee vofre enlralnemenl, ¢vous 
empariez quelques feux Dour 

suite a enlever un sel 
ou vdeux. Gagner une Dart Il 

est porn venue isle. 
Avec le 	p 
autre paie de 	ches Vous 

en face de vous Mac Fines. 
Cponnais el  

us 
Lendl qui se relaient 

Duuuuuo 
	tl re la pa tee 

C e, 
crut ' S  

é 	t 	
ulez 

tro un vôr s 
NT 
 oouhlat 

urea is re 	tour dans 
porte quel club de Tenn s et de-
mand` a voir une partie entre 
les deux champions locaux. IIs 
n'arrivent pas A 13 cheville de ce 
logiciel ! 
You euh 'Ohé ! Hliéééééé ! De. 
bout, reveniez-VOUS, votre reste 
de chocolat est froid ! Essuyez-

s les babines et retournez 
chez votre marchand, II vous Ie 
"" Ce Iogi ciel 

Tournament Tennis il magic, 
disquette Dour Caoaore64. 
Envuon 3oO1nentsm 

Suite de la page 2B 

- xS, or s Informations sont 
actes. el je souls sûr qu'elles 

le sont, Harry Kong et le Gang 

des uces s 
nt actually en An 

g 	 précisément dans 
la banlieue de London. C'est la 
qû il faut le traquer Peipei ! ! ! 
Une vieille bouffée de chaleur 

jai monte dans les oreilles: 
traversé l'Atlantique a toutes 

pompes pour trouver des clop, 
vas gazeuses. C'est le Vieux 

lu, présente, 
ma 

ote del fre 
sis 

ente Isndu lle macadam dell 10, 
clad Sam, Harry Kong opera chez 
s gr5cieuse Majeslé. Peut être 
a t-il déjà monté de vastes ope- 
raairoS 	subversives 	avec 
l'IRA?? 

,,ick me secoue l'épaule el 
'entraîne vers un autre poste: 

- Regardez Penpnei Louis, nous 
italien 

a es ie Vieuxenpa roi—! 11 t 
branché sur TRANSPAC . 
Je onapproche de l'écran el je 
consonne que suaire personnes 

doit parleur de ul,l,pmaie 
comme 

Lest en rice,, ça pareil presque 
correct. Et au beau milieu de 
Ii 5 mess bran 

ais bien de lCheu 
nous et c'est signé du Vieux: 
'Message urgent pour Lnace 
Cong: l'Ombre Vend m 
d'exécuter les 20 jeunes filles 
go il détomt en otage sl on ne lui 
livre pas dans huit lours les flots 
personnes suivantes. Steve Jo-
bard, Jack Tremolo et Clive 
Sansclerc Loris débrouille-tai 
pour 	amener es Iras gar- 

reau d'urgence dans m n bu-
Je compte 	fo. 

1y, ER 

Je croise le rel de Mick 8,-
douille qui ne Ig le plus. Jo 
bard, Tremolo eft ~snole` son' 
les trois plus importants cons- 
Iructeurs de au 	ordinateurs 
dans 1a montle~r~ue peat tear 

ouloir l'Ombre Vente ? ? P 
(vous Ie saurez la semaine pro- 
Ch2ine en lisant un palpitant 
sode af6naié:'ca va bouillir !") 

D A= 2 
♦ STRATOS 	 20 FOR N= I TO 20 

ler, ~slaloi, de l¢ d«or~~rnom, our 	USEZ 30 agrandit un plan tun 	
30 NE SORIA) 

larIieh. super ericion. enlace 	écran ou 1e relrécit. 	
40 NE%T N 

D 	 1 	 50 FOR N=1 T020 
ment, etc. Le listing peut aire 	PAINT rempli[ une figure fermée 	60 A- Aî2 
moeilié a volonté. sans mime 	a parr, de point plectr emmenl 	70 NEXT N 
avoir besoin ae va ba er les lignes 	spécule dans 1'i'shuthon CUR- 	80 PRINT A 

LE PLUS MAJlVt IS S) ^ 11U MONDE 
Dans les app la~S t~ existe un 	 due csnitllt par la présence 
jeu qui s'appelle Styx ou Oix 	 n "styx', etrange  

ln 	
c go, la 

selon la v rs 	C'est le 	 'suee tle lignes quis 
donne z omen tluomance. Por 	 - masse nt pour poulac 
tlonne= mon assurante, m 	 . et var eaux ileo 

	

ens un jeu a été ours 	 r 	 se lumrneux qui sobst 
prenant et vu le pognon qr e 	 V 	 ell a vous pourra vie. 

' mis tl tl 	j a palatal in 	 ns la pale copie gopaaasae 

D salesm 	, il existe un 	 l til ser déplaceupoussve 
jeu qui s'a opalin Spso^CCnlo- 	 ant poour IIrace, des traits 
gnomes p 	 sans 	p' age des ter 
le plus 	ais ~eu Vu 	 ra ns 	q .Tache quare al 
monde P d 	on 	

m nu P 	
prase 	d'un 

	

- 	em 	n 	 s le carré ne 	d ilae 
je 	olé 	- 	d pl 	

~n 1 	
e dans 4 envi Ii 	t 

Dans or'g 	p t 	 ben lente 	1. On 
gorgent se déplNçb,l l,2p0l.- 	 --~ 	peul noter au passage l'ab 

ant pou 	t 	d 	t 	 L~ 	pence totale des électrons. 

	

erclent é 	_,., 	 o„u—g Assassns. 
pontons d'écran. Tache 	n 

CET ARTICLE NE CONCERNE QUE LES ENSEIGNANTS 

	

Hes a es. sortez de la 	ortllnateur Bull installe a 	lever pour regarder Veroni- 
tlasSClur 	 Tours. Les comma 	tions 	que et Davina. 

se font via Transpac Quand 

	

La MGEN Ize générale Mu- 	on sail que la MGEN a traite 	 __ 

	

Iue11e of ze Nationale Educe- 	18 millions de dossiers e 

	

t anti vent de mettre les deux 	1984 on se d l deux choses- 	 v --:"~~ 

	

Peds dans le pial de I nier 	lout dabord faudraI peul- 

	

-roue e soffrant un tout 	être vo a pas vo 	rréter 	 - 

	

enl dess nformal ons lrToul 	vous les, enseu po 155 El hop, 

	

cela a été inaugur a grands 	n petit rhumenlan veille des 

	

sups de rocroorea par MOs- 	vacances, et on évite les em 	 _ 

	

ur Chevénement 'taster 	boute liages des capons. 	 _ 
I d 	dduanlaAe. oeoxnomemenl, ça va Ii' 	 ` 

- 	t p Jacques Stern 	douter cher en PTT a la 

	

PDG a BULL Ide ,hampe 	MGEN et donc par consé- 
g 	tl 	nil. Or donc 	puent m 	 erez ma 

	

de quo retourne 1 Il S mple 	lades mons v vvous pa erez. 	 _ 

	

ant de la m se en place de 	Allez tout le monde en rang, 

	

1200 term naux. une baga 	o
ne opfe b bh eorpas de an 

HEBDOGICIEL 27, rue du Gal-FOY 75008 PARIS 

ONNER AU TARIF PREFERENTIEL DE 420 FRANCS POUR 52 NUMEROS AU LIEU DE 
BONNEMENT POUR 6 MOIS :220 FRANCS. Pour l'étranger: + 80 F. pour 1 AN 

+ 40 F. pour 6 MOIS. 
MATERIEL UTILISE: 
CONSOLE: 
PERIPHERIOUES : 
REGLEMENT JOINT: 	❑ CHEQUE ❑ CCP 



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 
çi-joint. Le ministre du commerce extérieur du 
Japon vous remercie bien bas. 

0 û tT tt 0 * 0 * *0 *000*  
Bonde commande à découper et à renvoyer à 
SHIFT EDITIONS, 27 rue du Général Foy 75008 
PARIS. 
Nom....... 	........ 	 ..... 	 ........ 	..... 
Prénom... 	 ........ 	 ..... 	.......... 	...... 
Adresse,, 	 ....... 

	
....... 	

... ~... 	..~ 

DATE: 	 PU=100F...x...= 	F 
frais d'envoi = +15F 

chèque joint: TOTAL = .... F 

HEBDOGICIEL SOFTWARE 
Le logiciel à sa juste valeur 

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

d' 	ca.as. enxaavenlure oonlonr esnp Ismancnes vo~sa- 	9 I I . r•I tl r; T 

	

'-ulr 	 sel.ictimedgcnlébeeâocie~uaa aa ~~ePSy âl~ es~ee: a~no~~âecess,rczs 

	

,., 	 e tele sans pmblemea de sanie el cans u-1- m-s-, v— d--dre: 

~c 	un delçmnCSmzue, m—b—eu leu E'a r-I,. Unecayaene 
eân-p-pour12onones. 	 svr°°`° aâiMÔs 

W RI~~I,Ii 	 p indc,cutseeangage—h,,Ipour,ef CCM1relvousnavezmalhlur...e- 	 It, pRl 1 

PourP 	 nt que votre cerveau M1Uma~n pourle ballre au MOryionl Le'Laby S"qu-n 
ell Pas P,uslacue cinq étages. des trappes Partout el ses ascenseurs pas vEs 

nvExiURE aUR ORIC 	
es Dans "Oilleax-. vousde zréparer une voiture au beau milieu tlegran- 

e Iliaques e'M1Uile. Les u-n esVles ravins et les précipices de'Pont levas- v 
re lou~Le'Parsec'tonce 3 foute vit esse el la'GUerre nucléa~re'es ►  

touts 	lement le premier grantl Wargame pour Onc 1201rancs la cassette ) 	 ^^ 

ORIC 	N4 	 -..I . - 

DO~ ôcrysral- e 	ns nw docte ~n 
even lus beauzl ell 	rapides ,eux 	 s eux. Ie I of 1-Ic el eu plaisir 

is POU, Tl 99 	ire M1Cros doit 1C 	 1°u 	 )w, 	Dods tle quoi faire lrC411erlas dlwner, 

	

cupérerdes lragmentstlecristaltlans 	 ro9rammes RUM 	 zo-o," _.-6 	 re M05 el quand en plus ces 

	

Ie Ith' lltM1e qui est le lieu 2la mode 	b p°ur SPECT 	 pO" M 	 a ereztm l I~piew~ douzevo-eon 

	

us les m. e :' sbe, "a To la 	 uelques nuits blondies 

	

galaxie LesauUesteux sontlout aus 	 e' Dnduo, ebe Poker, ee Mémo I DCs 

	

eTbesauteursursa 	 e ammo ii vuusp
les

t'ainsuP- 

	

pyramiee.uneustPO dsd3joueuee 	 xv~ 	 portable, panez Dour 	pace pro- 
o e(Vvem) uretrouvez vosami, (M1 

	

ucléaire elu Mis- 	 laic xu.g 	 chier e'aeresse). Vous verrez. you 

énlleuse'quev0-1dansportera . 	 ncro Tex pas plus vos yeux que vos 

	

neiungleh-ileen deux aomP' 	SPECTRUM N°1 	 MOS 	N°1 	reMOS~~; en cm,m ses leur 

	

aiohieaux. i2o francs les 6 al. 	 k RC ,te ~l rte ~t 1e. * ,tt ~, y 
,.n nas¢éiaoda. 	 o 	 BON DE COMMANDE A REN- 

	

. 	o, r..,. 	,ezfa,r I. 	 * VOYER A SHIFT EDITIONS, 27 I 	Iir. et Kong da odea, pyramide 

	

ez 3 un tart de boue en 	 M rue tlu Gal Foy 75008 PARIS. 
r¢remeni v 	 y ry 

	

' 	ahrrir ut murs a ec vovendea 	 _.I_ l-,~'. 1. 7lyL. r, 	 m 	 _ f. 	~.~,1'. r 	cri ant ares res Son fvuwveead a te 	
*nee:s° 

qu la p us vous en buvez pus vous 1%,L: 	% C 	nv ..l 
désamorcez tacitement les lwmbes 	 ~I 	-- 

me r1t, 120 fr Six super-program- 	 4 v ° 	_-_- - 

e  P'ex,,Smea ,OPleu 	 es POUT 1201rancs. 	
6Pr°B °m =xe Pa 	ORIC IN 	 120E 

	

Exp5 T90 	 Deux taux e'arcatl 	 serer 	 P°u 	 * ORIC N"5 	 120E 
u2geux Po" 	 pilnlc 	 SPECTRUM N°1 	120E 

to ee course tonctonn-n 	 * TEXPS N°4 	- 	120E 
BASIC ETENOU 	 angage—uhne.V 	t 	-ICI 	 ZX81 N° I 	_ 	120E 

rCl exon avec Puz 	atPgie 	 *MOS N°1 	-_ 	150E 
avec'Minecomtl vous pourtresz organ.- 	xu rd? 	aao 

	

^a^ 	 rs. L'aventure colin avec "L'inca r 	 * 	-REGLEMENT JOINT __.GOF 

TFg"A~ N4 	âlu"r ìabuleu, iZgrapmgne en3 	ZX 81 	N°1 	Dn1E 

pouB1201rancs super progra 
,mai 

DEUX SUPER—CONCOURS PERMANENTS 
20 000 francs de prix au MEILLEUR LOGICIEL du MOIS et un VOYAGE pour 2 
personnes en CALIFORNIE au meilleur logiciel du TRIMESTRE. 

Un concours de Piast 	 aaUes 6 l'utilisation de ae pro- ART.6: Le prix alloué pour le 
Rien de bien originel dans gremme. 	 cours trimestriel sea mis 
cette formule, pourtant oua Bonne chancel 	 as plus tard un mois acnes la 
essayons de Jet. quelque Réglements 	 clôture du doncnlrrc Irimcstriel. 
.hoes de différent: nous orge- gRT.1: HEBDOGICIEL organise ART.]: Le présent réglemens a 
oisons un concoure piama- de façon m sualle et trimes été tlép05é chez Maitre Jauna- 

mi tous les mole et toua lea indite un 	rs doté de prix ire 1 	e des Halles 75001 
dllmee llde Et avec des prix récompensant le meilleur logiciel 	PARIS. u 

dlognes tle8 programme. que du mois et du trimestre, 	 ARTS: HEBDOGICIEL se le- 
s allez noue envoyarl 	ART.2: Ce c Cours est ouvert 	serve le droit tl'interrompre é 

Da plus, ee seront les lecteurs é tout auteur de logiciel quelgeue tout 	omen 	le 	présent 
eux-m®mea qui voteront pour soit le matériel sur lequel II st 	concours en avisant les lecteurs 
leurs progremmea Préténéa réalisé. L'envoi dun D tel en 	ois avant. 
aur le grille di capltuletrve K] o di,qaefIe ac 	gagné ART,9: La participation au 

uelle. 	 d'un bon de participation dé- Concours entraîne 1.cceplalTon 
Pes tle fury, pee Pe Peclalon coupé tlans HEBDOGICIEL par les co unents du présent 
--araire, HE13DOGICIEL n In- ronstitue l'acte tle candidature. 	réglBment. ne 
tervenant que tlans la choix ART.3: La décoction d'HEBDO- 
des programmes qui devront GICIEL se réserve te droit de HEBDOGICIEL: 2] rue du Gal 
®ira ORIGINAUX et FRAN- sélectionner ur la base de la Foy 75008 PAR15. 
CAIS. SI votre programme qualité et de l'originalité les logi- 
un d p9a tout 8 felt eu point, 	tels qui sont publiés dans le Sera déclaré gage ant le pro- 

de nog epeclellstee 	us journal. 	 gramme qui u 	obtenu le 
tllre comment l'améliorer pour ART.4: Ce sont les lecteurs qui, plue fort pouroentege de vote 
pouvoir nus le proposer é par leur vote, déterminent les per rapport é le totalité des 
ouve ni. o 	 meilleurs logiciels mensuels et prognet 	reÇua pour u 

Pour perticlper, II voua aufgt trimestriels. 	 mdme ordinateur. 	 n 
gr noua envoyer vos pro- ART.5: Le ¢prix Ibué pour le Alnsl, pas de fevorltl°me pour 
gremmea 	ompegIl 	tlu concours 	uel ser r Is au lea creI.ieodB plus pofawot8 
bon de partIeipatIon diosf que plus tard un mos aprés la SIB- ou Irée tllBUeés. 
toute. les exPl,ce,Ione maces- turc du concoursl mensuel. 
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ses listings. Du coup. 'll propose une protection par 
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MBIDA trouve que bien des éditeurs se mo-

éthode infaillible pour dlifendre son travail en quent du monde. Pour 
lui une chenille ne prend pas 

basic. 	 élu deux deuligne La 
preuve en est faite !.. Et A lui 
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Eric LEFEVRE n'aime pas l'allure de sun écran. Aust 
a l'aide d'un petite routine en machine, il ravive fol 
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VENDS COM 6d + magnet - SPECTRUM 	 VENDS DRIC 1 avec program VENDS disquette Fiche, atlres- 
5 K7 jeux + joysticks « ma 	 mes et livres 1000 F. - 	on- ses 300 F ou échange contre 
nuels 3000 F. Tel 940 46 90 VENDS SPECTRUM 48K Pente[ m me 4 couleurs pour ORIC 1 	tlrsquette EICaI1~1l ou disquette 
apres 20H. 	 +garanlre 10 mors) + 1 magnélo 	1000 F• lout est en excellent Resistance -Cran. ou o s 

♦ VENDS COM 64 - moniteur 	5 K7 + 2 livres d'autoforma- 	état. Te1631 59 68. 	 quaff, Mathématique ou module 
Iran + 9 0 	:2990 F. 	 Gestion de rapport Omar BEL- 

	

(.~ 	couleur Pal Secam .lecteur K] 	 pr grammes 	
VENDS DRIC ATMOS 

	

~V 	 1 k 	auloformalion au Tel (74) 53 Ot B]. 	 - peri e MOKTAR Tel 588 83 GO poste 

~_\`` 	hz5.ys'c s6 logrnels taux + B 	 el an0ajeux 3 
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mrcr 	 5000 F. 	tlahatlra Ipossibrlrle pas I 	les ..Ires MENDE. Tel. (66) 65 18 48. 	 ° disque., (sous garanlrel de 

vente des K] 	
la oux 	 le vous en 

!w 	 a 2 manettes de jeux : a lout 	
249 99 91 	

1 ~H areal. Tel 	fart un aussi , , 

v 	 VENDS COM 64 + lecteur de 3° /. M. DEBY. 1 rue Mansard 	 spies 	
VENDS TI 99 - boite extension 

K7 + 500 logiciels haut niveau 	94000. Tel. 899 12 83. 	
VENDS ORIC 1 48 KO 	tel Penphéogin 1 .ollé disk. 

Faire Offre - 	Jean François 	 r alimentation ~ 2 manuels - 	terne - cane conlr0leur 
HERBY. 43 ru Chaude 78240 VENDS ZX SPECTRUM 68 KO I

, .I, et revues . nbx 	 tension 32K - magnéto K]el. 
APPLE 	 CHAMBOURCV. 	 (sous garantie) 	menérts tle me 	 program 	 n 
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u 2 tots 725 F. Nicolas GA 	modules 	K] TI (techniques de 

VENDS COM 64 Pal , transfo grommeler, + 5 mgrcidis (Sculls RANCHER. 26 
allée de Chane 	programmation N° 1 8 2) r K7 VENDS APPLE IIC 	untie 	interlace CGV 	tel 	U,ve. 	StattAt, 	G.twicti5. 	

91360 	VIL, Chem, centrale - moniteur + 2 lac 	+ 	 fdén 	vac 	 viéres 	 HEBDO N° 3 8 4 - K7 TI aide 
1e.r5 - BO colones - Cart. Mid. transfo +magnéto K7 C2 N a Zoom, Le manoir du tlorteur SON ORGE 	Tel. 904 50 ala programmation N° 1 + 2 
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peri 	
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	 Que 	rmpriman 	 31130 BALMA. Tel. 16 161j 24 a magnéto + livres + 40 jeux 
graphique 4 couleurs * 2 ma MORAT 69008 LVON.TeI (]) 

r title' 10000 F. XavieruC L 	elles de 	+livres el 	875 58 14 sores 20 h 30. 	
sur K7 	1800 F. - interlace 

LET. Tel. 654 56 94. Aptes 18 	 taux 	 jeux 	 UHF SECAM 400 F. Arrange 
H 	 6500 F. a mbanre. Marie Noelle VENDS 

	SPECTRUM 	48K CHERCHE pour ORIC 1 Circuit FONT[. 4 allée de Belledonne 
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de 16K + carte contrô- 	 ne fille qui passe une mes 
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leur de tlsec un + 1 aade + m°- 	
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+ 1 joystik 	quelq e5 logiciels 
en voie de tlTOU nfon 'Com 

VENDS ZX SPECTRUM 16 KO. talion + po 	 Wars + 
(Aztec Zgxxon Grand P' 	mage !!~ 	

Peril 	entaLon + cable logcsis CI comm ice lod.cotAs Tejolietie 	manuel assembleur 
Lode Runer) - 109cels utl't 	VENDS pour COM 64. 	t tle périt 	
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res Ep stole Lackmlh V s 	1 disquette VIC 1541 capoc te 1 ]0 	+ 5 K] d j x : 1250 F. Samy 1651 	56 40. 	
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1 faut m'oublier r 	 22 41 dg. qu'i 	 J 	 OUE 	 + 7 K] + m gnélophone :1800 CHERCHE ORICIENS amateurs 
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Jm- veNOS corn s4 +teneur ee 	ATMO DRIC 	S 	 au wv uu ry vurara pas mrcury grammes 	 .le 	 VENDS DRIC 48 KO + lecteur 	 rant. c'est plus la Jolie que. FOURNIER. ETel M5 27 K7 + juysarsse + K7 + jeux 	 disquette JASMIN (sous Baran- Clev~fe 	is la Nouvelle Cla- 14. 	 Echecs 	mbleur + jlvres VENDS DRIC ATMOS + cordon tie) + imprimante 4 couleurs + visse. el de !pute /aven si fu 
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a logiciels -jeux 9000 	 VENDS pour TI 99 K7 Lunar 
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Space Furie, Venture 1900 F. Sion du Vaj de Marne. Tel 389 VENDS DRIC ATMOS 48 K + TI 99 	 + NDS TI + module 'Advery 
u ECHANGE contre jecteur de 69 40. Demander Enc après magnéto + ] K] + 1 K] conte- 	 tu s- 	1800 F. René TOUR- 

disquettes ATARI (1050). M. 19H30. 	 tient plus de 120 programmes - VENDS TI 99 + 5 modules NAYRE. Ferrassie,es par 26570 
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des pokes et bute la documen- mes pour COM 64 - La oral'- m'appelle, la nouvelle nClaviste grammes TI Texas Instrument) basic par soi m me el BE. par 
talion sur le COM 64 el le lac- que du COM 64 4100 F. J.A. 	'elf pas toi qui men amp®- 	n double cable de Irïoso, 	me - 99 Maganne N° 4 
leur de K7 1530. Pierre DU 	SILVE. 15 	e Jules Romains chers! Moi je tar pas demandé casselle. .2500 F. au lieu tle Sol ombreux programmes s 
RIAU%. ]5 BD GH VAN. PEE. 75019 PARIS. Tel'. 209 Sd 25. si lu alors beau, non mais des 4000 F. Tel: 116 7) 885 32 01 	K] 	2900 F. Tel: 062 31 62 
1400 NIVELLES. BELGIQUE. 	de 18H a 19H3D 	 fois'!) 	 tous les lours apoes 1]H. 	apoes 12H a partir du 25 Mars. 
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,,. I .,.. 	mtl g nfÎar que r ça tlurwaht 
p. cu,Q 	yue e 1 I ai pus 	 s 2 heures et e 

	

ce fum. t étais Irohga, l lement 	en que pour le premier c
so l 

	

n Irai, de me dire que ça 	soda ! 

	

rat un film chiant, inlet lo, 	Jpotlant l tles heures m as SGa rcébarbat,f au possIbIe, a pen 

	

puis SLAM ! Déja j'avais pris 	rail a 	alors autant 

	

ma dose avec PERIL EN LA 	m arrêter tout de sane 
DEMEURE. et la c'est 1 part, 

en .l 

	

B aR p,. N. lui qui était le 	 TS 

	

champion touteas catégories 	LL. 	o WI 
d, film long t e yeux 

	

end de font e ce irtiae ce, 	 = ' 

	

voit eu tant tle mal - s' p- 	 v 
Prupher. C'est semai, hors" 

	

pvoomsfeou
leQ quai roule:. 

faire 	i,.`' 01 \,.`• 
du cinéma. eh vbenmc est pas r'1 jy 	 ty 
la sein 	re branchez votre 	 ~~ 

el talez C mure ci- 

	

tlingues, cet pas pematu la 	_ 	 - 
veille  

	

a. vMa saoitIezx levo 	 - 

	

meme au asque, d erre der 	 _ 

LES GRIFFES DE LA NUIT 
de il "-- t r.rlvrr 

Avec Heather LANGEN 
KAMp, Ranee BLAKLEY c 
John SAXON. lh40. 

Un autre film rho r rear 1 
autre flm IlAvoriaz. eI p, r 

fais en plus. ox,Itors el InICi~~'' 
clan Féminine. 
Vous I'5avei dÉa. ChuiS pas :- 	 t 
ment Ian de films d'horreur. il 

- 
Chemenl bien fail et l'histoire est 	touI sail bon purr I.enque. u 
pas conne pour une fois. Une bonne frousse a 	s crétins de 
gonzesse qui fait des rêves noirs 	spectateurs au' ontCe pay¢. La pas 
el qui sa rend compte que ceux-Ci 	trop, si un peu quand m 
traversent la réalité. Elle n'est pas 	mals juste ski Iain. C'est d.Iljêttiian 
la seule a taire ces cauchemars, 	suHreehl comme Ga a 	noves 
tous ses pales qui vivent dans la 	Rien que voir la gneufs du tueur 
même rue font les mêmes Et ces avec ses lames de rasoir au bout 
potes-la se Ion, tuer pour de vrai 	des doigts. ça 	'suffit. même 

de taux dansgleuresommelu Fatatin 	en plus.avoit u 2/3 lois, et Dien 
(tomme la tarte)... 	 Voila ce sera tout question horreur 
Pour moi qa C'est une histoire que 	pour sularrdihul, j'en ras )'bol de 

a p Lte s 	aurait pas pu 	tous c s films, chais un mec 
serre, enfin ja r crois. Générale" 	calme. moi. J'me lais déjà sono- 
menl. les mecs qui donnent dans 	amurent de frayeur dans la jour- 
ce dente ne 1iiuui¢M oa, Iron. 	née en traversant au feu vert. 

LE THE 
A LA MENTHE 
d'Abdrl K,irrr B,rhl 1 
Avec Abdel KECHIC HE (un 

vo leurl. Chatfia BOU-
DRA et Jean Luc SOUTTE. 

SPI Y. 

LI IM1i n 	urine 1, 1, bo-s6on 
k'Ion boit beaucoup dons li piis IL 
Maghreb. Ci 11 Iris bon, quand ti 

ii a donne la ricita 
Ca c 	film oe qu'on parla un pi 
on ara De, alors ji suis contint. 

pa lslim cou 
Me 

Ça ps a pP,.!, 
C- II m""ie pr spue la mmi 
histoire qui itlyhabl City qa5Sld h 
has qui ça ft Eos q'I 	o 
F 0 ce, t'1 	d 	l' 	oyou Ih 
o 	C' la ve Mast lie 	rl 
pas coutume dos l'a t s II 
st o au cot 	e t -gal b 

tq p. Slrto I q 	d 	- re d 
h o ill 	a P - 	Fronça 
qu 11e offre d chiala menthe a 
un perdre, qui l'a Idit a travers) la 

Alors 	e Ga 'IIe lut 
ilt: Shrah, y '0 0'tl 	shrab -. i li 
flic il rigrJUl¢ el -I 	dit 11omme 
c~ J'peux pas pendant l'ion. ' 
D'f abil le, is disent G quand c'I 
di 1alcoul. on 	ma nllgian ilia mi 
1 i,terdl. 	s 13 C I 	1 Ihi alors li 
a comprends pourquoi Il' nus, Et 
'aleck la mire d tiros Ille est 
à Paries Fronça. hein, pourqule 
C'I pass4i Ille s'onnuyit toute elle 
là-bas au bled alors IIIc a pitié, di 
rand,, visit¢ 2 son fila, qui tl 5a 

e aille. son soleil, l' grans dl 
Nord, li Sil li vrai, qui li trouveras 
pas ",bu aualili . 
Mis vous saur on lit 0 li film pour 
tous II gisons PU ils sont dlracme 
Gui u soit A'Renm, Podigou Ispa-
gnol, Briton, Alsacien eu Auvir- 
gnat la m e ""'a" Ille peul 
t itomi. TI arr ve tout g,MbI. ti 
contai ti divient li mauvais gar- 
çon. lyres un jour ta mire ilia or- 

rile ti til — parlera qui li 
doit tortil au pire 2vic Ille pour te 

ii va arriti di faire toutesnIl prune 
e5. 

C'i silmon l'histoire di l'amour 
1 1 la 	 hi'fi li 

â ià 	mi a' 	-a 	all ils il 
a s r~ aras au' I a ,, tant de 

mal a sa mire qui c'I la seule qu'Il 
a télex; elft la simians qui Isu 
dons le magazir, ton plia h ça II 
a fit dl la prison, il stirs pulp sa 
mire 	rentre au piismavic rile h- 
nalmon. 	tout II onde 'I 

Voilà. dl joui, f lms coutume ça il 
en a pas tiaarcqup. i C'i tri mar- 

on1. alors Fa drvril vous ploc . 

édito 	 e, APRES LA REPETI- 
TION. la grande bare dans la 

Se 'n t A tl 	po g 	t LE THE ALA MEN- 
po 	e 2 bi 	tl h r 	. M , 	THE 	t 'g I 
q 	 g 	qU 	dé 	O 	I t hier avec lees 

	

tt t 	g 	G 	tl 	C é a 	1 	k 	d tl 	- 	t 
h 

	

alva q p ftd'Il g l 	g nntl 	9po,f l 	i la 

	

- Ye 	p i 	tl 	p, 	ou 	d 	h p 
LES GRIFFES DE LA NUIT 1 A p rt ç t 1 	b'e 	a 
l' Ire aq 	1 	I` 	lu 	pad 	p 1 	tl' p t qui 

	

'k j 	- 	h - pr 	enl de mettre le grapy n 

	

e t 	I 	en la 	1 e. 	sur ma Ihune. 
Sinon 2 bon trucs quand 	 CLOU. 

HOLLYWOOD GRAFFITI 
de Rorr A!,, 	an, 

Avec Marylin, Mae WEST, 	l'autoroute. Bette DAVIS pur 
James DEAN, Judy GAR- lai( une pub pour une machine 
LAND et puis tout le reste de 	e laver la vaisselle, en 1935 
le bande des Stars connues 0 z aconfe pas le prix ksa 
du Hollywood des années devait avoir ces machins-la a 
30, 40, 50" 11J . 	 cette époque). Frank SINATRA 

chantant une chanson où quj 
dit qu'on est tous des Iréres, of 

Quand j'étais baba yavart un- 	que l'amérik ces( yr 	ont le 
truc qui m'plaisail c'était le plus beau paays, m e que 
patchwork. le macrame e( tout jm'attendais 	skie en de" 
ce genre de trucs naturels. Eh mantle c ment ses parents 
ben HOLLYWOOD GRAFITI 	enf mis 	 vont 

est la m 	chase, 	de se décider de vis 	ns(al- 
prenez un g and shaker, - 	ler dans ce -beau pays ide la 

r ce sedans v s libena°. Le clou !va> de mn -
ag~fez - fini coup ea( c'est vis jeux de mots je vos prie) 

Ducs jC Si o
polo,ra` des de ce film, Gest Ronald REA- 

que 9a a 	eu t phase amo es de eemid ld 
une cé- 

plus-quel-acfeurrn pu amus pas Mickey ROONEY, tm5Ôrreçoif 
2 monter sur son canasson I un prix pour CANTINFL IS. 
our a chaque lois di(: -Et des m n de J~yne MANS- 
merde. I -arnve pas a liver mon FIU,arIM65 a 	talons el 
gras cul !" Ga ça m plait bien ! 	115 de four de poitrine. Le 
On voit plein d'autres trucs en- gentil-mignon en 	encs son 

e. James DEAN qui donne discours de r erciemenf a 
des c sails a x leucomas l'ombre de l'opulence charnelle 
pour quia-,an, upruden(s sur de la s 	ommée, ça c'est 
la route, alors que lui-mems pour ceux n qui disent que 

'est pan me la gueule quelques i cause mal 

	

s plus carda 220 s 	Don 	es( rigolo of puis vada. 

APRÈS 
LA REPETITION 
J'ny,A,,,A Bargrn,lN 

Avec Errand JOSEPHSON, 
Ingrid THULIN et Lena OLIN. 
1H12 

k' r4fe 
1 APRES LA REPETITION 	18'20 
2 LES FAVORIS DE LA LUNE 	1]'20 
3 PERIL EN LA DEMEURE 	1]'20 
4 LA VIE DE FAMILLE 	 1620 
5 BRAZIL 	 16.20 
6 LES SAINTS INNOCENTS 	16'20 
] ALA RECHERCHE DE GARBO 16 20 
3 ANOTHER COUNTRY 	1520 
9 LES SAISONS OU COEUR 	15 20 

10 LE THE A LA MENTHE 	14 20 
11 LA DECHIRURE 	 1420 
12 SOLDIER'S STORY 	 1420 - 
13 ROUGE GORGE 	 1420 éVV

////¶~~ - 	14 TRAIN D'ENFER 	 1420 
15 GWEN 	 III 
16 BODY DOUBLE 	 13/20 i~ 
1] URGENCE 	 13x20 

Les césars, vaste rigolade 
Ban vous êtes pas s on res eh 	 a " 
b 	 plus. OELON en } -_ 	 o 

11 	( 	pourquoi pas 	 o 
on lui a jamais rien donné le 	/~.5' 	 o 

	

paar— pour M.KLEIN, il 	 , 

	

! clé qu partelle 	t 	 ✓ o 
em p e p sq I 	t 

19]] mais sinon rien. Allez il 
la bien mérité son bon point 

ie pas pour NOTRE HIS- 
FOIRE Enfin fou( ça n'es( ' 	 - 
du-a vaste plaisanterie. 	gent, hein ? R'marquez, a 
LES RIPOUX meilleur film cl f h 	ns qui ne bossent 

mornitage. Sr/ vous voulez arvlous 1 hostile indiqué c asl pluri do, 
? De d'essayer de taire quelque 

foule manière crest pourvus chose d'un peu cabrant Pour 
que c'est lait les Césars. les quoi ne laisse- on pas le soin 

q i - t que ça a une a des gens comme Coluche ou 
véritable importance se loutenf Django EDWARDS dor~ aniser 
le doigt dans loisir /usquau cette 'cérémonie, 	des 
coude. 	 tas de surprises c 	e y 
Enfin, ça n 	 al pourraient nous en concocter ? 
ne fois de pl s que question La ça tirai( bien, e( ça ne les- 

"5how" les Français n'assurent 	amblerait pas a u 
pas tlu fout, dans la série "o 	copie de la remise des Oscars, 
sait ridicules mais ça lai( rien qui acres fout valent autant. 
cette charmante soirée s Quand même ya un truc que 
pose 12. Vous ne révez pas de j'ai vraiment apprécié c'est s us 
pantelles, de néons et de tas dit Claude ZIOI, c'était Iran of 
de plumes, vous ? Imaginez un in one A l'image d'une bonne 

	

peu eke ça donnerait s 	pente du cinéma français. Dé- 
sdonnaif un peu de mar of si 	ez pas pour une lois que 
on Initial un peu mieux liar- chus sérieux. 

L'AMOUR BRAQUE 
/'.4ndr_ej Zulawski 

Avec Francis HUSTER, So- 
phis MARCEAU et Tcheky 
KARYO.1h30. 

Kon000GJUteUJ0Ueu, onF' 
Mals y i ule saur qui Zu-
décon e Oieu le ate ? Non la y 
déconne umplufsmshl. m 
alors Complètement. 
la pose une question. ce,a on 
lait un film, t'est pour qui r une 
e Zane hein? Eh ben saur une 
fq'S e Soyez pas motleste, 'est 
pou oUS paos saur mo le lnk~ 
j t 	e 	 ea 

q 	u5 urez les 
es sué 	q 	pi. Mais lé... 

gnez 	l'I aù IES mecs 
g salent to 1 le temps l'horreur. 
C'esI 'ns ppOdIbla 0 ne tent 
p 	chu resté jusqu'à la lin 

deebonn'e
e5i

1c s 50onnn al paspvu 
tout le film, mais la j'étais tenté. 
Zulawsk a fat des FI s taus 
beaux, co e LIMPORTANT 
C EST D AIMER. C est 	n lass 
seuls réalstours que je connaisse 
qui fasse passera l'écran la Il 
slon qu'il impose aux acteurs. Ah 
ça , est 	I 	pule ses 
acteurs. 	K p ky éI -1 a ramas 
ser a la pelle cuiller a la fn de la 

FEMME PURL',', [duel elledavaitt 
le r111e titre, je 1 cars, j'y étais. Ski 
fail que question acteurs, ya rien 
a redire. IIs sont tous étonnants 
dans leur hystérie. Mais là est le 
problAme, l'hystérie. Ce film il l'a 
fait rien que pour lui el ses co- 
pains mpis do-intellectuels à la 
noix, 	ais pas pour le public et 
ça C'est une erreur rédhibitoire, 
Il allez pas, vous perdriez eI du 
temps et de l'argent. 
Merci Tonton Clou ! 

C.H.U.D. 
Avec John HEARD, Dare 
STERN, Christopher CUR; -. 
et Kim GREIST (la belle gré 
zeas. tle Brazil). 11J 

Cannibale. Humanoids. Us -. 
Retour. DesWCteur. Tout _ 
programme, vcas trouvez 
pas ? 
Cannibale, tu penses Imme- 

	

dlatly a.. AfrIque tribus de 	Usurpateur, ha ha K 	ka 

	

méchants sauvages arthro 	I vais b en pouvoir vo 	- 

	

pophages qui Louvre ni le 	tr comme ane 'es H 

	

crane pour en manger la cet- 	Attendez ça vient C y. , 

	

v IIe toute cru , toute trio- 	gena le Prince Jean q 	it 

	

chs, avec du sel et du poivre 	olé le trône a s n Irène Pl- 

	

passke c est meilleur. Et 	criard Coeur De Lion parti en 

	

as-y que j'te mords lioett, 	croisade o s'demande ski 
que j'te e 	se la c rvelle, 	lui a pris de ai'tirei, enfin le 

	

que j'te taille une bevefle, 	'est pas 'e débat. Mais ça 
que jYe c 	e les brines, 	'est pas u e ties bonne 

	

que j'ta prends ton plea 	omparaiscon elle est m 

	

enfin bon tu vols )'topo" Bref 	carrément a côté ce la pla- 

	

çse donne faim, enfin a moi, 	que, 	'est Fcas d'le dire, 

	

a vous pas c'est que vous 	Enfle, j'ai pas bien compris 
ez pas ski est bon ! 	pourquoi [tenir choisi 

	

Humanoids, alors la ça dé- 	mot, mol j'trouve ori Ursule 

	

peend des gens. Yen a qui 	ç'aurait été plus rigolo. 

	

nt lout de suite penser 	Dévastateur, ah c 	est u 

	

x poupées gonflables, et 	mot qu'Il At sympa, qui 

	

la ^'les ronrute passk'y s'gou- 	o s met dens l'ambiance 
re t complétement, et d'as- deow bonne chair fraîche de 

	

ties qui vont pensera quel- 	taut a d'heure. Le bon daa- 

	

qulence-f1ctIonnx
etS -terrestres 	troy des 1 

jeuurllesse c pun , 

	

taAtiaz,fre- 	
saper vol' 	 k, 

re
oûs,gcherchez, out ça Alors ça v s d!t c 

	

ye t'y est presque... C'eat un 	bout tl'pelloche ? C'esl un 

	

mutant ou plubt u mort 	film éTnroeai 	ens plus, 
mutant Sympa non o Avec qû étaIt a Avoniszaieomme de 

	

les yeux qui brillent et tout 	bien entendu. On aime ou on 
et lout. 	 aime pas ! 

SOLDIER'S STORY jusqu'à 
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 Il élec- 	arriver, que tous les Blancs du 

Ave. Howard E. ROLLINS 	
tions, je vous donne la 21?me 	IoN vont site Shooter, tl'autant 

J , Atlol h CAESAR et Art 	palrhe de la ep 	j 	 pI 	are 	st le se I officer 
P 	 di i Donne 	ep 	p rte 	 au'll 	1 	I barre. 

EVANS . th41 	 ne der i 	Eh ben —la. 	Ev demur t. air ve a résou P,a 
" 	 - 	'm 	 entrez des Noirs au ci- 	n enquête ai pas lout le 

	

us 
filmes par des Blancs 	onde il est content, mais ga 

entendu,

•

Ga tail larme, on C'est one autre histoire. 

	

alntlans un pays irone ou tout le 	Jusque-la test bon, pas Il pro- 

	

'Ide peut s xxxp"m" la 	blêmes 0 est un bon film nor- 

	

rité. j'te jure. ales Noirs c'est 	mal. 	BIane, 	non, 

	

'.s que des amuseurs publics 	euh... Noir.. euh...¢nfin normal 

	

des musiciens danseurs 	quoi ! Mals disons pu'va un truc 

	

ils Sont capables de 	qui m'cronfamns dans le person" 

	

si bien que n Importe 	nage d'un capitaine blanc, qui 

	

tenez par exemple, au ha- 	est c 	e travailler a c le 

	

tl acteur. Koski zi font au Ci- 	héros: ail sa une position qui m 
Les fr 	 -ne? IIs amusent le public, 	parait Ilan amtiIgâa, il soutient 
soit cep 	 stly MURPHY, y dansent, Greg 	les Noirs et ea mums temps il 
films dl ca l:i ' 	_ 	 HVHES. et y thanfo,t, Art 	ne veut pas bosser avec lui. J'y 
Lea Saisons Due Coeur cetau les 	EVANS. Ca c'est de la promo- 	le tab- ou bien II fait l'un au 
2, çui-la t'est que les Blacks. Et 	tion sociale, n 	 bien l'autre, mais là le person- 
pourquoi au y font que âa en 	Bon j'arrête, c mme toujours on 	nage n'est pas Cohérent. J'ai 

ment 	Attends,, av nt de 	va dire que o j'exagéra. mals 	l'Impression au'lls l'ont mis la 
Iller vat' réponse foul savoir que 	chois la pour ça a 	! J'exa- 	pour la banne Consciente des 
ces If,ms-la sont ceux pairzonf 	gère tessk, densaailat irlm le 	producteurs 	t G 	pour 	of 
bien voulu nous envoyer, e 	héros est un capitaine-avocat 	c'est toujours Douteux. Mais 
les 	distributeurs 	fiança su 	qui, en 1944. vient ¢nquetel sur 	non allez le voir et donnez moi 
passk il y a des tas de films 	le meurtre den sergent n 	votre a 	pour une fois prie 
amerlok qui ne parviennent pas 	dans un fart du Sud. Alors 1 	)'vous fails des concessions 



....... tétocke.....®. 
Bonjour les claps 

j La bonne noavece se moor, des billets doux, oral 
. 	confirme, les vidéo-clips von, des -tamales drôles et de 

dlsparaRre de vos énans. La rrso res. De l'air. 
n fore ayant horreur 'm vide, 	 BOMBYX 
il faudrait Songer B remplir le 
créneau. J'en connais un qui 
ne d a tl q e ça de farce 	1 	~% 	. 

ses 
h 0 magées. Mon 

r J Christophe 	 ( f 
Averfy, il a plein d'idées e! sn 	 y 

. 	plus il est bourré de lalenl 	Ir 

gel, rbondesude tl nosaureb jd- 
	ÿ 

Et si en créait autre hose 
(n peut rêver) comme FR 3: 

. 	des m ois feuilletons (pur 
I les Shadoks dens 	photo A, Auboiroux-FR3 

ornées 60 ? ), des Mi - "FR3 C'est trois fois mieux" 
Clips (les Claps de 8 secom 

. 	des, une merveille), des pubs PS. Si vous voulez la méme 
érotiques (FR 3 aux alen photo avec la claviste, la ma- 
tours de 23h00), des minutes quathste et le directeur de 
délirantes (rendez-nous DES- publication écrivez fous d 
PROGES), des /lash d'hu- BOMBYX. 

L'HOMME AU FOYER 
Landru e 	 `~ 

Film de Claude CHABROL 
((1962) I c Charles Denner  

l~l~l.~~ 

--__-. 
t Cethe,lne Rouvel. 

e.elt lll  
wve la borine ~~a C c 	 ;7n 

a bois o a cna.vor, , ~x- 

~mag 9 L do 
1985. l' d I 	 n 

-
nd  

Meach 	E l 	1 d 	1 	
(Photo: FR3) enl le Iry aur de Chez Dairy bore 	le 	the 	rperver5. 

lui livrant le dernier modela non 1...). Or donc. voila halte 
du lour Truc qu ïI 	vair héros qui s'adonne a rx lares 
Commande u s 	e 	de la 	e. Mais un lour. 
para vain dans le catalogue Landru, uéfre que l'on co 
de la Redoute. a la page 835. de,, c 	 nsible n (a 
Donc. les c 	nets nul du fort), v 	 .cher d'une 
s'adapte, a celle evolution lemme, C est ace qui va le 
technologique. Prenez par perdre. Comme toujours 

ample le cas du cannibale (pardon, souvent) l'expres- 
japonars d'ail y a deux ans. Lui 	'cherchez la lemme" 
il avait le congélateur modèle p end foute sa dimension. Ef 
X32Z ?IO GTI Turbo 16 250 la ou le destin est ml ifoya-
Lifres de chez MACHPRO, el ole, c'est que celte femme 
le 	broyeur-trancheur-émm- étai! la seule qu'il avait épar 

ur de la me me marque (je grise. 
us la e 	ande). Voila Dans le genre comédie cyni- 

un homme qu'il est organisé. 	que. o on est peartage entre 
Pau, revenir a Lune- le per- 1 envieUle hie. 1 1'eovu, de 

nage Cool n es! poovt,an pleurer ces! Ires teu55r. Des 
dans ce /ils, de Chabrol films comme ça, on n rede-
(1962).  
péché mignon liait de crust- Diffusion le 11 A 2OH35 sur 
tir les femmes qu'il invilaif a FR3. 

JO E PERICOLOef4 e55 CERSI 
 mort accidentelle d'un anarchiste * 

Pléce de Oei lo FO avec ~y \~. 
JeanJacques Moreau, Louis 
1yamnCi et Patrick Laval. 	 - 

Après un altental sanglant. u 
Suspect (un anarchiste) in ler 
ragé parla police tente de ba' 
ire le record de saut en proton 
dear el saute du 5 être étagr: 
du Commissarial. Recduo ball, IphoI~ A 21 
et suspect abattu. Remous 	 1 
divers dans la presse el la po- "Parole tie Ille, jure" 
lice. Un 'fou' retenu 

aria) en Profite pour scène avec une allègre alacute. jaw et 	
u juge 	 La méchanceté du contenu se 

chargé ode la contre-.ncuèle dissimule derriere u e larme 
oui ,ovale ....Des clous, et bouffonne, 	e pantalonnade 

des chaussettes a gent 	oméd'a dell' ads. Du 
clo se Pour savoir la fin de ce cynisme, mis drôle, débridé. 
joyeux 

re assert Na 
Vous avez Loin du genre pisse vinaigre 

T'né d'un gfail réel, cette 
charge de LANDRU sur l'autre chaîne. 

féroce contre certaines métho- Diffusion le 11 9 20135 sur 
des policières est mlac en A2 

I TV I 

20h30 C r : CELLES OU ON A PAS EUES 
Thom s a (comedre nos(Jlgrnrrer <IC (' 
Thomas avec Mrchel Galahru 

20h35 FR 3 : LANDRU (voir article) V 
20h35 TF 1 L'INDIC (pas crédible) 
20h35 A2 	MORT ACCIDENTELLE D'UN ANAR- 

CHISTE (vair anrcle1 
22h20 TF 1 : ETOILES ET TOILES (maoaznre nor 

branche) 
23h00 FR 3: THALASSA rmgazine cur a le vent ~n 

poupe) 

Mardi 12 Mars 
20h30 C - : UN JUSTICIER DANS LA VILLE rY 2 

20h35 FR JUPITER. FILS DE FLICKA Ipub de >5 
mn pour un ano OUT 

20135 TF 1 : PARADI S OU BOUT S MONDE 
20135 A2 ! PARADIS POUR TOUS lartrM1Crell 
21135 TF 1 : LA PgSSION DE LA VIE rt 1 ide soul 

Iran ces M ETTEencesl 
22105 C 	LE iROMPETTE (1982f, film ravenlures 

has(onquesl h Ingrois 
22130 TF 1 : TINTAM'ARTS Ivar,elesl 
00110 C r SPECIAL SURPRISE 

Mercredi 13 Mars 
20130 TF 1 : DALLAS 
20 H35 FR 3 CADENCE 3 
20h35 A2 ' ENTRE CHATS ET LOUPS I , an ciel 
21130 TF 1 L ANNÉE TERRIBLE l0ocu cucul sur la 

COMMUNE' 
21hn5 C - . LAURA OU LES OMBRES DELETE 
22125 FR 3: LES MAISONS DE LA MÉMOIRE: 

Nimes 
22135 TF 1 : COTE D'AMOUR (La bourse our rorkrl 

Jeudi 14 Mars 
20h30 C : UN ÉTRANGE VOYAGE (1980),Idm 

(strange) de A. Cavalier 
20h35 FR 3: LE SOLEIL DES AUTRES (voir cunosr-

Ies1 
20h35 TF 1 : AU NOM DE TOUS LES MIENS N' 6 
2oh35 A2 : WESTERN SICILIEN (Frnl 
21130 TF 1 : L'ENJEU (magazine econornrco .socrall 
21140 A2 MUSIQUES AU COEUR avec Michel 

Plasson 
22110 C 	L'INDISCRÉTION Ivory otlrae1 0 

20135 A2 : CHAMPS ELYSEES 
~Oh35 FR 3: DISNEY CHANNEL 
Mllc3s TF 1 : LA Xéme de BEETHOVENUtacr gib, 

Peler U5bnott avec Jean OI5aMb ~ 
ne Valera el Bernard Freston 

J2n 10 A2 :LES ENFANTS OU ROCK 
221,5 FR 3: DYNASTIE 

Dimanche 17 Mars 
201,30 C : PRÉNOM CARMEN L98J).fo, rte JL 

C~odarrl :avec Marustlka D1l1ners 
20h35 TF 1 : LA GUERRE DES POLICES (19l8),Irlrrr 

Ipo1caCrl de R Oavrs avec Claude Bra-s- 
rr c'I Marlene Jaber 

20135 A2 : LE GRAND RAID 
20135 FR 3: ARCHITECTURE ET GÉOGRAPHIE 

SACRÉE 
22130 FR 3: THE BOWERY (vair CUR'OSITEsl 
22X50 A2 : DESIRE DES ARTS:La rnulanon IrnUrrs 

sronnrsle 

curiosités 

LE SOLEIL DES AUTRES 	 , ' - 	 THE BOWERY 

Tdléfllm de le collactlon CI- .. 	 > 	 R 
néma 16 	 ~• 	 Film de R. Walsh (1933) avec 

Wallace Berry, Georges RaH, 	 Itl 
Dannsla

le and tentocg1 ej 
leur i 	-` 	 Faye Way el Jackie Cooper 

a elle 9n couple ped t l' . 	 I< Il est quest 	d I 	d 	 f 
Ce dam tir passe 	t I .. 	I 	 faubourgs de N 	V k. C' 1 
dans les terres 	f 	it 	% 	 e 	plan de bai 	d'énerge 	\ 
prend tles bans de soleil. 	 - 	de généras le. C'est plein de 
l'homme des Croqu 	L 	 via lé et avec des acteurs fa 	 -  
queur est buté Pou q 	J' 	 buleux Essayez le. 	 - 	':1 
pas ben comprs, jalouse o 	S 	cap le bouffe ma cas 	Diffusion le 1T é 22130 su 
spéculations 	mobIlièles, e 	pieties 	 FR 3. - 
tout cas Dufilh0 n vieux a- Diffusion le 14 A 20135 su 	 Jv 
goal, est FOR-MI-DA-BLE. s 	FR 3 	 1^x 

a 
s 
■ 

~.®... tétocke .~e..0 
LES RAISINS DE LA RESIGNATION 

L'homme du Sud 
Film de Jean Renoir (1945). 

O I E I un b 	i l 	C tau 	 t 
tl b 	

Ou y 	y 	plse mp 	L fl ve 1 y d 	- 
II 	film 	 ~L 

	

de e Jean Renoir 	 _ 
(1945) Ona souvent compare 
e film aux "RAISINS DE LA 

COLERE" de John Ford, m s 
quand méme n'exagérons pas 	Ipholo A21 L'nomme du sud. cess Ihie- 
faire d'un ouvrier agricole cool Mais Renoir qui est d'un natu 
décide de se mettre a 	n rel aplimisle surmu. son lllm 
ompte. Evidemment, malgré 	u 	note optimiste (évide 

Ioul les bruits qui courent, titre ment)neles paysans dans leurs 
n p ttron libers, lu sais c'est champasr qui songent av 

pas i facile, 	nowt quand pou 	printemps orochan, 
tool le montle vous laisse tom 	dale. je vous le rappelle non 
ber. Et notre homme du sud, pas des vendanges, mais de la 
tout lui tombe sur le carafon. 	maille. Petit grain de blé de- 
La déche. les cala-tes nail- 	éndra grand pourvu que dieu 
telles. les autres paysans qui lui prête vie. Prenez en de la 
lui mettent des batons dans les graine... 
roues. Bref il en prend pour Diffusion le 15 â 23199 sur 
on grade durant lout le fllm. A2. 

ÇCODP DE pas 
pourquoi pas ? ■ 

Film (1977) de C S 	au 
Miehe1 A 	t 5 ml 

Frey et homme M e 	 '- 

meure 
hommec 	- 	1 	 - 

lemme 

Ip 9--!~f>~ 

nal d accord II 	t 1 
les tro s aiment. l bof. L 	2 
mecs a ti ers 	Défia vu. Mé 
nage a trois moderne. Mals 
l'histoire se corse Sami Frey 	 -,E 

-
bourgeo 	ez peu efrah- la dmerCv,C. la r,if,-Ile a la 
chie. Va-t-elle accepter ce 	e. Ironique, agréable, c 
style ae vie ? 	 iiirvrri eat u e leçon ae mlé- 
Si le sujet avait e 	 e (el pas u 
partum de scandale a l'épo- bordel), un doux alizé dlami 

baba cool, 
bien 

linea e uto- Tousl l se a teursr 
shut aine_ 

pique, suovwovdouce des veille~1 d authenlfcité et de 
valeurs appartient désormais complicité. 
u folklore. II 	este u 	Diffusion le 15 é 22`.26 aur 

comédie sensible, ,tendre suer C + 

i GALINS MAILLARDS 	 1 
', entre chats et loups 

TdlBfllm d'après une Idée de 
Victor Heim avec Halla Petri, 
Georges Wilson, Anne Fon 
,aine et Georges CIeIsoa. 
Sonia Kacpatta est prof de 
danse classque. Deux de ses 
ê1.ies Ere at Carole pana 
gent la v e et les nû is de Peler 	--^ ) 
Weick, un pianiste sexy et bi-. 

xuel. Vous s 	? Peter 	 v{'r. 
entretient ussl ulu n 'IFlsao 	f 	 '" 

c Lise  

pé 	

(bonjour nia santé), L'a1ou1 de ce téléfilm nés, pas 
laquelle lut la ma1,twse du 	ment dans l'intrigue IIe de- 

re de Carole. V en a qui cra- no lement est peu vurl ocruMF 

Partez deala case tlepr rt. Peter les) acte us tnsontmlrléellemeutl meurt, as 	sins. Le Fco 	pianistes el danseurs. II en te- 
n sprovincial. plie que suite une authenticité qui force 

dalle é celle salade t Sonia l'intérél Excellente distribution. 
décitl sou m her n enquête 
pour 	e, Ehcs le suspect Diffusion le 13 8 20135 sur 
principal. v 	 A2. 

DUCRO-ONDES 	=  
GTndkoêban • 

de Pierre Lary (1982) 
Tres moral, ce flim tle Pierre 
Lary (19821. En gros, II nous 
dit: Ne te male pas de ce qui 	,n. ,~ 

e te regarde pas ou il t'en 
ra (poil au nez). Mais a part 

le (coté moral, il manque quand 

1Tlmma quelquehCSO-micro 
u 	;;j 

Ilcio..eTop oCharge pour é e 	 - 
Ugejeuble

Alain Tesc,que (Jean 'Photo :l. 
Rochefort) surprend, par 	ne 	..plot, dCsp.o."oge, etc... 
sait quel pnénomena électro- Mais Pierre Lary se,l.bce 
ouslique u 	rsation 	 s personnages. 

undiscrele. EI v 1. notre prote 	Et squand cil sse rend compte 
g 	1 q 	pre tl il 	- q 	t 1 ç deevent v,ament 
q 	d g 	 d, g s. 	t 	bl (q I cho x de vo 
D 	re de 
	I. EI le vola 'I ous donne la soltionha, se 

e b q d p 	h 1 	Ped t 	fo s de plus dans 
d' D 	g 	tl 	d bo t. tl 	pl 1 us plus q5e va 
S 	 us 

as J P.Marielle) est uDn 	e 	Il attaque pour fa rel t,ava l or 
pique presque exacte d' Alar- n. 	vos boyaux de 	1 t 	'h l 
Meme appartement meures lez pas. Avec 1 l'1 d 	f' 1 
antécédants. m m moirasse, deux paquets de cgarettes ce 
lout pareil. Ef el .enfonce. il 	devrait aller. Bonne chance... 

d
enmhce 	ane rooiCmeII. ~~Yus~on le 14 è 221,10 sur 
ans des nisloiresx~,ondes de C. . 



GAG?... NON... PUB! 
VIDEOTROC 

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

INFORMATIQUE - LOCATION DE JEUX 

NOS PRIX NEUFS 

Aln\111tH(//LIl-1:H.'~rril 	Il(lI(Nlll1'(II I.l llS~lr~~~ :.~.r 
AI{Hl arxi 11 \I(I,11 /'Incl 	11.~ii, i l,i~iii I~iil~, 	.~r~l 

~~1 r 	r~~i arc Di,.é-i'o ins: ewl~, 

1~VIY ~(R(M 	 INII rN I•.~~r.J~ 	vn , 

OUVERT DUMARDI AI' SAMEDI DE 10H A 19 H 00 

8v bo. n,e dr 1I,a ,ir,,,i 7~ul 11, IRIS 

LES BOUTIQUES DES 
BRANCHÉS CABLES 

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

07 avenue de Villiers 75017 PARIS 
766.1L77 

163 avenue du Maine 75014 PARIS 
54L41.63 

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 

oc*•LEi~ 	 . r „n~.•~n...n.. 

V hector/ 	hrcdor/ 
Coffret micro-loisirs 	Coffret Loisirs-Plus 

Micro 16 k+vry 	 Mier. is give 
- Basic et mo.ilaur interner 	B+rir III ioleroe 
+3 programmes 	maL. 	r +l programmer 

+ Z paignMV a 3livres ~~•~~+C r 1 pnigaM + I livrr 

Port el 	 1.990' Parle, 	
3.990' 

I_, I, limite dev rinrk, dipnoi61, 

40, rue de la république 
VIDEOSON 91150 ETAMPES -161.16> 494.46.49 

Mardi"Samedi 9h-12h, 141,15-19h 15 

VIDÉO 107 INFORMATIQUE 

PLACE DES FETES 
75019 PARIS 

QL SINCLAIR DISPONIBLE 
COMMODORE, ORIC, AMSTRAD 

EXELVISION 

Tél. 201.4009 

L'EXPERIENCE MICROPUS 
Le Maison de l'Infmaati.j'e 

MICRO-ORDINATEURS PERSONNELS: 
-OR H, 	 -AI.ICG 
-,sLNCCC1R 	 -l;CFt:YRU.\' 
_'J'NU,N5UN 	 -MSX 
_COMMODORE 	-A.NSTRAD 
- LAZER 	 - EX£L 100 
-CANON 	 -DRAGON 

Nmis diapasons de L, gwuf mtallié airs cocooirr , 

élp.ri penury l 
i r,o,aeno0v u nue  

COURS DE FORMATION 

15 cours GAMBETTA 
34000 MONTPELLIER 

(67) 92.58.83 

C'est l'histoire d'un mec qui avail plein de logiciels en stock, même qu'Il arrivait pas a les vendre tous Les essayeurs fous d Hebdogiciel les avaient textes, avaient 
sélectionné les bons, les marrants avec des jolies jaquettes et des modes d emploi en français. Et comme le mec il voulait sen debarasser, Hebdogiciel a racheté les 
,,wil1ouyo pour une bouchée de Giin brioche. I lebtlogiciel, il les , 	~nlenenl dens son s —k a lu. et I les rend a n pria marne les anglais en ont jamais vu Comme Ça 
Comme d'habitude, vous envoyez vos sous au General Foy el vous chez le plus fort possible "Meyer 1HHHebdo'u~.'. 

60 FRANCS ?CAVA PAS LA TETE ! 

m id 

'l 

y,  ~ 	 r BON DE COMMANDE A RENVOYER At , 	r • 	 ,~'-~ - - 

S ` I ~ 	 ï~.r. 	 F 1 SNIFF ED?IONS, 27, rw du GénNAI Foy, 75005 PARS  

1 eRENOM 	 1 
µ. 	 ADRESSE —. 

N 	 ~,(~ 	 I 	CUO1GEL 	PRIX UNITAIRE 	TOTAL 	1 	 A 	 ~4• 

I 	 90 F 

f ~ 	 Aad 	 FRAIS D ENVOI 	} 76 F ~ 1 	 vpTKr~ uv5 
- -- 	

L-----=D-L-----J 	

— - 
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= la page pédagogique 	la page pédago = 
100.000 micros dans les écoles, c'est bien. 100.000 langages de programmation c'est mieux ! Ce programme de Roland Hubert va vous 
permettre d'utiliser vos propres instructions au lieu du sempiternel basic. Vocabulaire Assisté par Ordinateur ne vous transforme plus en prof 
d'anglais ! 

Mode gram o : 	 V A.O Z' Une fo s que 	 b r a partir du 
Ce programme est en deux earl es: 	 programme VAO 1 vo p 	Il e VA02 q vous permet 
VAO 1. Permet de créer Son propre palais de programmai on. de er re votre jargon et de I implanter en 
Vous rédigez donc votre programme dans votre jargon et le sou- Vous pouvez très bien créer plusieurs vocabulaees différents el 
vegardez itou. 	 les url'ier suivant vos besoins. 
Cependant, comme II garde la logique et les routines de Basic Vous pouvez également n'utilisez que les Vois premieres lettres 	 ' d ° 
toujours lui...), il peut être mlu.8 I'Onnol Saron. dans la langue d'un mal-clé, l'exécution n'en sera que plus rapide. 
maternelle de votre cher micro. 	 Prenez garde cependant, dans les cas extrêmes. aux lignes l"s 	 4 Rd 
Lem u offre d options: Creation, modification. visualisation et ques du TO ] qui prennent en compte 255 caracléres de Basic. 
auvegarde de votre vocabulaire. 	 Si vous laites tourner sous Basic un programme Irancis¢ et 

Un gestion d'erreur ren,o,t au menu. 	 abrégé, le retour a Basic peut tronquer certaines lignes. Ces pro- 	 o a ° 
Les réponses positives se donnent par la touche: AGC 	 grammes auront iner¢I a One relus et exécutés dans leur jargon 	 __ 
Les réponses négatives par la touche: EFF 	 d'origine. 
Le retour au Menu par: RAZ 	 I 
Chaque saut de pages obtient par: ENTREE. 

V.A.O. sur T07,T0770 
?i0DIFICATi0NS PLLUP T07/70 l0 Id if 

y00IFlCATI005 PCUA T07/70 de VélO  

E
~ l G E CE PRDGRNMMa 

5I I I 1 	~i LER TUUT C 
vICE LuNS SR NOBLE T,iCHEP 

.rrl rXl. rrtrlrrr•lrr rY!♦ 
ri OUrrAEN:E IGMEM1ENTS 	!t 

- 11—ET ROLauC 
CF'EC NE - JUSSGY EH GHT IXa15 

NGGENT suR vEBfflSsOM 

rrrrrrrrrrrr..rr!!!trrrrr!l r.rrrrr! 

•r 	
âi iôwr..rr.rr 

CLEaR50BB.Naei99:CLS:S'R-N6,0,.B~Y!.6H6 
20c: GO5UBBB8A 
:o U 	 9000 

` IMa B`s(2.t25l. Ma i38.,iRt 1 	,, sr 

~RE.aLLCR~CGURIPE51,FEMETTF 
E RTOUR NERF REnaPOUE.i.B REVINT 10N DE REMe 

F .STOP,SINDN. aV E: TRHLE.SaNS TRFLE, DE 
IN?TION DE VNPIwBLE TE%TE,DEFINITIOx DE 
HLE UR ENTI EPE. DEFINI TIDM DE SIM1PLE PRE 

CISIUN 
CAT. DEFINITION CE E-OURLE PRECISION S 

SELON.RTTENDP.E.E RREUR.REPRENDRE,NU 
!^Ek9'AT ION aU TOMa T10UE. EFFRCER, SITUER. ME 
T'OEk L'ECkaN,FENETRE. NEEUNFB UM POINT, 

TEUR,SHUTEP U 	aSSAGE,CXC CUTFkEs0INER 
E.000LEUR,LIGNC,BOITE.SaNS MN50UE, aT TR1 

BUi DE TNI LLE 
.5 D4iu D 	 aR DER DaNS~IMPRIME 

:NTINUEP. LI STE. NE LTOYER. TRHi OUF. JUSB 
a CE CUE.NDUVEU.SaUVEGNRDER,LHaRGER,I 

NCGFPORER. OUVR[ R,FERMER,DHxS LE LRNYON,L 
.: ODER. is RUL. Yl0N.vERS OU a, SUDS. FD 

NCTICN, ESP.CE.UTILH —NT,GOOS PROGRAMME U 
S.GEP 
1~ C 	GNE D'EPR EU R. ERREUR. ETEINT, ALD 
-.NON~~r1Ui. PLUS. mU1NS. M1ULTIPLIER P R.DI 
!SEP G ,PUISSA NcE.ET.0U. 0U EXCLUSIF, EQ 

MPL Irq T IDN. MODULO.DIVI510M EXT 
1EPELPLU=-~GRHNG.ELAL;PLV5 FETIT,S1GME.EM 
T.EF'.aB50LU.L1BRE.P4C1XC LaFFE[.LOGaR1TH 
ME GEEl'AL 
1- Laiw E'~PUXENTIELLE. CO5lMUS.51NUS. TGNG 
E^: T E._ETCR uN REG APD. L Ox LUEUR-.Tf%lE,IALE 
uF,iOGE ASC I1,CNR4LTERE,FIH DE FILMIER, 
ENTER :, PLUS JUSTE, SIMPLE P 	,DD 
UBLE PRECISIDM,FIXE HExaDCCI110LCnCTnN,Ma 
METTE.EE UTDM POUSSOIR,GRAPHIDUE,GAULNE,D 
PSI TE.MI LIEU 

Bara CNdf NE DNVS. POINTE UR CE troFla8Gf 

r-aT 01Rf.T000HE 5aI51E,PRENDRE, LIGNE D ~iR SEUR. PO IMT.ECRdM'P05ITtoH. LONTR C T D 
G LFa,'DN A SUIVRE... 
= la page pédagogique 	la page pédago = 

POUR LE LLC LuRR QUI A. IL 	DECENTRALISATION 

	

APPLE 111 	 Par est négligé'Chaque 
fois smûuod experience u 

Très cher loi, puisque lu es 	phonerai, ça ira plus vile que 	peu 	oderne e t entreprise 
le seul parmi nos lecteurs a 	pNrlejournal. 	 en France. vous pouvez ètre 
posséder 	Appl III, Gest 	~~\~~~lll~~~F 	 sur q 	II 	a p 	I, u 

mrgectemenl 	t i q 	je FFF~~~YYY////// 	 dan la 	In I 	E 	pl 
tivesse. II 	I 	ole 	 N 	° 	 la fb 	ptq e st 1 st 	2 O 	ry 	 M e 

Ttan III plus Il Iqu, permet de 	 - 	 bearux jours des Metzans, l et ° I~ ( ` 	 ~7~ 
faire tourner des program- 	 enl 	est 	Blois 

es destinés a l'Apple II el 	 qu~on a teslécla carte a 	 ° 
Prodos sur ton apparel. Mal 	= 	 moi 	R 	rquez pour er 	Assez de provinc al's me . Je 
heureusement sa comm 	 !' 	 ( 	la ln 1 	n pré litre que ça 	VEUX essayer des trucs hou 
al sat on en France Sem bl 	°e 	 povre paysan 

douteuse. J'espère que t f 	 11 11 - 	5 	into 5 T I~'on tles Comm s 	merlu dans le fin fontl de 
passes de bonnes vacan s, 	 sa ri al q 	démarré dans le 	on v'ngréme arrondisse 
et la prochaine rois te le télé- 	 Vaucluse. 	 enl 

80(0 'e3't .LSÙiVS DE SI ^éI ;LAIR 
Sinclair vent d annoncer la vend, près de quatre mNhons 
ente de son cinq muIie,nlème de TI 99 en un peu plus Il un 

Ordinateur domestique. Etant a et, s ces andouilles de 
donné que chaque ordinateur Texans n 	ent pas arrêté 
possède au 	0 	qu 	p c li 	'I 	¢raient loin 
,antanhe de t 	h 	g i o t tl 	1. 
chacune au 	q 1 	O I-ce q 	dit Sir 
fond( ons 	 d o'1 	CI' 	? Merc J.R 1 
pour cel art cle, au 1 tre le En p os tlé

ls e vendiquent le 
11 d 'Leatler mood-al de 	—~- ° 

f tique domestique". 
C 	I probabl 	t 	t tr¢ 
justlé en 	bn tl dms- 
leurs vendus, 	ais -IS I on, 
échappé belle: Texas 



L'ASSEMBLEUR PRATIQUE 

Langage machine.., sur APPLE 

appelle lllêd,al. Les mist— 

LDA $ 9FDO 	DD 
diffrarce 

.  

Pa 0, a. a, hexadêcimal, les 
codes de LDA mmuxfiaf et LDA 

Si le m,cop,~esseu, voit par 
.pI.IaDDdD A9 (LDA mme 

chat), II sait que le qqde ha la qui  
suit es, la vais,, à charge dan, 

AD (LDA AbDAlti). II sait qua lab 

sembleu, transforme de u: 

le pr an a correctement 

1 1.- l 	Iclu  É'f', nous allons pouvoir nous Il existe TXA> TAX> TYA et TAY 
Sur 1

. 	 amuser et affiche, des choses a 
Apple tic ou, conhent un 	 va 

il 	Ux permettre dexec,te, des 

	

PA 	 A9 

instruction de 	fort existe leffacedent de liscan texte et 
(TXS et TSXT mais celle-ci ne 

A atud 	
Iathphaga da,aptêtaa 

Pl programme illustre 1 utilise- 'Pousq,o, ne.lêcnvons-no,s pas 
h.n des instructions de transfert 	-meme . 

Il serait tout à fait possible 

ORG $ 300 	 ce— un, routine daffichage 

LDA . $ AO 	 Cependant ceci est beaucoup 

TAX 	
plus compliqué qui 	y pa,ait. 

TX 	 Cette oufime existant delà et 

STY $ 03 	 veni une autre. 
STA $ 04 	 L appel de cette routine est tes 
j's': 	il, 	 foc, b, I faut mettre dans le 

-n et.nd.,d code foi nfmmi 

Ce p,cg'.mm. permet de pe, 
'que cadactêe est assugne une 

la valeur S Ait et de 	AT 
caille valeur dans les adresses 

$ 
comme les autre,. et le code de 

02 à $ 04 	 A est $ Cl La raison vous sera 
Il 	Dut été possible dAOtltD 	Aop$quéti plus AID 

Revenons à JSR. Cette rnatruc- 
ORG$300 	 DY ADAD

0
u
it
la, (OYt

T3 D,T 
 J

T
M

A
P
D
( 

LDAD$A0 	 a 
	
DA-p 

 

STA $02 	 contrairement au JMP va calcu- 

COUT 

 

rend a d

: 
LDA $ 300. qui signifie charge, i OUT 

1a page pédagogique 	la page pédago= 

Formation à l'assembleur 
COURS D'ASSEMBLEUR 
Depuis plusieurs semaines W 57 :: ORIC f, ATMOS 
vous 
i 

il un coula d s~: W 58 APPLE 
sembleu, dêco,w~ en deux W 59 — T07, T07 70 E 
parties essentielles 1 une théon- W 60 COMMODORE 64 
que, 1 autre pqt,que~ 	 No 61 	ZX 81 

W o2 ORIC 1 ATMOS 
Celle semaine le 6502 d APPLE W 63 — AP LE 

prend plein la nt sera 
semaine prochaine 	 W 65 COMMODORE64 

quels suivants ont été publias 	W 6' — T07. T07 70 
N 70 — COMMODORE 64 

V.us P.Une, 	
pado 

'a 
'encon- 	1 êtud, de ce circuit. nous al!o 

ns 
	qu horloge dans un circuit plus 

a 	ont appeêes aspec- 	habitude 	Tout dai 	nous 	Nous 	Il— minrifinant diriger 

	

octeul sur le contenu de 1. 	LATCH EN BRIQUE 	 SCHEMA FONCTIONNEL 
Pa 

hmet de ameins la bascule 

deux enfant, sont actives au 

~ D. En revanche lorsque E est 

D 

l.-.- 

- 	__ 	- 

E. 

CHRONOGRAMME DU LATCH 

' 

REPRESENTATION 	SOUS 
0 

FORME DE BRIQUE Regardez maintenant le schéma 
du Latch sous forme de 	uff 

liste de 	—avoir uns machine _ 
TABLE DE VIERTE ASSO. 

1a page pédagogique 	la page pédago= 



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

No avons sélectionné pour vous les meilleurs logiciels actuellement disponibles en France. Nous ne 
prétendons pas queue tte liste est complète et définitive et il est évident que nous y rajouterons réguliè-
rement des programmes. Pourtant, vous chercherez en vain certains programmes qui jouissent d'une 
bonne réputation et quiseven dent surtout grâce à la publicité et aux conseils des vendeurs qui ne peu-
vent pas connaitre tous les logiciels disponibles. 

Les prix sont, nous l'espérons, les meilleurs du marché et les abonnés - anciens ou nouveaux - bénéfi-
cient en plus d'une remise de 10 %. Si vous êtes nombreux à nous suivre dans cette expérience nous 
pourrons rapidement arriver à faire baisser les tarifs des fournisseurs pour atteindre l'objectif que nous 
nous sommes fixé: ramener les prix à une plus juste valeur ! 
Les classements sont faits en fonction de l'intérêt du programme et ne tiennent pas compte des prix, 
c'est à vous déjuger de l'opportunité de la dépense. N'oubliez quand même pas que si le rapport quail-
té/prix est mauvais, le logiciel ne peut figurer dans cette page f 
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_PLANETE BLEUE: 	
: 
	. "0 

PPLE- 

bleue où les cerrs, les bouts ie grilles et les des 
vous procurent du carburant. Vous devez vous depd- 
cher de tout p d 	t la panne s6che.  

StephaveCHEVRY 	s 

SUITE 0UN72 	
AH c  

AD 	 c  

21 
EX 	11 	 E 

41 	 1 

1 20 0 95 

oc 	 5e A 	
Do 

44 	 3 

Cc 
c  AD 

I. 
 

12 

D 

No 
	Ec  

PHA 	 41 	 D, 13 

cB ED  EB 	
Al FE 11 1 

171 III, 	

A 

s 

	A. 

s 	
s
I.  

41 	
1 



-LUCKY BUCK 
Vous devez délivrer votre glorieuse monture Jolie Pé-
père des mains des affreux Tadcons. 

Sébastien GUILLAUD 

cut ~iSauoN 

L CXAR19~. -3-2F4n4A0]860"1 

R~B513. 11 

non CALL1 	o.o~1) 

M1BO CALLBR 

NFISV. 000006'1 

S]U EBLL HCHAR IL,E, l2)) 

FOINT TAB131. voir. glor ieuv. cneval 

605.BI a 

GGSUFI 4 

GCCU 4 

C3C-B"I 

v.2-.Ui 	HC.AF 1 1. Z 

10100 CRL 	HHR12 	, 
REML HCHEVAL, 2 030 REM ` 

eIeDBFF2a24;CI 

T199 BASIC SIMPLE 

.00 
~~ 	I 	 4r- 

? 

13300 F 	
O 20 000000IE910B0000 I 

_U C 	~CNAR Ip, u, E,RI 

1.2.11,39,1,2.12.146. 

139UI D 	 1, 2.I]~39,162,IB, 146, 

	

RALL 	IOALi0N8
1V1 

lE=3 

1510 x•29 

540 N 	
XIIE 

1380 C 	IvCNARD11~ 143.111 

Lazo it n THEN 

HLXAR122, 32,141 

heo 1 
F 	THEM SI]30 

O IF 8- 
330 N 1900 

REXD 
40 MSEB=1 

1734 x -.SEB 

NCHARl22,EI2B1 

860 C 	 3 

eau c 
REMO 

L 5OUNDlI5O,-1,01 

O 2.22 

FORBI.1 TG 15 

20 0 C-L 
I ARtz, 5. 12]I 

H„N 2 

ry 2330 
S03U 1 

	

O IF 5 	N~2410 

?1306 
5=B T 	 o 

0 

__ 	
_ 	

,,,o N ~aav 	

'• 

2320 ACi0135..0 	 O 

F2 6 

2v CALL 	_ 	_21 
...a~ 12.1 I THEry _ao~ 

2- CALL HClHiAA=:é<4:2o~ 

 

THEN 2560 

3330 

2360 B 	

B4U 

860 
LUHCIAR <A3, B3.I SOl 

O 

	

C15•lRYXFrv5263013 	 3890 
U 

530 	 39992,0 

0 86=21 

	

>1 	 5950 
1 	rNEN a]10 

2]20 A 	
33V 

2]40 CALL HCHANIAl,97,l3JI 	 4020 

TXEN 2]90 	]I 

>9V G 	013530 

2820 CALL2H 

2840 IFS IB•INT HEN 2870 	] 
2830 1 - 

3530 
:BBU A 

0 
4120 rHfC.ARRIav;ea. ~3~i 

-I 	THE. .9.,u 	 0 

940 C 

also 

AIO. Blo. l3>I 
00 110"0=1 THEN ~03U 

- 	0 CALLINCHAR IA11. Bl1.t301 

13330 	
4320 

- _=1 THEU 3190 
- 	

4s3]OIDAT,élzs;e]• 
30 	 4380 

4390 
U 813=IS 
u CALL N 	3.8I3.33JI 

	

FL113rc1 AiXEN 3.70 	
2]I 

- 

0 Bla 16 	 448. 

TXEN 3330 

- 	 4334 
- 	U GOT013 0 

30.,3 
Bis=3>. 

0 CALL H 
U CALL N 	 _]1 

3420 C 	 4590 

•IB 	 4620 

1]0 CALL H 	 2]. 
1 	•IIIc«6ssio 	I 

Savo i 

*53~ RFMD1333o 	
N 3690 ELSE 1530 III. eoro ~v-U 

EEN 111 	6 	J1 

] 

D 	 o6~o 

36 	
330 	

EN 43]0 	
B 

_ 	 o 
READ11_, TE R 
HALL i NAR p. 
	.E.RI 	 aa'.i 

rvrv.n 
wl r0 lo 

CALL 5 urvDt100.t3I,01 
V 

,1321 
CALL X 
C 
CALL HCHARIV3,F2.1531 
C 

,3381 

C 	 .1271 
:;2]' 

AFI 	3,P2.12]1 

CALL CLEAR 
TAB(B11"h 	

ru,t 	.TA6131. 	les 

...TPB 

n 	 ITAHI_ 

~HCNAR19,4r I40I 
CALL X 	 II 

O IB30;
1a 

300, -].UI 
CALL CLEAR 
CA L 9 

L na :E13~D0p]0]ovor03oa0a"I 
CALL CNOR142," OOB0E0E040008OOO"I 

Ç 

- 

O0000UuuJuFF 

REHDID,FpG, H6 	
B NI 

4, 1, II.I8393D, 1311, 6,129 

REM 	MOÜV. DES OISEAUX 
REM 
FDR 	1 	TO 	12 

,331 
TO 30 

9,341 
NCH%18. 21.341 

CALL XCNARIB,21.]31 

TO 6 

N 	
N010, 	, 

00,321, 	, 
,0,300, 392,1, 400, IR, 	I 	

3 

. 	run cour 	er 	,,. 
111111 

REM 	•• 

CALL C 	8(87,"UO]C3A]E243C1900"1 

RL,~tHT G 30 •
e], >3h1 

PRINrw~.(..r..1...P , 1. aro~n.3R 

AL 	Hc~m'i14 ] 3401 
HCHAR013B 6.1411 

FORCI 

: 	OODUV1010FFUIUI"1 

CIARI>9. 	
30208060 	61 I 

L CHARIBI. Ç 	BOBOOOBOBO]F 
c 	

oLORiilbl'n 
	otolololFE 

CALL caLaR ls;16. 11 
CALL cDLBR19.16.11 

c 

I. s, lh.ln 	o cn~i HclHiafi ~ 20.1e.~ 

Suite page 25 



	
GENERA TEUR 	EXELV/S/ON_EXL goo  

_DE CARACTERES  
Profitez au maximum des possibilités graphiques de quelle ligne vous voulez répéter sur la ligne en cours.  
l'EXL grâce à ce petit utilitaire fort utile. 	 (ex: vous Ates sur la cinquième ligne, vous exécutez 5. vous répon-  

dez 1. Vous voyez la premiere ligne se répété sur la cinquième 

	

Karl MONTAGNE I-6: Permet le répélilion de la Nieme colonne, mémé explication que 	 ( 
pour le 5. 	 I~ 
_ 7: Donne le catalogue des codes CHR standard utilisateur, le nu- 	 I 	 - 

Mode d'emploi: 	 mémo de code el la chain hexadécimale si un caractère a été of-~~P 	 ` 	"~- 
Le ma eM à betel: pour tous les mouvements sur la grille de fecté: 
lécha ( - 	} I 1 	 # : Permet de revenir é la grille. 	 - 

• : Permet de remonter. 
L'9apeee: pour noircir ou blanchir la case où est la croix rouge 	_ 8: Permet de sauver le caractère en mémoire, l'EXL vous de- 
_ 1: ERace la grille mais pas les mémoires des anciens caractères. 	mande puel numéro de code vous voulez lui assigner, si le numéro 	d-_ 	4 	 0 
_ 2: Efface la lone en cours. 	 est déjà occupé il vous demande confirmation. 	 =' 
- 3: Efface la ligne en murs 	 _ 9: Vous permet de voir comment apprait le caractère avec une 
_ 4: Affiche la chains hexadécimale odrrespondant au Caractère et couleur de fond. caractère que vous défroissez. 	 '-3t 
_ on. IB car aclére en petit. 	 -0: Permet de reveal, au début 	 ` 
_ 5: Permet la répétition de la Marre ligne, l'EXL vous demande Une autre touche: fait défiler des caractères. 	 r~ 

8s eue x euYYXYY;##R#cHeer reezeazom 	 - 
6 REM Y

#rI EFIACEIYxTixxx#RY yyitltYxxC 	 -vm ~~ 	 J 	- 
-

i0 9 FOR. N•1 TO 19'C(M,N)=0'NE%i NNE%1 ML010 a3 	- 
90  
91 REM yfi EFFRCEI'll COL9NNE 	x; 	 - 	 - 

9a FOR J=' T #10-C!I [, Jr+9 r.95U8 19T 	 153 PRINT "C9ULEUR DU Fr 	 EYf LOSU6 95L~NE%i 	YI "TO 50 	 15! PR 	CDULEU. I,U !gvPr.IEPFKf. LS=k E'if 95 REM 	 III " 
96 PEM t 	;#;rtYYYYYY#x#Xt#x##Y##XxiXX 	 `5 rLY'. 
97 REM ** EEFFACEM*NT LICHE UIUR 	 1 	;=1 L UR 195 0=9 
98 REM # rt# xrtfi x #;##Yx#Y.Y#Yrt##R##x 	 15] pRPLL UOr OF<"1 "r LfSKf, 
99 REM Y 	 ]5v 	INi .HR* 122, 
109 FOR 1-1 TO B-C(IJ)=O-GOSUB I9T'LOSU8 185-NEXT 1.1=1 	 169 CALL r 1.1'11 

GOT9 30 	 179 
RElnn 

59 
I01 REM 	

IT2 REM Y 	 kYYYYxxtt 102 PEM Y 	rtt##xYY##Y;##xX rtix##x### 	 17.. P.EM Y YYLyfiiiNxYDExYLPrtYLFILLE 184 REM x 	TRYgDUL'TI9N EN HE%R 	fx 	 ITp kEM x. xrt 	xixYYxxrtx;Yfix#xx;;x%fix REM Y YtYY XX#x###xYtrtifiY#xY#Y;;Yx# 	 l'4 EM 
196 Vf."°x%f•"' FOR N•1 TO 10 W=BPOP M=1 TO 8 	 l'5 CLS' Cq,L HF,ON("B".1.t3) 

Ff=5TR%(C(M,N)H,Yf-NE%T 	 I70 (NLL C-Lm<"A"") 
10T OR M• i 8 IF SEGt(Yt, M.I )="1"THEN WW - M-1J 	 ITB FOP M=1 TO 9 CALL LINE, p ,19xM+19.19,10+Mt18 2'2- 
198 NEIT M 	- 	 HE%T M 
199 'v- W=INf(V~15) IF W=0 THEN 111 	 1-1 FnF N- TO 11 CALL LINE."F",20,N#10,190,Nfi10) HEY.i N 
Ito Yf=5EGir"0123935789% DEF",1+15x<'J~15-N!.I r&Yf GO TO IB9 	189 ftEnJPNI 
I1 	•9EG4<"0123a55TBegBLDEF". 1+15R(Vi 16-W ).1)STt 	 IBI REI1 

F LEN(vf,<2 THEN Yf•"B"hvf 	 182 REM Y 

	

%f&Yt TW 	NE%T N 	 IB: P.EM t 	PrE.tI Y: tTN91REx Yft9UGE
xx. 

2 Kf= 	
104 REM x Yxx#xxxX#xx##fi#xx#x#Yx##Yxrt#xx 113 f9CPif (1,1 PRINT %f CALL GXPR(32'[. %f> 	 r 

11 	PLL COLOR'',I RB") LOr,PTE CL ,5) PRINT "x 	 195 REM 
a IF 0.1 THEN RETURN 	 I85 CALL LINE"'E" t 	9.S+JR IO.IT+[x 19,5+Jx I0. 

113 CALL C9LOR("0WB") '.To 50 	 187 CALL LINE("e" t3+I 819.3+Jx 10. 13+[#IP. T+Jx10) 
115 REM 	 158 RETURN 

FEM x 	 ##yY;x# 	 109 CALL LINE("R".t3+1#19, 3+J#19.IT+IY19, 5.Jxt9> 
IT PEM Y xRECOP1 Exxx###COL9NNE 	 CaTL LAIE("F".IS+IY19,3+JT 19, 13.1;19. T+Jx10) 
t19 REM Y##xt##YxYYxx#x###t#fi;xYfiYY#Y#T 	 '9 E - 
t20 REM 	 192 PEM R 

'2t CL; PRI 	"QUELLE COLONNE-"~'F KEY* w•VRL<Ft) 	 19? REM X 	xxxxT"T 	rtxxYrx Yx 
22 FOR M•INi 	P'r ICM )•C(W.M) J•M'GOSUP la LOSUB I86'NE%i M 	a REM x Yx«~~gG~MfN~###Y

YYI
RIPLEY##Yfi 

GCIU 50 	 - 	 1?3 PEM #fi#.Y XXx xxxY#rt>xY 	#t#xxtYx#Y 
123 REM 	 195 REM 
129 REM 1YYY.{;#rtIxYYYxYY#x##itYYYXt#### 	 19T IF C11-=B THEN 292 
123 RER # ÆELbF1E 	L-E 	si 	 tae F9 	To 9 
25 PEM Y rtfixXx###YYYi##Yxxxrtrt#xxxxY#Y# 	 1_. -PLL INE("w".II+IxIP. J#I0+N.t9+l#'l9. JXI9aN) 
12J REM 	 .BB NE%i r 
12R CLS PRINT "(JUELLE LIGNE "; l:M-KE'f$ WVFL(F$) 	

202 FOR N-R9T0 a 129 F-1 11=1 TO 8' C(19,J)•r(M,W)'1•M GOSUB 19T-LOSUe 195'NE%T M 	203 CALL LINE("B".II+1x19, J#10+N,19+frt10. Jkt0+N) ,OTU 30 	 204 NETT N l'0 REM 
1 REM x 	;#IY#xYCARACTERES ##Xx 	 295 Gn n t99 

132 R 	PTP{OtVE CRAFC7ERES 	## 	 206 kEM 
REM xxfiYXxx# #xtk##;fiRxrtY#Yx#Y#i## 	 _0T FM x 	#xrtxxTx####txx##i#YI#YrtrtxY 

200 REM # xrtiRRDUCi1nN NE%R ~ CPRgr, y 
13`. CL5 FOP M=0 TO 121 	 20

ja REM #x#Rxvkvvv#rtxxxYxxirtfixTYR;rtrt#xx. 
136 r.P`L COLOR("IR") PR[NT CHRf(M )~ 	 CLS INPUT "GRAINE DE r RqCITERES !e 130 PRINT CCL= 4R")'PRINT rHRMM):M 	

.12 FM="9t2?a55'fl_RBCCEF"P 
	 n M .. 	f 

139 Pf=KEVf IF ~Pt=•'N"THEN s0 	 213 [F LEN(rs r>_9 THEN %f= 	(v t,29) 
lao IF Ft- 	THEN M•M-2 	 21a IF LEIJ(rs •~20 THEN %f•%lft~9"f LOTO 2ta 

NE%i A _0 90 	 215 FOR N•t T9 t9 îTEV 2 'if=SEf,%f,N.2~ n=1 
lag REM 	 215 FOP M= T 15 IF îEGS~ 	ri, h,çEGli!ATf, M, DTMEN M•WY. 
14? REM R#tYYFxYx##Y####Y#xxxf#ixx#;##x 	 15H1-11 
lao REM fi 	MEMOP.ISRT ION 	 x'X 	 21p r11T 	Ff=" 
5 REM x Yxfi X ; i.R#I#####T##i#Yx#Y## 	 t, If 9=2 THEN 220 

tas REM i 	 _'19 1-11 11Ta Z15 
IaT CLS'INPUT MORNS CUEL CODE -QIULFZ Y SLE Lrrt:EF " H 	 239 L+=w W=1 HTr V: _) IF Ca=n THEN 223 
1<8 net '95UB 105 	 -21 IF w=V '2 THEN F ="0°nFf ELSE Ff='1"kFf 
1a9 IFR N•. •' THEN 153 	 = 'RTW ~~9 
150 Rf.N,=Xf R=O CALL CXAAtN,%tU 	 223 1 	< 	2 THEM Ff= MSff 
151 LHLL COLOR("IRB") PRINT CHRf(N,: 	 IF LEN"F$)!B Tr HEN F ="0"CF$ GOTO 2_a 
152 r LL nLOP("nYB")PRINT gHRf(H) 	 __ NERTM=I T9 8 _r M,. Nit) C7=VRL(SELf(Ff, n,l`~ NE::i 11 
t53 CALL COLnpi aWB"I PRINT f(H) 
`a LOTO 59 	 226 cosueN ITS 
153 PRINT "rE CODE EST DEJP OCrUFE 	 227 FOR IJ= o 19 FnP M=1 TO 8 J=N I+M _111 

"",I "VOULEZ VOUS LE CHRNLEP !n. Nr :FDS 	 G95UB 1195 NE%T M NE%T 11 
155 IF FDf="0"THEN Ise 	 __ 	VnICI LE DESSIN.VOUS PJ!NEZ !iTILIIEF LES 

Gn,O 1a7 	 MMRNpES" 
153 PEN 	 ,nTn s9 

~ REI1 R 	 1 	 ?1 REM 
l5P REN 1 xTE;irt{x[EY.Y x,)ULEUPYR 	 .3c' PEM iiY#RiRRYtX.tl xYfii#Y {fix'YtYxxfiYYY 
.5t PEIA TixY>YiYf Rx xt iyxxtx{Yx;#xx##x## 	 _,? ENC 	 • 

AMSTRAD 
670 RESTORE 1050 PEN 1 
689 FOP I=R TO 24 STEP 4 FCIR .I=i T 
0 36 
690 LOCATE J, I,PRINT CHPS(201 '': 
700 NEXT J: NEXT I 
719 FnR I=13 T0 22',LFCRTE 1.4 PAIN 
T CHPS'.: 291 i; NEXT I 
720 FOR I=1 TO 9-READ X,'Y 
730 FOR J=0 TO 2 LOCATE X,'Y+,J pR W 
T CHRS(292): 
740 NEXT J: NEXT I 
750 PEN 2'FOR, I=l TD 10'-READ :X .'Y L 
OIATE X, YQPRINT CHR4(205);:NEXT I 
750 PEN 3:FOR I=1 TIO 12 PERI, X.'i l 
9CRTE )'. Y PRINT CHRS!206); - HE';:T 1 
770 PEN I L01'.RTE 2.3'PRINT CHPS(20 
13 -HRS(209 %+CHR!(209 ): 
780 LOCATE IA PRINT "STORE ":I Ig1N 
G "MNMHM":SDLULRTE 2s; 1-FPINI "F'EC 
nRD=": P.E1 0RD 
790 LOCATE 25.-1 PRINT "ENERFIE ', 

EN 
800 VIE=3 S-0:C 12 
810 PLOT 192,399:DRAW 352,399'INK 
1,24:INK 2,12'INK 3,18 
620 RETURN 
830 REM Mode d'emploi 
840 IODE O LOCRTE 1203 RESTORE 11 
59 
850 FOR I-I TO 5:RERD R, BS,C:LOCRT 

099 Rf•UpPERS(INKEY•) IF 8•="N" TH 
EN RETURN ELSE IF 8•1: >0 THEN 090 
900 MODE 2: PEN 1 
910 PRINT "Notre héros tloit attreD 
er e 	a.uta.nt les KLOBS ("I CHR•(20 
6)1") accroches ex Fla rond." 
920 PPI NT PRINT "I1 =-o doPla.ce lit, 
.lia lement et monte e.Jx echei7rs av 

c le J-tir_k." 
930 PRINT "Il saute quand on ac P!'.i 
e s-r ACTION" 
940 PRINT-PRINT 'PRINT "Les Mon=_.tre 

";CHRS(293):") essaient de le tl 

9,70rPRINT:ARINT '11-oils-Ne'rlit l'or 
e de rr,tre heron leur, r. 51st. f 

eie " 
966 PRINT r"est s> EaFieura a. 2e." 
970 PRI NT: PR INT'PRINT "Pou.r faire 
le Plein d'enerSle,ncitre hero. doi 
t se bra ncrtrer en sa!r.t ant^ 
989 PRINT 	r.r les reserves (";CHF 

999 PRINT:PRWT:PRINT "Si r 	- etc 

our,.
OV.S Antt11GZ Soute-ell '., 
de_ Points" 

1000rPRINT 	vous entera veut. 
-etre de -, sa lir .ire tle11Or-rr" 
1910 LOCATEL 39.22 PRINT "boon- Cha. 

19291 LOCATE 63,24 'PRINT "TAPEZ UNE 

TIJIJCHE" . 
1030 IF iNKEY4="" THEN 1930 ELSE P 
ETURN 
1049 REM C or5 21. 	eche1lcg 
1090 IIATR 15,5.,21.5 5,5.9,25,13,34,1 
1060 7,20,17,10,21,34,21 
1060 PEM CoolidQmméés e er9ie 
1079 DHTR 18,5,10.9- 2229, 34,.9,17,1 
3.36. 13, 3. 17, 3c„ 17,16.21,27,21 
1080 REM Coordonnées r -ompen=.os 
1090 DATA 13,1,15, 1, 19~ 1,22 1,3.9, 
29.a,10 13.'.1. 13, 14.17,29,17. 6.21, 
22,21 
1190 REM CSnrtlen'nees initiales de= 

nstrr 
1110 DRTR 36,7,3,13,35 1`• 3 19,36. 
23 
1120 PEM 111 qvv "de-re" 
1139 DATA 119,60,63,71,80,89,95,10 
5 
1149 REM Presentation 
1159 DATA 	15,E.119. 12. 8,127,19,_. 
1420, 8, 159.4.19.170 	 0 



AG 
TAG, soit ça veut dire "The Assassignation Gante et 

c'est un film géntal. soit ça veut dire 'Techniques 
d'Avant-Garde, et ça devient un jeu non moins génial 
Vous venez ci hériter de votre Tonton Christobald et 
votre amour inné pour la compétition automobile vous 
incite à réaliser un vieux rêve: diriger et posséder une 
écurie de coutse, 

SUITE DU N72 

71. 

2180 4-80 

2210 —4--rthgoouCt22~oO 

2340 d—~3B0 
2350 IfXY>B 

2420 
2430 I4P3--ltl.~g.t.24BO 

24- 

2411 g.t.2140 

2510 Ifyz~Bot.~g.t.2~30 

iPN 

2,9 

flLItJtf 

E xsé
i5Ti' 

J. Philippe PIAT 



HANTED vice 7 1, 

Si les fantômes et les araignées ne vous effraient pas, 
essayez donc 	de venir à bout 	des cinq tableaux 

que contient ce jeu. 
Olivier PASSAGNE 

® 

t 

~` 1 

Mode d emploi: 

POKEx44,24 n POKE 61144,0 avaritede vapour c 
Jeri r ce jeu. Faire 

per ou tle charger le pro- 
gramme. 

5 RE PI W}A}} }} }WW}V4}}}}4V}}}#..ENTE➢}}}}}Y 	1I-1 E'=1 	l~ 
6 R MW}}}WWW.}WU}WW}y1W}WW}WWW}}POUP}WWW}W} 	.1- 	E:;U 
l REMMRWWWW}V}VWWW}Y}}}.. }}} I:}29}, 	t61 	} 	11 	I 	T 
8 REM}}}RWW~}~..~W}}}YWW} }}}WWWWDEWW }R}WW 	114 [ TF 	-l'. 
9 PEM.}W}}44ldW}}}}WW WY}YV}}DLIV IE k}PR3;FriNE 	11 	I 	T 	'. 1. 
I0 kE1IW}}}}}1V}Y}}}W}YMW}WW}W4 . l3rlRl15 1WYWV 	11 	C 	T 
11 pEl'I}}V}WWAVWW}}W}}YYVVWW}}W}W}}}}..WWW} 	It 	I 	TncJ1 	J 
13 PRINT"ZUELGUES 6FGONS E' „1P" 	 !1 	IFTF-3_ 1,E 
14 	GUF.E<50 	12n 	 li.' 	UnTR_ 	4;rJ. 
1` 	N=.;.t 	 14 - 	F' 	f.E 	w:.-?.5 
20 FOP1=ni5NMB-1 PERME EOKF51201FR NEXT 	141 	=LP 
25 pOKE3E5E5 e05 	 lag FOF'F=45]1Tr:3S56'N 
39 OR TR36 	-16 2`5:16:40,58:130 	 14- 	F 	F:E' 4. n0T 
31 	DFTR215, 129 125.12'3.123,129,123.255 	144 FuRC-oD5ôT0a1tl 
32 ISR TF255r255,235,235,255,255,235.255 	14`. Fnp,D=311%iO46rÇI7iEF22 
33 UHTR0 195.69,65,235 153,165,36 	 146 FPINT"1... 
34 ORTR24, 52, 106, 12é.126.126,'xK, 90 	 14' PiFE36R78 
33 UFTR7 	15, 31:60, 62:62.63.63 	 145 FpkRT=NTri26D0 
36 UFTF224,249,248,69,124,121,252,252 	 149 FUKE'f~e: ë, 
37 DRTR56 185,146.124:16:40,68,195 	 1`.D FUR5=0TUG? 
38 DFTF255. 255.54. 235: 2,233, 32, 255 	 131 	pOi.E363i670 
39 - DATR128: 128. 123.128,248,136.136,136 	l:2 FOk E.;6b]513 
40 UFTR0,255,32,32,a2,.î2,32,32:0,255,4,4,4,4, 	153 F'pYE _~c965. 

4,4 	 l54 F'PINT".1HHHHHMHNNHHHHHHHHHHHH 
41 	DR TR1,1,1,1,31.1], 17:1] 	 11- 	PlIN T"Hr]R 
12 DflTR0, 9, 0, 0, 8: 0: 0:0 	 1`::, PF.I NT"HST 
43 DRTR 16, 15,16, 16, 16, 16,16.16 	 15: IpINT"HOV 
44 URTR125:69:?2. I6, B, 9: 2,1 	 I`? ppINT" MM MHMHHHHMHHHHHHHHHHHH 
45 UNTR 1, 2.4, Q. 16, 32.64, 128 	 t55 PUNT'•. rONF 
46 DRTRB,l5,16, 34. ~'L:64,93.53,0.240.8:68.18, 	I%.0 PPINT"H 

2,138,139 	 161 	PPINT"MEF 

~~ 	 4r~ 
1 	3 	+1 	C49 
t 	 1"0 

-:5 
- 	:5 _ s, 24N 

1 	J- 	̀2-1 	111 
-1 
F'IFINT•'i'. 	FnPRT 	rTr1i50 

EF'-I 	P1J EH 	l92 
=4 	-'~T EF'-22 	P 	l'EE':.192 

FOI,EC, 102' NEXTC 
pnK EIS: l02 

flUm4YttOp0HRNTEU" 
10 FnRIAV=19DTr0253' FOKE368iT,MU 

NE.:T 
255 
3.555165 NE1.T5Pk1NT 

PF'INT"i" 
29`. 

": 
C 	N 	ÙPUPH": 

[ 	fpOpUH"; 
p 	1 	0 	H"; 

", 
QEH"; 

HHH 	 5TH., 
HHHHH 	IJKL 	11— 

_ 	D~1 	YLiI E= 	F iF'R=9ifJ _'ND 
A suivre: 	 IE,,:T 	F 	E. 	_,-_' 	F'iKE 0.5 
En raison de Id longueur in 	 IIE TF PF=rT 	_ 
habituelle 	tlu 	lisf~ng 	n 
passerons 	ce 	Pro 	

ous 	 1,-,; 	F-iF'i=1T 	11 	- .E: 	1' 	al 	FIF E[,:0 
en tleux (Ois. 	

9rdmrlle 	
F pR=~T 	(0 	IE' TNE~~.Ti 

l''4 	F'-~1'E[' 	 1 	PJI:ErJ,D 
FOP.=ITJ.~u9 NEXT 1OFEJ 	'~ i J __ 
F'OI Ei.n 

HE"T 	 FJPF=[T 	;Ori NEII P~IErJ, 	C [~=pal 
ppl"E[1.0 FrJFR=5Tr03[J0 NE.T 

IIF/TR 	 .. 	-F E365]5. 255 F5PR=9i0300 NEXT 
NE', TP 	 Pnk E's6; 	,6 POK E~]., 32 r.F=4166 

ppKErr.0 FOP.=UTi r3 
IFEI.TIi 	 06 	NE'.:T 

1=] PnKECl,".2 u. r.J-22 PpKErJ,D 
NEXTMII PpKE368]] 5 	 FUpR=NT0.00 NEXT 

1?3 FUPT=1Tf3. POKEr3 32 0=0t1 PDKEO D 
FUDR=0T0309 NEXT NEXTT F'OKEU,32 

":]" 	 W=pr22 POkE 

ll? FOPF=DT0309 NEXT 
199 FnkT=1TU3 POk E0, 3'2 ~)=0-1'POKE0? 

FCPE=6T0M1e NEXT NEXTT 
l31 P-KE rr,::2 1-J-[2 POKErl.9 

FURF=rhp30e'NEXT 
t92 FLIRT=1 i0` POKE0, 32 r]=0+1 POKEU,O 

FlPR=9T!-390 NE,i NE,,TT 
133 Frk El, ?2 G=A-22 P0KE0.0 

FORK=rJT5300 NEXT 
154 FOkT=IT04 POKE[1.32 9=G-1 	POKE0,0 

4] URTR 2.,55.65:65:65,63,63,65,254,130,130, 	162 PRIIIT"HHMHHHHHHHHHHHHHHHHHH", 	 FOPR=NTC!396 NE';.T NEXTT 
139, 130,136.138,130 	 lE"s PUF. Es293,8 	 ra`j CLP 

48 UFTR55,65,63 65.65,65,65.127:136.130,139, 	1..4 rJ=4152 POKED 0 	 156 F,.FC=6T0~55 POK.E36'3]3.0 NEY.TL 
139,130,130,130,254 	 16 	EOPR=l1p6 P]KE .32'0=0-1 POKEGLO FORT-ITU300 NEXT IIF:;TR 	 F 	E'6~ 	15 PRINT"i 

49 DFTR24. 24,255-255.24,24,24,24 	 156 FUP.F=010300 NE'T PUKE41;E,32 fl=Q-22 P0KEr,G. O. FORR=.10399 NEXT 	 I 	F PM- 	_TC]BO3TEP-I P KEI6E- 	n 
5e DRTR2 t,24,24,24,24,24,24,24 	 16] FOPR=1TrJ5 FDKE0:32 ri=O-I 	POKE0.,0 FnRT=air-J?O NEXT HEXTR 	 NE'::TM F'0KE366'ïs,O 
51 	DR TP85,85:255:ct5.255.85.255.85 	 Ise 'C'W-32 9=0-22 PrJNEO,0-FOFR=1i0300'IFEXT 	 las 	_i ~'?U&`01,0 
52 DRTR[55 0 15 	0. 	55,0,253,0 	 169 F RF IT02 P KEp 32 p=D 1 POFE0,9 FORT 1TJ300 NE'r.T NEY,TR 	 1 	ETF't IFPi 	THEN199 
33 DRTR69,1 6.8 	126.126,60,36,60 	 1]0 F IEO.?2 0=D 2~ POKEP.D FORR=010309 NE T 	 F YE3:' 	.205 PCK.E368]9,8 
34 DRTR9,15 	t 53 1 ]. 12]. l2]: l2],9, 240, 248, 	1]1 EOpa-hp3 P KEO D2 r1=0-1 FOKEQ,? FURT 1T0300'HEY.i NEX.TH 	 PPIIT"1—HMHHHHHMHHMHHHHHHHHH"- 

252.[.`•4,254,254,134 	 lit pnKECi,32 0=D+22 10EE0r0 FORT=IT0300 NEXT POKEp,32'p=0-1 F'6KED,0 	 2n1 PF INT"HPnN 	"NPN 	N npUF'U H", 
35 DHiF12],12'. t 2, 	12],127,121,12],12]:254, 	l'3 PLIYER:32 r-4261 POKEC.9=FORE=ITU300 NEXT POKED,32 G=0-22 PrJKEp,O. FCIPP=p1O39e 202 F1I 'T NOP[ 	C N 	N 	PIF CI H"; 239.234,254,234,254,254,254 	 IIE.'.T 	 203 FF'INT"H~u, 	 N 	pF OH": 36 UFTR09. 0. 0.0. 0:9,0 	 1- 	FPR 	ITn]'. POKEO 3 	D=D-1 	PCKEr1.0 F9RT-1TU300 NEXT NEXTR 	 34 FEINT H.T 	 H". 90 Pk INT":1 	POKE36859,192 	 l'. 	F PF=5Tp3E0 NEXT P kEri." 	J 	W 22 PUKE ,0 FJPR=910395 NEY.T 	 . 	PF'INi"HU. 	r. 	- 	r C 	EF H", l92 BOKE369ie. 15 	 l' 	F PR=1 104 P KE 	!_-0=rl-t POKED,B FORT 1T0.f00 NEXT NEY.TH 	 6: E1.11," HHHHHHHHHHHHHMMNHNHHHH'•, 
103 RERUP 	 1~] FnFF=6TC~?GO.NEXT ~~NEd 32 C1=ra~22 PIKE,3:D FpPP=910300 NEXT POKEU,32'D=0-I Pot 	20' 111111"HPNNN 	N 	N 	N 	H". 194 	IEP--ITHEN111 	 Efu..O 	 20c^ FP INT"H 	![C 	C 	N 	Il ~]RN". 195 PEnUO 	 1`8 F PF 	T 	~~R 	E'.! IOIEG. 	e2 POKEO 0 FOPR uT0..0n-NEXT'p.KE 	32'6=o-I ICI‹ 	D5 FF'IIT'H 	 TH", 19E PCE 11175 P 	 Ell 0 	 -1 	FPIN i"H 	HH I]V.L G 
les FTRN 	ITOI 	NEXTN 	 1]9 _P JKEr/ ...2. P)K111 2,-12'FCPF [10309 NEXT F)PMJ 10010255-POKE368]4.MU NE:'.TMU 	X11 fPINT"HH 	HHHHHHHHHHHHHHHHHH'~. 195 FJKE318]5.6 	 IA9 FI11E?1s7< 6 
t 	F 1'11=1 	- :J IIF::TtI 	 1 	3 F f.E : -32 !~_ 	1 FnF'Eii.,6 FrFM- T03N- NE' T GO%E0: 3:: D 9 2_ P il EO.:R F F'n ÙT 	'!I0 	 A 	SUIVRE... 
tl 	JTI . 	, 	 IE 	T 

,HECTOR 
suite de la page 24 

TI99 BASIC SIMPLE 
Suite de la page 22 

TD lo 	
u CALL s 

HCNeR~18.16. s4~ 5t4J C 	 163. U~ 
TD 10 	 UND~45U, 165. U1 

NCNnq 119. 19. 33) 5 

CI CALL L 	 D~4e J. 14 T.1~ 



SPACIAL -TIR TI99 BAsIc ETEv°U 
astres 	 /• 

décor
à 	du JOYSTICK, le vide intersidéral L es 

décor 8 un duel futuriste des plus captivant. Les astres 	 • 
seront vos témoins, 

Mode Ilemploi dans le programme 

, 
Philippe BAROIN -  

' 

loo REn 	+.+........r... 
IR sFEH 	F . 

Poe 

-._.__.__ 

IN [TI 	• NEEP 	ON 
B • 	 ----- 
lao CRLL CLERF 
150 CcA 	COLORtI.lt. 
tl:: 	CRLL CDLDRt°.. 
160 C qLL COLUa t3. t5..).. 
X 21 
1>0 Ols=HPist"0".121 

2006q 	tf6e0]30Ca3FIF 

FFO q 	a000030293>IEOEO]0301 

__ 

290 MMf U fE02fLO2sc 
250 Exf="010411240B42RB002048 
0802a0 	ù l (.a12o1021i26Be42002040" 

- 

-_ 

6000000600090BO[64Ra4EB6o66FFFF66" 

RRlfl.. 	CALL LHRRI],.. 
394 CALL LHRH I BO. E 
):: 	CALL CHAktB6.E2$1 
a0U CALL CHAR 	'r Pif 

TIC CR[L CHRFtiUe. 

310 OOù 	01010103U30.OJ06050aOFIB66F 

320 Pas=" 00002U]2322EE4FCFC>F3F3F3F3FJF3 

+.....+••...... 
Dgko! 

=.=.=e 

DE 	Cq • RgCTEHE 
------ -- - - 
CRLL SCFEENt 21 

il:: 	CgLI COLOR (6,6, 
9. t1 

cgLL CoLUR (4. 

315090FIF16263B000 

"50316"003F]EFCFB 

"90216"0000 

BOC0006o301e0 EOEOC" 
40.00 g05U 

OEOa01FO 

00 

FFFFFIBIE>F3C3FE 

3Fa4BBC43 
4OOD22FC]OF 
	

63Cî 
66
]66DDBFFEB9B69FOF 
E>30IBOFOF"Ct 

PLL GHRF <]2 
RR2 1 

ISI:: 	CALL CHRF(88. 

1:: 	CALL 	CHeH tae, 

RSf(.. 	CALL C.ARtll 

2f 

301040 

FFF6 

	

r 	osl 
a2o cqu [HgHtI36. gHfl 

	

--- 	aso L 

qLL 

CRLL CHRR16] ETSI 	. CRLL LHRAbS,ETf 

460 FEM 
a>O HEn 	------------------- 
rvSTR[LPT IDN DE + 	 + 	L_ECkRN 

r 	 ------------- 	- 
i3 

a90 FT t.PT2=0 :: 	RR1=U :: HDE CC 
.CPT 2=6 	•HRi OEs v.A 	.LES DE CDnP 

- 	 - 
RLL 	HCHARti,ET, Ill.. 	IEIT 	II 

_ 	- 

_ 	.]21.. 	CRU 

	

T~23T°I:"040000 	.. 
O(235P 9QV"040..4" 

550 LRLL MRGNIF111l 
560 CgLL sFRITEtX1. 0U, 3. 153,1.X2. 

_ 
0 CRLL Dn 	 .. 	FOR I TUD10 

LTSFHITE~N>. 149. Ii, aO. 1. U. 
i.O, e, N9. i0B, 8.113'1.4. 61 

6, 21,,256E 0»'4111 6, 
	0,.36, 

620 PEM 	------------COCO-- 
DE6UT DE JEU +• 	 COCO-- COCO 

630 Cq 	JOVSTti,xi.Vl):: 	C 

- 	
0 

LMOTlO
NE»N'XŸ;?la6x 

v•B»X21,Y2, 

RLL KEV 	,STI),. 	CRLL KEYt3.T2.s 

IF STl THEN BBO ELSE IF ST2 

]90 „ GOTD 634 

	

F2f 	690 REM 
]00 REM 

	

EIs 	FIN DE JEU ••N 	 ----- --- 

	

-,R 	>lo -IL 

Tz 

[HRFtt36 

>50 D 

>60 sono 
• I 	]]0 60TO 

>a0 REM 
]90 REn 

CTtON 
:: 	CPTI 	•••+ 
TgGE 	a00 FOR CR 

tl 
.. 	MEx 	B2o 	1 

HCHAR(. 	CALL 

HCHgRt 

DI SFL RV 

BBO REn 
a4. la.t 	IR OU ,I OUEUR 

i 	TO 	..~ 	 %1 

3. NB. lU 	- 
L 

.-4. M2 

•+ 	954 	IF C1= 
-- - 	960 [RLL 

ST C2 O 

va.x 	 - 

Rt2a~ 
THEN li] 

1090 CALL 
r+r 	10°0 FOR 

------ 	1060 CALL 

iu>e [ALL 

]2o PTI-PTl.l000r[Pri 

]OV 

_ 

ITE tgLLI TD 

RT112.51. 	Fouff RE30vsk, 

FINf 
IUO 

-------- ---------- 
••+r 	 •++• 
--- --------COIN 

=] TD 9 	:: 	CgLL COIN'tNCq,XII. 

COIHCtXCq. -1.1-21 
- 	THEN 1944 

POSITION(X1i,FV1,F'%t,N31,FV2.Fx 

>i55 THEN 	tt50 	.. 	IF 

N 

- -- 
i 	+ 	 COCO 

9 THEN 1040 ELBE IF 

sPHITE tXI°. 126-v1. 9, 

	

, 	1 
-i 	T'CN 980 
FDBITI970 EL,iv. Tx):: 

TEHN(X_I, ino) 

L .. CPT2 CPT. 1 

Rg2R,32,31S:5LRLL PAIiERNtN31(,I 

FT2-OT~ 
5PRtiE,Xl] .136,9, PV, 

SI=1 	t0 3 
COINC (Ni]. XBI.IO, CI):: 

eUSIT1UN tN1>.TY, TX1:: 

:: PT2=Prz.l000.cP 2 Tnery 
loeo 

ITe 

	

TAPE 	I1*201 CN.L,DE 

Pq iTERN 
1140 
1150 

•rr 	N<Xii. 

	

ENCUNTRE 	160 
-- 	 TI]U 

TIR Du 

	

PV..>i55 T 	'6.026 

• T 	1250 

	

--- COCO-- 	0 oR 

xl 	-9 THEN 

	

FV. Fx. b+v1. 	THEN1 > 

i3 o 
1320 

IF 	iv:lb0 	I]30 

- 
GELSFR! 

.: 	IF CFT_ 

PX 20 	L F'RTTEFry , 	,OI 
t4.0 

	

IF Ci=- 	I<a0 

I 	iv>i 

iioo 
Nl T sl 

1>2 r 	ry 	1 

C 	UNORi -300,-6. 2):: 

PWiEI«i]E: 
DIBPLgvLq 	 IE 

_,_iIIII
,BI 

GDTD 630 
CgLL SIXIND(-200.-6,21rr 
1401:: 	GOTO 1290 

REn 
RE- 	

------------------- 

OuEUR 2 

x2 4 THEN~i330 ELBE 

L BPFITE<N14.12B- 

BCOINC tXt4, Yii, B. 

CRLL 2POSITION(#14,TY,T 
CriL 	THEN 1260 ELBE 

TEHH,X11,3 

- 	3 	.. 	CPit•CPT 

I 
EF CPTI-0 THEN )00 ELSE 
CRLL SPRITE <Fi]. 136,6, 

NC (X1]. NBI. IO, 

IT ION <Y1], iv,Txl.. 

F i 
CRLLYD 

UND,-300, 6.2):GDEglL 

DlSPLRvlR 	151 ZEI612PT22:. 
fH51.6 O.n+Sil 

GOT. 630 
CRL1 SOUND,-200.-b,2t:: 

TERH1X11.13 

CRLL3PgTTER 

P i•P 	00 
161iPTIr1:5Cg11 

CgLL PATTER 

IF %2 -a THE 

v3,6,FY,P%,6•v3 

C21 

%1:: 	IF 	Tv>l 6 
1230 

DELSPR 
OI 

i-t 	.. 	IF 	CPTi 

L HCHRH 
si 

630 
PV,PM. 20, 01 

C21:: 	IF C2 	- 

IF TY>1 

PATTE 

°300 

- PRTTEH 

QI TESTS SUITE DU N°72 
FX 702P 

°o 0o e 

Voici loccasion 	détre convaincu une fois pour toute 	résulta, ou ropéretlon elle-méme. puis EXE. Si vous tardez a sport 

que votre quotient intellectuel correspond bien à ldée 	
are, ou en cas d'elieuL le CASIO vous donnera la bonne réponse 

au test swvanL Dans le cas contraire, EXACT s'aHi- 

o" 

que vous vous en faites... 
Charyssera 

Renaud KIESGEM de RICHTER 	z.QI LETTRES est identique au précédent, mais cette fois, les chit- •~ 	. 

Mode d'emploi: 
t. OI NOMBRES vous 

suite logique, dont 
propose des suites de 
certains sont remplacés 

,res sont remplacés par des lettres et vous devrez bien sur. décou-
vrir l'astuce. N'oubliez pas que le temps est parfois honte 

chiffres obeissanl a 	3. OI CHIFFRES ET LETTRES est un savant mélange des deux où 
par p 	Elle utilise 	les 	logiques 	 dlHlciles a découvrir... Bonne . 	 astuces 

entre autres les opérations 

LIST 

+ , 	, ' , :. Vous pourrez 

T :A=B: C-.; FOR 

répondre par le 	tion. 

" 1=B TO 3:6SA 	9 

sont plutôt 

2;Z$i:V=9(1) 

,ogue- 

7 B=2+IM 	09N4*3 34 9=6:404 3:4=0:6 52 C=R:FOP 120 10 69 40T0 63 

1 SAC :4=97:OAIT !=0 TO 8 STEP 2 4;658 32:04(11= 	54 	IF 4=3IV$HlOI1 7l NEXT 5:601290 :C=!NT 	(R4110*2: SB 6:N=6+34:401 6:614 	9:9=0:65E 78 5=71: FOR 1=8 10 

0 0=1é:5t=' "": 
1=18:ST41 01F04 

:[F A'!)`9; C=3: 
Pf="!t' 
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