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LET ••• 'S GO! 
Le LET, Leisure Electronics Trader, vitrine d'exposition des principaux 

fabricants de soit anglais, attire chaque année 
les spécialistes européens de la micro-informatique ludique. 

Jacques Harbonn, notre envoyé spécial à Londres, fait le point. 

VOIX 
SYNTHÉTIQUES 

Les synthétiseurs de voi"< ont le 
vent en poupe. Dénominateur 
commun à toutes les machines, la 
voix est recréée par ass9ciation de 
phonèmes ou sons élémentaires, 
avec - à la clé - un vocabulaire 
infiniment vaste. Nouveauté fort 
appréciable: plus n'est besoin de 
connaître Je Volapük (langue 
internationale · artificielle) pour 
s'exprimer; on peut maintenant 
entrer les données dans la langue 
de Shakespeare ou de Voltaire. Il 
vous faudra seulement les précé
der d'un «Say» ou d'un 
« Print »ou d'une autre fonction 
caractéristique de la marque. 
Si voùs voulez yodeler comme 
un bouvier bavarojs - Say 
(AAaaAA) -, casser les verres 
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comme Ella Fitzgerald ou mar
monner comme Orsan Welles et 
que vous n'ayez en tout et pour 

tout qu'un Commodore 64 et une 
voix de fausset, ne désespéfez 
pas, le Currah speech 64 vient à 
votre secours ... sans dérober de 
RAM au système Basic. Il permet 
un contrôle de la parole par Je 
clavier ; les touches « parlent 
dans deux tons, aigu et grave1 Même topo pour le Currah 
speech, adaptable sur Spectrum, 
qui bénéficie en plus d'un certain 
support «software». Prévoyez 
que dans un futur proche vous 
pourrez même lui adjoindre un 
source permettant d'écrire des 
instructions en Forth et en 
Assembleur au sein d'un pro
gramme Basic. 
Date! electronics joue la carte de 
la polyvalence. Son Vox-Box 
combine les fonctions de synthé
tiseur de voix, d'interface joystick 
(système Kempston) et d'ampli
ficateur sonore. Simple 
d'emploi; il se branche à l'arrière 
de votre Spectrum. 
Pas de rancœur, le Commodore 
ne reste pas sur le carreau. Date! 
lui consacre une cartouche Com 
Versa qui intègre une puce LSI 
dernier modèle. 
Le Spectrum fait figure de privi
légié, voUà une troisième marque 
qui s'intéresse à lui, à savoir 
dK'Tronics. Son synthétiseur 
connaît 59 phonèmes et toutes les 
règles linguistique anglaise, 3,5 K 
sont mobilisés (attention aux 
consonnances exotiques en fran
çais). Contrairement aux autres 
machines, le son n'est pas resti
tué par le haut-parleur de votre 
téléviseur, mais par un speaker 
idépendant de haute qualité. Six 
nouvelles instructions Basic com
mandent les fonctions de l'inter
face (puce SL0/256). 
Que les p,ropriétaires d'Amstrad 
se réjouissent, dK'tronics a pensé 
à eux. Pour faire plus ample 
connaissance avec ce synthétiseur 
de voix, voir ci-dessus. A même 
constructeur ril,ême matériel. Une 
nuance, cependant, le set est livré 
avec deux haut-parleurs (son 
mono) et huit instructions Basic. 

DRIVE: 
DU NOUVEAU 

Au pays des lecteurs de djsquet
tes le nouveau drive de Medic 
Data Systems Ltd est roi, qu'on 
l'utilise en simple ou en double. 
La capacité de stockage gigantes
que : 737 K formatés, équivalente 
à celle de certains disques durs 
peut même être élargie par 
adjonction d'une mémoire sup
plémentaire allant jusqu'à 512 K. 
Du consistant pour les « mémoi
rivores ».A usage professionnel 
essentiellement ! 
Chez Sinclair, le nouveau drive de 
la ligne QL, vient de sortir un 
drive demi-hauteur qui opère 
sous CP/Met QDOS. Il accepte 
les disquettes de 3, 3 112, 5 et 
8 pouces et traite 200, 400 et 
800K. 
Timex, quant à lui lance sur Spec
trum le lecteur de disquettes FDD 
System qui fonctionne en TOS 
(Time Operating System). Il pré
sente la double particularité de ne 
pas utiliser de mémoire Spectrum 
et d'autoriser l'accès direct 
comme le séquentiel. C'est un 
appareil à 40 ou 80 pistes, simple 



ou à double.face. Pour.mémoire, 
une face simple à simple densité 
offre une capacité utilisateur de 
140 K formatés. L'interface· 
requise (TSI.l) accepte 4 lecteui;s. 
D'autres nouveautés !)Jl perspec
tive pour le LET d'automne? 
Elémentaire, moacher Watson! 

A CHACUN 
SON JOYSTICK 

Confort et rapidité sont les deux 
mamelles du. joystjck lond.onieo 
vecsioo 85. Adieu les «manches 
à balai» de papa, les index téta
nisés et les(lérapagès incontrôlés. 
Pire que du 1U.Xe4 c'est une débau
ehe d'idées et de qualifü:atifs : 
joy,stick « supr~me », «génial)>, 
«de compéfüfon», ((de lùxe,>, 
joystickp,our gaucher, joystickà 
ventouse de haute aCUI'.érence, 
rné1-nehçs anti-dérapants ul(ra 
ergonomiques, câblès immensé
ment 10ngs, et boutons super
rapides pour tirer plus vite que 
son ombre. Voilit les grandes 
lignes. A quand le j"oystick lumi
ncrux pour jouer la nuit? 
Zip-stick vous propose un joys
ticl< solide (c0mposa:nts en acier) 
et profilé à manche en caout
chouc con,çu pour fenir sur la 
table et dans la main. Une inter· 
face ad~qua~e pour Qrie et Spec
trum s'impose. 
:r<empston prend luoute des cir
cuits avec ses formules de course 
« Orand-pr~ », Dernière trou
vaille, le joystick « Formule.2» 
- aVeec.ses quatre ventouses, ses 
trois boutons de tir, son manche 
ergo.nomique - s'impose· dans la 
catégorie des contrôles type 
« hélicopfère;>>. Il vous .garantit 
une bonne maîtrise dans les jeux 
d'action'rapide (compabfütéayec 

Atari, Commodore, et Sinclair
Spectr(im aveG l'interf'ac.e 
X.empston). 
Dans le.s forges .de Vulcan, trois 
joysticks ont vu 1e jqur : le G1,1ns
hot J, premîer joystlck e,n tech
f\ÎCO,loJJ, le Ounshot 2 à bout.p_ns 
de tir rapfüe, et enfin - dermer 
né - le Vulcan .MSX'compatible 
avec toutês les machines de ce 
~ype. Le,MSXreprend toutes les 
ijualités de ces petit& frères, à 
savoir : manche ergonomique 
mulfidiÎectionnel coulé d'uil seul 
tenant, boutons de tirs rapides. A 
utiliser av.ecinterface Vutcan sur 
Specll'Um. 
La gamme pr~sentée par Spectra
vidéo comprend trois Quiskshot. 
Le traisième du genre vise le haut 
de gamme ; il affiche cieux ensèm
hles indépendants de boutons·de 
tir, un davier numérique spécial 
«lecture facile>~, un mancP,e 
ergonomique, Cles ventouses inté
gr~s au soele1 un câble extra
Jong, et est ùtilisahle sur Cbleco
vision et autres. Retour au 
joystick de }a .génération. précé
den~e (n'y voir aucun sen&péjo
ratif) avec Sure Sliot, le prince 
des joysticks d'arcade de la blaJl
che Albion. Du joystick increva
ble (toutes les pièces s.ont fixées 
a11 châssis d'acier) recouvert 
d'une carapace de bronze. ôrigi
nafüé : vous pouvez acheter les 
pièces séparément, un détail pri
mordial en c·as de casse. Il s'agit 
d'un modèle présentant une va§te 
compatibilité, ... de Commoaore 
à.B.iari, de fAntstrad à EillS:tejn en 
passant par tous les Sinclair. 
Roulement de rambour, on arrive 
aux interfaces sur Specttum, Ou
tre la désormais classique <(joys
tick interface», Kempston pré
sente le-<< pro joystick interface.» 
q)li permèt d'élargir Ja palette de 
jeux utilisables avec un joystick 
Goystidc software, Cursonkey 
software" Sinclair/Psion soft
ware). Elle possè.de µne prise 
pour cartouche ROM. 
Autre nouveauté, la Centrortics E 
interface, permet de·connecter le. 
Spectrum à des .imprimant~s . 

Poq.r tordre le cou aux problèmes 
d'iric0mpatibilité joystick et stan
dard du Spectrum, Comeon a 
èrée :une interface programmable. 
Il suffit de brancher les connec
tions de fouc.tion a.ux touches du 
cla:vier. Il y a de la place pour 
deux boutons de tir supplémen
taires. Tous les j0ysticks à prise 
standard sont compatibles. 

POUR LES ARTISTES 
Pour les Léonard de Vinci en 
puissance, SSL:sort u.ne nouvelle 
tablette graphique, lit Saga GP, 
qui intègre les fonction& classi
ques du style dessin, eercle, ligne, 
duplication, sauve,ga.rde d e 
l'écran ... Rés0Jutio11 illimitée et 
grande aire cie dessin. Le Sa
ga GP est aot.uellement compati
ble avec. /BM, Apple, Commo-
4ore et Spectrum; des versions 
MSX'etÀmstr.ad sont ànnoncées. 
AnirO'g propose une tablette légè
rement différente : la Supers
Neteh. Le dessin rep,roduit sur 
J'ecran correspond au Cléplace
ment d'un siylet l!Ur la tablette; 
très commode peur les copies ou 
les croquis à majn lev~e. 
~e logiciel est fourni avec 
l'ensemble et.le matériel compa
tfüle uniquement avec le Commo
dore 64 (résolution : 160 x 200; 
16 coloris). 
Venons-en au~ daviers. C'est le 
domaine de prédilection de Saga 
qui en p!êop.ose trois, de type 

QV1erty pour Spectrum. Finies les 
acrobaties manuelles. Le Saga 3, 
dernie( de la série possède 
87 touches {dont 27 entrées sim
ples) et une barre Wespacement 
gr.and format. Pas de chance 
pour Saga, le Spectru11J. + a un 
clavier nettement mieux que son 
pefü frète le Z}f 8,J. 

Ml-JEU Ml-GRAPHE 
A mi-chemin entre les joysticks et 
le$ tablettes graphiques, Marc.oru 
lance un tracker-ball pour Com
modore et MSX, li\TTé. avec ·son 
logiciel et un gJiide d'utilisation : 
leRB2. Son intérêt: un position
nement précis du curseur dans les 
deux axes de.l'écran ; des change
ments de direction instantanés, et 
trois bouüms programmables par 
l'utilisateu~. 
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SON IMAGE VIDÉO 

Avec 207 200 entrées et 78 pays 
représentés, le 27• festival inter
national do son et de l' image 
vidéo, qui s'est tenu à Paris du 13 
au 17 mars dernier, bat tous les 
records d'affluence. Sous le feu 
des projecteurs : les innovations 
qui vont transformer les habitu
des de communication, du satel
lite de télé-communication directe 
au réseau câblé en fibre optique, 
en passant par le traitement 
numérique de l'image, mais aussi 
des «semi-nouveautés» en 
matière de micro-informatique. 
Nous avons noté de nouveaux 
périphériques chez Amstrad: 
drive et imprimante, et chez Phil
lips : extension de mémoire de 
16 Ko pour VG 500 et 2 impri
mantes. 
Au rayon des animations la 
micro-informatique s'est taillée 
une part de lion. Le concours<< A 
la découverte du micro
ordinateur», conçu comme une 
réflexion sur le rôle et la place des 
micros dans la vie quotidienne et 
professionnelle, a vu la victoire 
de la 4• S et de la 5• A du CLEG 
Maurice Utrillo de Paris (18•), de 
la 5• B du CES Bel-Air de Meu
don, et de la 4• JI du Lycée 
Molière de Paris (16•). 
Le challenge d'échecs électroni
ques organisé par la ligue de 
France d'écliecs au sein de la 
région Ile-de-France consacre la 
suprématie de l'Est: parmi les 
cinq premiers, quatre portent un 
nom slave ! 
Sur la plus haute marche du 
podium, on reti:ouve Eric 
Kalinsky, âgé de 17 ans, qui à mis 
l'ordinateur échec et mat en 
39 coups ; deuxième : Frédéric 
Bethouart, âgé de 24 ans avec 
mat en 64 coups. Le troisième, 
Serge Nimerovski, âgé de 14 ans 
seulement, a été maté en 39 coups. 
Parmi les allées Debussy et autres 
Berlioz du CNIT, un hôte un peu 
étrange : la rue des écoles, soit 
15 stands où 20 000 jeunes ont pu 

se renseigner sur les métiers et les 
formations de la filière électroni
que. 3 000 d'entre eux ont même 
poussé jusqu'à s'asseoir au pupi
tre de 10 Minitel pour consulter 
« Orientelec », un programme 
d'orientation scolaire. 

BANLIEUE BLUES 
La banlieue n'est plus délaissée 
par les boutiques de micro
informatique. Le sud de Paris 
possède un nouveau point de ral
liement, « Gametronic », à Gen
tilly. Tous les micros classiques 
sont disponibles accompagnés de 
leurs logiciels, et ce qui ne se 
trouve pas en magasin est dispo
nible sur commande~ Les mem
bres du Gametronic-club peuvent 
venir jouer à la boutique pour 
IO F par après-midi, et bénéficier 
de réductions sur les cours de 
Basic du samedi (Gametronic, 
12 bis, rue Lecoq, 94250 Gentilly. 
Tél. : (1) 546.40.00.) 

CARNET ROSE 
Les créateurs de logiciels français 
ne s'endorment pas! Une nou
vene société vient de se lancer 
dans la création et l'édition de 
programmes. On trouve au cata
logue Thesaurus, un jeu d'aven
ture pour TO 7 IMO 5, et plu
sieurs logiciels éducatifs pour 
l'EXL 100. (Minipuce, 36, 
domaine de la Boissière, 78890 
Garancières. Tél.: (3) 486.51.13.) 

A PLAT 
Oubliées, les feuillés de papier 
froissées 1 Un nouveau type 
d'imprimante arrive, avec techru
que d'entraînement du papier à 
plat. La « Riteman F + » possède 
en outre un graphisme haute 
résolution, avec un rapport de 
point de 1 à 1, pour une parfaite 

reproduction des cercles, des 
caractères programmables, et une 
vitesse d'impression de 105 carac
tères par seconde. Elle est équi
pée, en standard, d'une interface 
parallèle type Centronics et peut 
être équipée avec des interfaces 
pour ordinateurs Atari et Com
modore Vic 20 et 64. 
Prix : 4400 francs environ. 
Et pour tous ceux qui possèdent 
un ordinateur A tari 6001800 XL, 
une interface permet de connec
ter leur micro favori avec une 
imprimante équipée d'une liaison 
parallèle de type Centronics, ce 
qui leur donne un très large 
choix. 
Prix : 908 francs. Distribué par 
Neol, 4, rue Nationale, 67800 
Bisheim, tél. : (88) 62.37 .52. 

CASSETTE 
ANTl·CHOMAGE 

Trois amis se trouvaient au cbô
m age. Las de pointer à 
I' A.N.P.E., iJs décident de lancer 
leur propre société. Au moins, ils 
ne risqueront plus de se faire 
licencier par un patron. Créer une 
entreprise, c'est difficile. Car il 
est bien connu que les banques 
prêtent à ceux qui ont déjà de 
l'argent. Cela n'empêche pas 
Thierry Etienne et ses compa
gnons de se jeter à l'eau. La 
S.C.0.0.P. (Sociéta Coopérative 

Ouvrière de Production) est créée 
le ter décembre 1984. Son but: 
fabriquer des cassettes spéciali
sées pour l'informatique. Trois 
mois après, les cassettes C 10 
E.R.T.B.M. sont sur le marché. 
Elles sont pratiques (plus besoin 
d'aller chercher le programme 
désiré à l'autre bout d'une cas
sette longue durée) et surtout fia
bles. Les axes en acier assurent un 
parfait déroulement, le support 
ne subit aucun étirement, la 
couche de fer est de bonne 
qualité. Prix indicatif: environ 
12 F. E.R.T.B.M. , 59, route 
nationale, 69420 Condrieu. Tél. : 
(74) 56.69.34. 

TAM-TAM SOFT 
Electron ne faiblit pas ! les deux boutiques demeurent à la 
pointe, de chaque-côté de la Seine. Car Electron, c'est aussi 
rive gauche, au métro Alésia, à deux pas de Montparnasse. 
On y trouve toutes les nouveautés, avec particulièrement 
les jeux qui ont fait sensation au dernier C.E.S. de Las 
Vegas : J. /. Joe, Summer Gammes Il, The Right Stuff, 
Breake Dance (Epyx), etc. Et sans oublier les nouveautés 
pour la console Coleco, comme Tapper, ou 2010, et tou
jours un choix impressionnant de cartouches « introuva
bles» pour les consoles Atari et Mattel. Et si vous passez 
à la Foire de Paris, vous ne pouvez pas manquer le stand 
Electron. C'est pratiquement toute la boutique qui est venue 
s'installer au salon de l'informatique. Electron, 163, avenue 
du Maine, 75014 Paris. Tél.: (1) 5414163 et 117, avenue 
de Villiers, 75017 Paris. Tél. : ( 1) 766 11 77. . 
Run informatique, le desperado du Commodore 64 et de 
l'Amstrad continue ses imports les plus fous. La ludothè
que pour I' Amstrad progresse à pas de géant, avec des 
adaptations de classiques (Jet set Willy), des wargames 
(Spécial opérations), des jeux d'aventure (The Tripods) ou 
des simulateurs de vol (Air traffic contro/}. Run informati
que, 62, rue Gérard, 75013 Paris. Tél. : (1) 581 51 44 et 
5, boulevard Voltaire, 75011 Paris. 



TOUS POUR UN 
Les associations d' informatique 
sont de plus en plus nombreuses, 
et leur regroupement est une 
dèmarche de bon sens. Une nou
velle fédération vient de voir le 
jour, «Andante». Elle regroupe 
déjà une soixantaine d'associa
tions : clubs d'informatique, éco
les, parents d'élèves, organismes 
de formation nationaux, centres 
sociaux, M.J.C., et propose dif
férents services à ses adhérents, 
comme un serveur associatif, des 
formations spécialisées, des lan
gages (Pascal, Assembleur, etc.). 
A l'heure de la télématique, il n'y 
a plus aucune raison de rester seul 
face à son micro l (Andante, 
99, rue de Merlo, 69600 Oullins. 
Tél. : (7) 850.32.66.) 

A CROQUER 
Le club Apple vient de dépasser 
les 6 000 membres. Ouvert à tous, 
néophytes on professionnels, 
l'âge de ses membres varie de 4 

à 83 ans ! Ceux-ci reçoivent cha
que mois le bulletin mensuel 
«L'écho des Apple », peuvent 
utiliser une messagerie électroni
que qui leur est exclusivement 
réservée, et obtenir sept jours sur 
sept des renseignements techni
ques par téléphone. (Club Apple, 
avenue de 1'0céanie Z.A. de 
Courtebœuf, B.P. 131, 91944Les 
Ulis Cédex.) 

LE CLUB D'ADAM 
Une bonne nouvelle pour tons 
ceux qui possèdent un Adam, et 
qui regrettent la disparition pré· 
maturée de cet ordinateur : le 
club national Adam est né. Cette 
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association propose aux posses
seurs d'Adam de partager leur 
passion, de profiter d'une bourse 
d'échanges d'idées et de pro
grammes, et la possibilité d'ache
ter tous les matériels et logiciels 
existant pour l'Adam. (Club 
national Adam, 25, rue Juliette
Récamier, 01000 Bourg-en
Bresse.) 

M.s.x. : J'AIME 
LES CLUBS -

Olympia, distributeur d'un 
micro-ordinateur au standard 
M.S.X. courtise les clubs d' infor
matique, en organisant un 
concours de création de logiciels 
qui leur est réservé. Premier prix : 
un Olympia PHC 28 avec lecteur 
de disquettes. Renseignements: 
Olympia France, 10, avenue 
Réaumur, 92142 Clamart Cedex. 

BOULEVARD DES 
PËRIPHËRIQUES 

Spectravideo, le seul constructeur 
américain de M.S.X., qui a d'ail
leurs été à la base de la norme, 
présente le SV! 728 en configu
ration totale. Rappelons que Je 
728 est un 64 K, et que son cla
vier possède un bloc numérique 
séparé. li est maintenant dispo
nible en version péritel, alors que 
les premiers modèles ne dispo
saient que d'une prise antenne 
pour téléviseur Pal. 
Spectrayideo propose une gamme 
complète de périphériques : une 
carte quatre-vingt colonnes, un 
modem, un lecteur-enregistreur 
de cassettes, une extension de 
mémoire vive de 64 K, une carte 
RS 232 qui permet de communi
quer avec tous les périphériques 
à ce standard. Mais le clou de la 
gamme reste un lecteur de dis
quettes cinq pouces un quart, 
compatible CP/M 2.2, ce qui 
ouvre la porte à une palette très 
complète de logiciels profession-

nels. Plus de 3 000 titres existent 
sous CP IM 2.2, dont 500 environ 
traduits en français. 
D'autre part, Spectravideo 
n'oublie pas ceux qui ont acheté 
les modèles 318 et 3 28, les ordi
nateurs qui ressemblait à des 
M.S.X., mais qui ne sont pas des 
M.S.X. grâce à un adaptateur, les 
318 et 328 peuvent recevoir les 
logiciels pour M.S.X., qu'ils 
soient sous forme de cartouche 

ou sous forme de cassette. Cet 
adaptateur ·a le même aspect 
physique que l'adaptateur 
Coleco. Il se connecte sur le bus 
arrière de l'ordinateur. 

LES PROFS 
A L'ËCOLE 

Les enseignants qui désirent s'ini
tier à l'informatique et à la robo
tique peuvent suivre pendant les 
vacances d'été un stage de dix 
jours organisé par l'association 
nationale sciences-techniques
jeunesse. Renseignements auprès 
de l'association, 17, avenue Gam
betta, 9113Ô Ris-Orangis. Tél. : 
(6) 906.82. 

PAR THOR! 
Par tous les dieux ! « Odin » est 
un assembleur-désassembleur 
pour M.S.X. ou pour MO 5, 
avec un moniteur entièrement 
relogeable, pour faciliter la mise 
au point des programmes situés 
n'importe où en mémoire vive. 
Loriciels, 160, rue Legendre, 
75017 Paris. 
Tél.: (1) 627.43.59. 

POUR LES MORDUS, 
LES SCORES DU MOIS 

Voici les meilleurs scores 
réalisés par les lecteurs de Tilt. 

• C.B.S. Colecovision : Turbo: 101 642 points, Pascal 
Jaguet 35000 Bordeaux. Tarzan : 510 000 points (niveau 4), 
Stéphane C. 31400 Toulouse. Zaxxon: 329 900 points 
(niveau 1) Yvan, Thierry et Jean-Pierre 45000 Orléans. 
• M attel l ntellivision: Disques de Tron: 
1 262 500 points, Yvon Berneuil 45000 Orléans. Astro
mash: 890 090 points (certifié par photo), Stéphane Fon
tes 81660 Mereville. Beamrider: 415 314 points. Mission X: 
212 660 points (certifié par photo), Marc Guméry, 38430 
Moirans. Q* Bert: 972 675 points (certifié par photo), Jean 
Sroczynski, 38500 Voiron. 
• Vectrex: Clean sweep : 110 510 points, Pascal Lepicier 
93290 Tremblay-les-Gonesses. Berzerk: 12 980 points, 
Serge Zangheri 93290 Tremblay-les-Gonesses. Minestorm: 
1 550 885 points, Noé Gildas 13560 Senas. 
• A tari 600/ 800 XL : Bruce Lee: 1 198 500 points, Xavier 
Podevin 59930 La Chapelle. 
• Atari 800 XL : Pôle position: 107 150 points, Pac Man: 
41 000 points, David Defache, 69210 Bully. 
• Yeno SC 3000 : Star Jacker: 115 435 points, David. 
• Commodore 64 : Tournament tennis: 3 sets gagnants 
6-0, 6-0, 6-0 (niveau pro), Jean-Christophe Stratigeas, 13100 
Aix-en-Provence. 
• App le : Zaxxon: 206 200 points, Pooyan: 
139 950 points, A. Ousse. 
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HISTOIRES D'HISTOIRE 

Qu'il est loin le temps où l'on 
lisait en cachette des bandes des
sinées, considérées avec mépris. 
Aujourd'hui, la B.D. s'enorgueil
lit d'un salon international visité 
par des ministres et devient même 
la cible d'exégètes. Heureuse
ment, elle reste un art vivant, en 
recherche constante. Un nouveau 
magazine mensuel, «Vécu>>, 
publié par les éditions Glénat et 
Laffont, en apporte une nouvelle 
fois la preuve. 
«Vécu» est le lieu d'expression 

L'AVENTURE 
C'EST L'AVENTURE 
Ediciel et Télérama lancent un 
concours de création de logiciels 
d'aventure. La règle est d'une 
limpidité exemplaire : écrire un 
logiciel original figurant un jeu de 
rôle ou d'aventure. Le finaliser et 
l'envoyer avant le 31 août 1985. 
L'aute4r dont le logiciel sera 
déclaté vainqueur verra celui-ci 
édité et commercialisé par 
Ediciel-Hachette. Outre des 
reptésentants des sociétés organi
satrices, le jury sera composé de 
François de Closets, Laurent 
Broomhe<1d, Jean-Loup Dabadie 
et Robert Woodhead, auteur de 
«Sorcellerie ». Pour obtenir le 
règlement complet, s'adresser à 
Télérama promotion, 50, rue de 
Miromesnil, 75008 Paris. 

MICRO· . 
RANGEMENT 

Le micro-ordinateur est trop sou
vent relégué sur un coin de table 
indigne de lui. Il mérite un meil-
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privilégié de la B.D. historique. 
Celle-ci a déjà gagné ses lettres de 
noblesse avec Jacques Martin 
(Alix), François- Bourgeon (Les 
Passagers du vent), André Juil
lard (Masquerouge) qui mêlent 
avec art un récit de fiction dans 
une réalité historique rapportée 
avec minutie. «Vécu» leur per
mettra de s'exprimer grâce à sa 
formule « histoire et histoires ». 
On découvre dans le premier 
numéro André Juillard et Jac
ques Martin dévoilant l'Egypte de 

' 1798, Hermann (Jérémiah) la 
France. des bâtisseurs de cathé
drales, Boilet (La Nuit des 
archers) et Durand les batailles 
des Ibères contres les Romains au 
premier siècle avant Jésus Christ, 
Adamov et Cothias nous entraî
nent chez les Samouraïs, Hulet et 
Bucquoy sur la ligne Maginot en 
1930, et Jusseaume et Bardet 
nous font revivre la grande 
famine de 1847: Avec «Vécu», 
la B.D. connaît un nouveau 
magazine avec lequel il faudra 
compter, et qui n'est plus réalisé 
avec de simples «bonnes féuil
Jes » d'albums à paraître. 
«Vécu», chaque mois, 100 pages 
en couleurs, 20 francs. 

leur traitement. Par exemple un 
ensemble d'étagères modulables 
Alu Home, tout alu et verre. 
Superbe et pratique. Renseigne
ments au (1) 828.84.94. 

SINCLAIR BIS 
Sinclair crée une nouvette société 
pour le développement et la fabri
cation de semi-conducteurs, diri
gée par Robb Wilmot. Ces semi
conducteurs utiliseront la techni
que révolutionnaire à intégration 
par tranche de silicium (WSI). 
D'autre part Sinclair Research 
annonce pour les trois derniers 
trimestres de l'année 1984, un 
bénéfice, avant impôts, de 
7 ,92 mµlions de livres (87,12 :riil-

de francs) pour un chiffre d'affai
res de 89,54 millions de livres 
(984,94 millions de francs). Une 
façon comme les autres de fêter 
le cinq millionième ordinateur 
domestique vendu par la marque 
dans le monde. Uniquement en 
France, Sinclair a vendu 
40 000 machines pendant la 
période de Noël. 
Et pour continuer sur sa lancée, 
le bouillant Lord propose main
tenant en France le Spectrum + 
à 1660 F. 

LE CRÉATEUR DU MOIS 
OLIVIER A YROULET (MIN/PUCE) 

Olivier Ayroulet est l'auteur principal de Thesaurus, le titre 
phare de la toute jeune société Minipuce. Informaticien sur 
gros système IBM, la programmation n'a pas vraiment de 
secrets pour lui. Et le soir, pour se détendre, il pianote sur 
les touches de son ... micro-ordinateur. Passion, quand tu 
nous tiens ! «J'ai découvert la micro par des collègues. J'ai 
commencé sur un T07, et me suis laissé prendre au jeu. 
Cela peut paraÎtre étrange de choisir ce loisir lorsqu'on est 
informaticien, mais en fait c'est très différent. Chez moi, 
je suis mon propre maÎtre. Je réalise les programmes dont 
j'ai envie. ;; 
Thesaurus est né de la collaboration d'Olivier Ayroulet, Alain 
Lapaix et Nicole Chevrel. «Alain est un passionné de jeux 
de dongeons et dragons, explique Olivier. C'est lui qui a 
eu l'idée du jeu, dont il a imaginé le scénario, Nicole s'est 
occupée du graphisme, à l'aide de « Caractor ;;, et moi de 
l'animation du personnage et de la mise au point de plu
sieurs utilitaires, particulièrement d'un compacteur pour les 
graphismes. C'était indispensable, car pour loger le pro
gramme sur le T07 16 K , ce fut un véritable sport ! Je suis 
parvenu à gagner 35 à 40 % de place. J'avoue que 
lorsqu'on arrive ainsi à un bon résultat, on est vraiment 
content. ;; Olivier Ayroulet développe déjà son prochain logi
ciel, toujours en compagnie d'Alain Lapaix. Ce sera une aide 
pour les pronostics de football, tiercé et loto. Ça peut rap
porter gros ! 



LES 24 HEURES DE 
L'INFORMATIQUE 

L'idée la plus folle du mo
ment, rése,i:vée au stakhanovistes 
de la programmation. Du samedi 
4 mai 16 heures au dimaucbe 
5 mai 16 heures, èinquante tan
dems de programmeurs s?achar
neront sur les ordinateurs Hew
L(?ttPackard 150J pour mettre au 
point un logiciel éducatif. Cette 
eourse'pas comme le.s autres est 
patronnée paT le centre d'études 
supérjeures en bureautique et 
informatique (C.B.I.). L'épreuve 
se déroulera 40, r'tle de Liège, 
75008' Paris. Tél. : (1) 293.12:50. 

A DISPOSITION 
La ga.Dlill~ Spectravideo n'a pas 
toujours bénéficié d'un réseau de 
distribution exemplaire. Mais 
aujourd'hui, il èst possible de 
découvrir, essayer~ acheter les 
318, 328 et 728, Jeurs périphéri
ques et leurs logiciels aussi bien 
à Paris qu'à Toulouse. Lesven
deurs des deux boutiques du 
«Jeu électronique» réservènt 
toujours le meilleur accueil aux 
lecteurs dé Tilt. Le Jeu électroni
que, 35, rue Saint-Lazare, 75009 
Paris. Tel. : (1) 874.43.20 et 6S 
bis, avenue des Minimes, 31200 
Toulouse. Tél. : (61) 22.60.49. 

LE NEZ 
DANS LES ÉTOILES 

En un an, la société d'édition du 
groupe Matra-Hachette a vendu 
plus de 50 000 logiciels, dont 
7 100 <<Faire le point bac» et 
6 600 « Sorcellerie », qui s'af
firme p1us que jamais comme le 
best-seller des jeux de rôJe. 
Cette annèe, 50 nouveaux logi
ciels seront commercialisés1 dont 
une vingtaine pour l' Apple a. Et, 
pour saluer cette réussite, Ediciel 
baisse ses grix ! Papyrus (traite
ment de texte) passe de 850 F à 
65b, Edi-bogo de 1 495 F à 950, 
Coccinelle de §00 F à 290 .et .Frac
tions en jolies de 350 F à 190. 
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LE SURF DES M.S.X. 
Portés par la vague, de. nouveaux 
m'Odèles M.S.X. arrivent sur le 
marché français. Le Mitsubishi 
propôse 64 K de mémoire vive, 
un clavier (( Àzerty », deux fen
tes ·cte chargement pour cartou
che, une sortie son pour chaîne 
Hifi ou télévision. Originalitê : il 
est vendu avec un·moniteur cou
leur au prix de 4 990 F. 
Le Goldstar est classique, av,ec 
clavier « Queny » , alimentation 
intégrée, prise son pour chaîne 
Hifi. Il est au standard Pal, et ne 
possède pas en série de prise péri
t el. Ptix : environ 2 600 F. 
Le Toshif?a comporte lui aussi 
64 K de mémoire vîvê, son clavier 
est de type « Querty » et sen 
aspect très (<carré». Son prix se 
situe un peu au-desstis de la barre 
des 3000 F. 

Sanyo .eommercialise désormais 
une version 32 K de son PHC 28, 
ainsi qu'une extension 64 K. Le·s 
poss.esseurs ,de Sanyo vont pou
voir accéder à l'ensemble de la 
bibliotpèque pqur M.S.X. 

ATTENJION 
LES YEUX 

Fini les yeux qui tirent à près une 
iongue utilisatio.n de l'ordinateur, 
grâce au Eye-pola, un filtre-écran 
qui absorbe 1es rayons ultra
violets . Ce filtre présente l'avan
tage d'être anti-reflets et n'altère 
ni les couleurs ni la netteté de 
l'image. Eye-pola existe en 9 pou
ces (pour Macintosh ou Minitel), 
12~ 14 ou 16pouces (pour télévi
seurs portagles ou de salon 
jusqu'à 51 cm). Prix: moins de 
500 F pour le gi:and modèle. 

LIVRES 
ET MICRO 

Guide pratiqiJe du Sinclair QL. 
Eric T.en'in et Jean-Paul Van 
Thong. Des.eription des procédu
res et des fondions dù Super 
Baste, appliquées à toutes les-uti
lisations du Ql, jeux, program
mation, gestion. Editions Edi
miro. 210 pages, 13'5 F. 

Collection «Echos électronique » 
Hachette. Six nouveaux titres 
viennent de paraître : Micro pra
tique, Micro et maîtrise du Basic, 
Ecrivez vosjeux d'aventure potlf 
votre micro-ordinateur, Jouer et 
apprendre avec 'sa caleulatric'è, 
Passeport pour les médias, Tout 
savoir sur le$ robots. Tous ees 
ouvrages reprennent la présenta
tion propre à cette colleètîon : 
t~xtes. courts, nombreux schémas 
et illustrations. 

:Amstrad, 5•6 programmes -
M.S.X., 56 programmes. Créez 
vous-qiêm~ des logiciels de ges
tion, finanees, analyse de don:
nées, gest~on de fichie.rs et 'édu
cation. Stanley 'Trost. Sybex, 
145 pages, 78 F. 

l)estination aventure. Delt.on T. 
Thorn. Création de jeux d'<1ven
ture sur Commodore 64. Quatre 
prO'grammes .avec leur mode 
d'empk>i, explications, astuces 
poùr créer ensuite ses propres 
jemc Editions P.S. I. 248 pages, 
140F. 

Asti:onomie sur ZX ~pectrum. 
Lucien SfreJ)ler. :Permet d'effe.c
tuer des calcu•s astronomiques(!) 
Editions P .S .. I. 80 pages, 85 F. 

Assembleur et pérjphériques des 
mots des MOS et T07170, F. 
Bla.nc et F. Normant. Le jeu 
d'instructions du microproces
seur 6809, les routines e.t <!dres
ses utiles· pour utiliser à fond tous 
les périphériques. Editions P.S. L 
128 pages, 85 F. 

Micro poµr l'école. Daniel Niel,. 
sen.17 programmes Basic pour 
des élèves de C.M2 ou collège : 
conjugaison, géograpbie, etc. 
Editions P .S.I. 216 pages, 110 E. 

Logic Basic Tome 2. Patrick 
Sénicourt et Michel Massion. 
Pour ceux qui connaissent bien le 
Basic et désirent lij)prendre à 
sttuc.turer cette progi:,ammation. 
Editions P .S.I. 280 pages, 165 F. 

Basic M.S.X. Jacques Boisgon
tier. Pour approfondir ses 
connaissances àu Basic M.S.X .. 
Graphiques, lutins, redéfinition 
des caractères, s.ons, etc. Editions 
P.S.I. ll6 pages, 120 F. 

Le livre du M.S.X. Daniel Mar
tin. Dé~ouverte du fonct.ionn~
ment interne du M.S.X., au Basic 
et du langage machine. Editions 
P.S.I. 206 pages, 110 F. 

M.S.X. initiation .au Basic. Un 
apprentissage de la programma
tion clans un langage clair, agré
menté d'illustrations. Rodnay 
Zaks. Sybex, 248 pages, 98 F . 

Alice programmation en assem
bleur. Pour-tous ceux qui veulent 
aller plus loin apr'ès avo,ir appris 
à maîtriser le Ba,sic. G. Fagot
Baraly. Sybex., 190 pages, 98 F. 

A guide to Playing the Hobbit. 
Dav•d Elkan. Un recueil de 
conseils pour venir à bout de cé 
fantastique jeu d'aventure, sans 
pour autant vous gâcher le plai
sir de la découvellte. Editiorts 
Melbourne House Publishers, 
Prix: 52 F. 

I ntroduction à M.S.X. Didier 
Berthet etAlainPerlio'st. Tousles 
éléments pour concevoir et rédi
ger des programmes en Basic 
M.S.X. Un chapitre entier est 
consacré aux instructions graphi
ques et sonor;es. Editions Edi
miro. 180 pages, 108 F. 

M.S.X. jeux d'action. Dix-huit 
jeux d'action. Pierre Moosault. 
Sybex, 96 pages, 49 F. 
Vient de sortir également pour le 
Commodore 64 (Par Erie Ravis) 
et pour le VG 5000 (par Pierre 
Monsault). 

25 programmes. Logiciels pour 
EXL 100. André Gonin et Pas. 
cal Mo.reau. Des utilitairès et des 
jeux avec entre autres : pronostias 
de tiercé, thème' astral, pétanque. 
Editions Minipuce. 138 pages, 
95 F. ' 

E.~.L.100, jeuxd'a~tion. Piene 
Monsault .. Dix-huit jeux d ;action 
avec graphisme lînimé, son et 
couleurs. Editions Sybex. 
96 pages, 49 F. 

VG SQOO, 5<i programmes. Stan· 
Jey Trost. Applicatjons dans les 
domaines suivants : gestion, 
finances, analyse de données, ges
tion de fichiers. Editions Sybex. 
160 pages, 78 F. 
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ET S'IL N'EN RESTE QU'UNE ••• 
La Colecovision vieillit bien. cc LA » console par excellence 

n'a pas pris une ride et résiste vaillamment à l'invasion des micros. 

La star. Lorsqu'en 1983, la 
console C.B.S. Colecovlsion 
apparaît sur le marché, c'est une 
mini-révolution. Elle écrase tou
tes ses concurrentes en qualité. 
On se noie en qualificatifs plus 
élogieux les uns que les autres 
pour décrire son graphisme 
exceptionnel, son animation 
jamais vue. ~ l'époque, elle se 
vend deux mille francs. et ne 
craint pas la concurrence des 
ordinateurs. Aujourd'hui, elle 
reste la dernière console à être 
produite. Et l'ordinateur Adam 
ne semble pas l'avoir entraînée 
dans sa chute. Elle se maintient 
vaille que vaille, malgré la rude 
concurrence du Commodore 64 
et autres M.S.X. On la trouve 
aujourd'hui aux environs de 
1 200 francs, mais elle souffre du 
prix des cartouches de jeu, dont 
la plupart oscillent entre 300 et 
400 francs, c'est-à-dire beaucoup 
plus qu'une cassette pour ordina
teur. En contre-partie, les cartou
ches assurent un chargement pra
tiquement instantané, et une fia
bilité sans égale. On trouve au 
catalogue les plus grands clas
siques, dans des versions compé
titives face à celles adaptées 
pour ordinateurs. Le rythme de 
parution des nouveautés s'est 
ralenti, mais la source n'est pas 
tarie. 
Aux Etats-Unis, le vente des 
consoles est en chute. L'ordina
teur polyvalent, est aujourd'hui 
irrésistible. Mais pour tous les 
passionnés du jeu, qui exigent un 
produit de haute qualité et fiable, 
la console Coleco reste compéti
tive. En fait, son véritable 
concurrent, celui qui la fera trem
bler sur son trône, vient du 
Japon, et se nomme Nintendo. 
Mais cette console miracle 
n'existe pas encore en Europe. 

LA LUDOTHÈQUE 
IDÉAL'5 

Le catalogue des cartouches.pour 
la console Coleço est très fourni 
eu titres de qualité. Voici 
une sélection de jeux qui se doi
vent d'être présents chez tout pos
sesseur de' Coleco. 
Rocky. « Le » combat de boxe. 
Tilt d'or. La totale réussite: gra-

Zaxxon 

phisme, animation, intérêt du 
jeu. Seul contre l'ordinateur ou 
à deux joueurs l'un contre 
l'autre, il est difficile de s'en las
ser. (C.B.S. Coleco.) 
ràthom. Un thème étonnant servi 
par de superbes graphismes : vous . 
devez aller délivrer la fille du dieu 
Neptune capturée par des pirates, 

en vous transformant en dauphin 
et en albatros. Vous survolerez des 
volcans en éruption, affronterez de 
terribles oiseaux noirs, avant de 
connaître les pieuvres et autres 
algues traîtresses! (Imagic.) 
Prenzy. Mention passable pour le 
graphisme mais tableau d'hon
neur pour le plaisir de jouer. Les 
attaques incessantes de robots et 
de spectres à l'intérieur d'un laby
rinthe provoquent une volonté 
acharnée de vendre chèrement sa 
peau. (C.B.S. Coleco.) 
Front fine. Un jeu de guerre très 
complet. Attaque à pied, puis 
avec un char, avant l'assaut finaJ 
à la grenade contre la forteresse 
ennemie. (C.B.S. Coleco avec 
Super Controller.) 
Miner 2<J:l9. Un grand classique, 
où le héros doit parcourir une 

Decathlon 

LES TUYAUX POUR L'ACHAT 
On trouve la console C.B.S. Co/ecovision partout. Dans les 
boutiques spécialisées, dans les grandes surfaces, d'occa
sion dans les petites annonces. Attention toutefois au 
moment de l'achat. Le prix de vente a connu plusieurs bais
ses successives, certains revendeurs pratiquent des prix pro
motionnels. Mieux vaut fureter pour se forger une idée des 
prix pratiqués, même - et peut-être surtout - si l'on envi
sage d'acheter d'occasion. Il ne s'agit pas d'acheter la 
seconde main au prix du neuf, simplement parce que le ven
deur est trop gourmand, le plus souvent en toute bonne 
foi. Mais il n'a pas pris garde au fait que sa chère console 
a perdu depuis son achat des centaines de francs l Côté 
cartouches, même phénomène. On trouve des anciens titres 
( Popeye, Q * Bert, Frogger ... ) bradés à 99 francs ! Idéal pour 
celui qui désire se constituer un fond de ludothèque. Cer
tains jeux demandent une extension particulière., vendue en 
même temps que la cartouche. C'est le cas pour Rocky et 
ses supers-poignées munies de quatre boutons action 
(790 francs), de Turbo et son volant raccordé à un accélé
rateur au pied (790 francs) ou de Slither et son Roller 
Controller, pour manœuvrer plus vite que son ombre 
(6.90 francs). 

mine trufféé de dangers. Pour 
tous ceux qui aiment aJler au 
charbon. (C.B.S. Coleco.) 
Montezuma Revenge. Une cen
taine de chambres à traverser, 
toutes plus dangereuses les unes 
que les autres. Il faut courir, sau
ter, grimper, garder des nerfs 
d'acier et ... avoir de la chance. 
Un modèle du genre. (Parker.) 
Tarzan. Moi j'aime! Le seigneur 

Tarzan 
de la jungle part délivrer les sin
ges retenus prisonniers. Anima
tion et graphisme de tout premier 
ordre, action passionnante. 
(C.B.S. Coleco.) 
Turbo. Course automobile clas
sique mais d'excellente facture. 
Par contre l'intérêt du volant 
(« Modèle Turbo ») vendu obli
gatoirement avec le logiciel n'est 
pas évident en regard de son prix 
élevé. (C.B.S. Coleco.) 
Zenji. Les amateurs de réflexion 
rapide apprécieront ce labyrinthe 
à parcourir pour remettre en 
contact le centre vital avec des 
zones non-irriguées. (Activisiqn.) 
Zaxxon. L 'attaque aérienne au 
cœur même de la base ennemie, 
puis un combat spatial, le tout 
dans un graphisme ·en trois 
dimensions. L'un des logiciels les 
plus aboutis de sa catégorie. 
Q* IJert. Un archi-classique, pour· 
s'exercer dans le jeu d'action 
«intelligent». En attendant 
l'arrivée de Q* Bert ll, encore 
plus machiavélique. (Parker.) 
Decathlon. Les stakhanovistes du 
joystick adorent. Le saut' à laper
che demande une synchronisation 
parfaite, le 1 500 mètres un poi
gnet d'acier. .. (Activision.) 
Pit/al/ I et Tl. Harry court tou
jours, saute-au-dess,us des mares 
et s'aventure dans les cavernes. 
Classiquissima. (Activision.) • 



Pour éviter d'immobiliser le télé
viseur familial, il est temps 
d'équiper votre micro-ordinateur 
d'un moniteur couleur spéciale
ment conçu pour cet usage, et 
qui lui procure une qualité d'ima
ge nettement supérieure. 

Pour cela, EUREKA a fait fabri
quer spécialement en France un 
moniteur répondant aux spécifi
cations les plus exigeantes de la 
plupart des ordinateurs. 

COMPATIBILITÉ : 
Apple Il avec carte RVB, Apple lie, 
Commodore 64 et Vic 20, Dra
gon, Excelvision, Hector, Laser 
3000. Oric 1 & ATMOS, Philips 
VG 5000, Spectravidéo, Sinclair 
SPECTRUM, Thomson T07 et 
M05, MSX toutes marques etc. 

• T.T.C. Prix public. 
CARACTÉRISTIQUES MC14 : 
Connexion par prise Péritel SCART 21 broches. Entrée Son, Réglage de volume. 
Réglages : volume, luminosité, contraste, couleur. 

1 ~ON DE COMMANDE~ RETOURNER A-_ 
EUREKA INFORMATIQUE 

Commutation : RVB I PAL/ Monochrome vert. Tube : Spécial informatique Haute 
brillance dalle sombre traitée anti-reflets. 

HAUTE RÉSOLUTION : A côté du modèle standard présenté ci-dessus, il existe un 
MC14 HR pour les applications demandant une plus haute résolution, en particulier 
l'affichage en 80 colonnes. Sa présentation est similaire, il est compatible IBM PC 
et son prix est de 3 600 F. 

Moniteurs B ~·~ 
MC14 & MC14HR !lii__f/__/:_flft.(l}I 
Ce moniteur est disponible chez votre revendeur habituel. l 
EUREKA INFORMATIQUE importe et distribue de nombreuses marques telles que 
COMMODORE, AMSTRAD, SPECTRUM, ORIC etc. 
Revendeurs, contactez notre service commercial pour connaître nos autres pro
duits et nos tarifs. Tél. : (1) 281.20.02. 

39, rue Victor-Massé 
75009 PARIS 

'il' (1) 281.20.02 
M. ___________ _ 
Rue __________ _ 
Code __________ _ 

Ville __________ _ 

Ordinateur possédé _____ _ 
Périphériques ___ ____ _ 

Souhaite commander le matériel 
suivant : 

Moniteur couleurs MC14--2 750 F O 
Moniteur couleurs MC14 HR .3 600 F O 
Cable pour Commodore_ 1 OO F O 
Cable pour Spectrum __ 120 F. O 
Cable pour ORIC 120 F 0 
Interface pour 
AMSTRAD N & B 420 F 0 
Cable IBM PC 
pour MC14 HR 150 F 0 
Ci-joint mon règlement de ___ _ 
par __________ _ 



ACTfl8 

JACQUES PALPACUER 

EIELVISION ••• D'AVENIR? 
Abandonner son job et créer sa société? 

No problem si vous vivez aux States. Mais en France? Conception d'un prototype 
- le célèbre garage de Steve Jobs s'est en 

l'occurence transformé en grenier -, chasse aux capitaux, création de la société, 
réalisation et commercialisation de l'E.X.L. 100, 

Jacques Palpacuer, directeur général 
d'Exelvision a plongé. Son audace, sa ténacité, valaient bien 

un Actuel particulier. Tilt ouvre donc 
ses colonnes à cet aventurier de l'informatique. Méfiez-vous, 

son enthousiasme est communicatif ... 

La FTance possède « sa » Sylicon 
valley. Comme aux Etats-Unis, 
elle s'est naturellement installée 
loin des sites traditionnels de 
l'industrie, Join des usines et de 
leur grisaille. Les francs-tireurs de 
l'informatique française ont pré
féré la douceur du climat médi
terranéen, l'agrément des 
bureaux, nichés au milieu de la 
verdure. C'est ainsi que l'on 
trouve à Sophia Antipolis, près 
de Valbonne dans les Alpes Mari
times, les locaux de la société 
Exelvision. 
L'EXL 100, tout le monde con
nait. Pourtant Exelvision est une 
société jeune : elle soufflera ses 
deux bougies l'été prochain. Au 
pays de Thomson et de Matra, 
Exelvision joue le rôle du petit 
Poucet, ou, si l'on préfère, de 
David face à Goliath. Pour cette 
micro-équipe, entreprendre n'est 
pas un vain mot. Et personne 
n'hésite à retrousser ses manches. 
A sa tête, Jacques Palpacuer, 
directeur général. L'intonation de 
sa voix respire le soleil du pays où 
il vit. Son enthousiasme e.st com
municatif. Malgré l'âpreté de la 
concurrence, il croit fermement 
aux chances de sa machine, qui 
se trouve au tournant de sa 
carrière. 
«C'est vers 1979, 1980 que tout 
a commencé. A cette époque, je 
travaillais chez Texas Instru
ments. Avec deux amis, nous 
avons commencé à bricoler une 
machine, pendant nos loisirs. Au 
début, ce n'était absolument pas 
sérieux, nous considérions notre 
18 . 

projet presque comme une 
blague: concevoir et réaliser 
une machine pas c:hère, per
formante, originale et surtout 
modulable. 
C'était une activité comme une 
autre. Ce(a aurait pu être de la 
planche à voile, du ski ou du 
vélo. Mais petit à petit, nous nous 
sommes rendus compte qu'un tel 
ordinateur était peut-être réalisa
ble.» De simple hobby, le« bri
colage» informatique devient 
une activité dévorante. Dans la 
pièce qui est bientôt réservée 
exclusivement aux essais, le maté
riel s'accumule. De plus en plus 
sophistiqué, il devient de plus en 
plus coûteux. 
«Quand cela s'est mis à marcher, 
nous nous sommes pris au jeu. 
Nous y consacrions toutes nos 
fins de semaine, nos économies y 
passaient. Ce qui signifie faire 
une croix sur les vacances, oublier 
les sorties au restaurant ou diff é
rer continuellement l'achat d'une 
nouvelle voiture. » 
Arrivé à ce point, l'étape suivante 
allait de soi : créer une entreprise 
pour commercialiser la « petite 
merveille» en gestation. Beau
coup plus facile à écrire qu'à 
concrétiser. 
Trouver des capitaux, en pleine 
crise, n'est pas une mince affaire. 
«Nous avons passé des centaines 
de coups de téléphone, voyagé, 
en payant toujours de notre 
poche. Sans résultat. Puis il y eu 
un contact sérieux avec Matra. 
Les discussions ont duré pendant 
plusieurs mois, pour finalement 



ne pas aboutir, Matra signant un 
aci;ord avec Tandy. ALOrs nous 
avons poursuivi nos recherches. 
Le produit nous plaisait de plus 
en plus. C'est alors que j'ai écrit 
au Ministre de l'industrie, (fn lui 
disant en substance: « - Vous 
répétez sur tous les tons qu'il faut 
en!reprendre, créer des entrepri
ses. Nous cherchons des capitaux 
depuis un an, sans l"ésultat, alors 
que nous possédons un bon pro
duit ». Du coup, j'ai été' reçu au 
ministère, puis mis en rapport 
av.ec la C.G.C.T. (Compagnie 
générale des <:>ommutations télé
phoniques.), fraîchement natio
nalisée, qui ne demandait qu'à se 
diversifier. » 
LaC.G.C.T. est un partenaire èle 
-poids. Ancienne filiale du géant 
I.T.T., cette entreprise èmploie 
environ s~pt mille personnes, et 
est surtout connue comme fabri
c.ant d'appareils de téléphone et 
de décodeurs. Sa màîtrise tedmo
logique lui permet une adaptation 
rapide et un travail 'impeccable. 
Mais le rouleau compresseur ne 
va-t-jl pas étouffer la jeune 
société dès sa naissance ? 
Nous avons profité d'une grande 
liberté d'action, d'ailleurs néces
saire pour travailler vite et avec 
efficacité. Les responsables de la 
C.G.C.T. n'ontjamaisdiscutéde 
manière dèstructive. Sieh sûr, ils 
demandaient des explications, des 
assurances, en tarzt qu'actionnai
res principaux d'Exelvision. Mais 
ils ne nous dnt jamaisétouffés ou 
freinés. Nos intérêts étaient 
concordants, et nous nous f élici
tons d 'être partenaires. 
Nous n'avions pas suffisamment 
de capitaux pour investir dans 
une usine. Eux ne tournaient pas 
à plein. Aujourd'hµi, il$. fabri
quent~ et Exelvision assure la 
recherche, le développement, le 
marketing et la commercialisa
tion. Cela nous demande beau
coup de travail, mais nous offre, 
en contre-partie, une importante 
liberté. » 
C'est donc sous le chaud soleil du 
mois d'août 1983, apr~s plusieurs 
mois de discussions, que !'équipe 
déménage du « grenier » pour 
s'installer dans un local de 
300 mètres carrés à Sophia Anti
po1is, scellant ainsi la naissance 
véritable de la société Exelvi,sion. ~ 
«Nous avions pris des risques, en ~ 
quittant Texas dès lem.ois d'avril, ~ 
alors qu'aucun contrat définitif -~ 
n'avait été.signé. C'était une épo- Ji 
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m que éreintante, très difficile. Mais 
: elle constitue une bonne expé
g> rien ce, très formatrice. 
a. Dès notre installation, nous ! avons commencé à travailler sur 
-o l' EXL 100 dans sa forme défini
·§ tive, et à embaucher. De trois 
(/) personnes, nous sommes passés à 

cinq, puis à douze ingénieurs dès 
le début 1984. » 
L'installation à Sophia Antipolis 
marque le départ d'une course de 
vitesse, afin de commercialiser 
l'EXL 100. Dans un marché en 
constants bouleversements, cha
quellloi!i compte. La concurrence 
est dé plus en plus d ifficile, et les 
pr~ de plus en plus bas. L'équipe 
d'Exelvision va réaliser l'exploit 
de sortir les premiers ordinateurs 
un an après la création de la 
société, juste à temps pour répon
dre au boum des ventes de Noël. 
La situation géographique de la 
société a joué son rôle. Habitant 
la région, Jacques Palpacuer ne 
voulait pas la quitter. 
«Nous avions des contacts sur 
place, et nous sommes bien mieux 
pour travailler ici qu'à Paris. 
Nous venons à nos bureaux en 
quelques minutes en voiture, sans 
embouteillages. Pendant midi, il 
est possible de jouer au tennis. 
C'est excellent p9ur se détendre. 
L'environnement aide à se 
relaxer, à être calme. Toutes les 
conditions sont réunies pour tra
vailler avec efficacité. Je suis cer
tain que la productivité est supé
rieure à celle de Paris. » 
La vitesse de la mise au point de 
l'EXL 100 relève de l'exploit 
pour une si jeune et si petite 
équipe. Mais cet exploit était 
indispensable, pour rester dans la 
course face aux nombreux 
concurrents, dont certains, et non 
des moindres, se lancent dans une 
gUerre des prix sans merci, qui ne 
semble pourtant pas empêcher 
Jacques Palpacuer de dormir. 
«Nos prix sont très compétitifs. 
Nous proposons aujourd:hui 
l'unité centrale accompagnée 
d'une moniteur monochrome 
pour un prix très modeste. Mais 
il faut également regarder le coût 
d'un système complet, avec les 
différents périphériques. Notre 
politique ne consiste pas à brader 
l'unité centrale, pour attirer le 
client, puis de l'assommer avec 
des extensions très chères. 
Le moment le plus désagréable 
pour l'acheteur d'un micro-ordi
nateur, est celui où il additionne 
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le prix de tous les périphériques ... 
Nous préférons vendre /'ordina
teur à son priX, avec une marge 
normale, et proposer les périphé
riques le moins cher possible, 
pour permettre aux gens d'agran
dir leur système. Nous lançons un 
lecteur-enregistreur à cassettes,) 
une paire de manettes de jeu, 
à liaison infra-r,ouge, et un 
clavier professionnel. L'allure de 
l'EXL 100 s'en trouve transfor
mée! Notre système est meilleur 
marché que celui de bien des 
concurrents, et entièrement 
modulaire. li grandit avec les 
besoins de l'utilisateur. » 
Ce mot «modulaire » revient fré- ' 
quermnent dans la bouche de Jac
ques Palpacuer. Pour lui, c'est 
une des qualités premières de son 
«enfant». Ce qui lui confère une 
véritable originalité, encore plus 
que son clavier et ses manettes de 

tera une machine plus puissante; 
comme un Maclntosh ou un 
Atad ST. Mais cela signifie sau
ter vers une catégorie beaucoup 
plus chère. L ' EXL 100 serait une 
2 CV en constante amélioration. 
Nous sommes en train de déve
lopper ge nouveaux langages, tels 
que le Forth et !'Assembleur, un} 
logiciel de traitement de texte, un 
tableur. Et les cartouches de 
CMOS-RAM permettent l'accès 
direct à un fichier, /'utilisation de 
fonctions graphiques, et ouvrent 
la porte à toutes les applications 
du téléchargement, que nous met
trons en place au cours du second 
semestre. Car nous croyons beau
coup à l'aspect communiéation 
de /'informatique. Nous n'avions 
pas encore mis l'accent sur cet 
aspect parce que c'était difficile 
de le rendre tangible, de plus, 
nous voulions éviter de donner 

Sauter sans douleur le 
fossé ~ui existe ent,re les 

machines familiales et 
les semi-professionnelles 

culièrement intéressante pour les 
jeux éducatifs. Pour beaucoup, 
qui traitent d'un point particulier, 
la durée de vie est limitée. Le pro
cédé d'Exelvision prend alors sa 
pleine dimension. On appellt un 
exercice précis. Une fois qu'il est 
assimilé, on passe au suivant ... 
Par la même occasion, l'EXL 100 
se transforme en Minitel « intel
ligent», capable de garder en 
mémoire et. d'imprimer des infor
mations transmises par télémati
que. Possibilités jusque là réser
vées aux micros haut de gamme. 
«Pour le moment notre approc1te 
ne s'est pas distinguée de celle des 
autres constructeurs. Mais je 
pense que les gens seront très sur
pris par notre appareil lorsqu'ils 
découvriront toutes les possibili
tés· offertes par les extensions et 
périphériques qui sor-tiront d'ici 
le mois de septembre. » 
Telle est la force, mais peut-être 
aussi la faiblesse, d'Exelvision. 
L'ordinateur niçois ne se contente 
pas de rester un familial de-plus, 
cantonné dans wi rôle d'initiateur 
et de compagnon de jeu, 
condamné, au pire, à terminer 
piieusement sa carrière au fond 
d'un placard (eh oui, cela 
arrive ... ), au mieux à se voir rem
placé par un modèle p lus 
moderne et performant. Il pos-

jeu sans fil . Cette utilisation des quelques bonnes idées à nos sède la qualité rare de pouvoir 
liaisons infra-rouge marque une concurrents, et il ne fallait pas grandir, s'adapter aux besoins de 
volonté d'innover' et n'est pas un tout mélanger. n y avait un pro~ son propriétaire, jusqu'à devenir 
simple gadget, tape-à-l'œil. Pour duit à vendre en 84. Nous n'avons une machine à l.lSage profession
les responsables d'Exelvisibn, la pas voulu, contrairement à nel. Mieux. Sa conception a pris 
fin de l'année 1984 a été unique- d'autres, anticiper sur l'avenir. » tous œs éléments en compte. Il ne 
ment celle du lancement du pro- Là encore, l'EXL 100 se dislin- s'agit pas d'un« tripatouillage» 
duit de bas,e. 1985 verra apparaî- gue. Le projet de téléchargement réservé à quelques artistes du fer 
tre Je vrai visage de l'EXL 100, est original et ambitieux. à souder, apparatchiks de la 
ordinateur capable de sauter sans .Après avoir acquitté un abonne- bidouille, mercenaires du tourne
douleur le fossé qui existe encore ment annuel, tous les .program- vis. Le système EXL a été conçu 
entre les machines familiales et les mes seront en accès libre. La seule ouvert, capable d'évoluer à la 
semi-professionnelles». charge supplémentaire consistera même vitesse que la technique. Le 
«Avec les extensions de d.ans la taxe téléphonique, peu JOOn'a pas enoote de successeur. 
mémoire, quiportentlapuissance) élevée, car le cbargement ne na été conçu pour s'adapter, 
à 80 K de mémoire vive, le lecteur durera que quelques minutes. donc pour durer. Le client est cer
de disquettes en préparation, «Le marché est sa~uré de jeux de tain .d'acheter un produit fiable; 
nous proposons un système plus qualité médiocre, ou passés de qui. ne se~a ni dé~odé _quelq~e~ 
perf or ma nt que l'App/e JI. mode qui ne se vendent plus et mo1s apres sa sort1e, ru brade a 
Je rie v.ois vraiment pas pourquoi enc6/nbrent les stocks des reven- un prix dérisoire afin de nettoyer 
un usager qui a pris l'habitude deurs. Quelques titres marchent, les stocks ava~t l'arrivée d'u~e 
d'un système s'en dégoûterait les autres croupissent dans un nom:elle machine, dont la d~ee 
faci(ement. Bien sûr, quelqu'un coin de magasin. Il faut donc de VIe se co~pt.er~ plus facile
qui a une 2 CV aimerait avoir une concentrer son énergie sur les j ment en m01s qu en ann~es .. · 
Mercèdes, mais on peut très bien jewr: de très grande qualité, pro- «Nous réper~terons ~év1dem
rouler en 2 CV pendant pas mal posés sous forme de cartouches ment t'!u~e ba1Sse des_ co~ts. sur le 
de temps. Elle roule moins vite, R_OM, et diffuser /~s '!1-<tres log~- produit /mal. Les J?"X d1mm~en_r IB 
mais rend les mêmes services. On czels par téletransm1SS10n », exph- constamment. Ma': cela ne s1gm- ~ 
arrive tout de même à destina- quait Jacques Palpacuer dans un fie pas brader n importe corn- ~ 
tion. Il est certain que si l'usager précédent entretien accordé à Tilt 
est vraiment «fana», il s'achè- O>. La télétransmission est par~i- (1) n° 16 (octobre 1984) 



lors, tes manœuvres sont extrêmement déli
cates: PQUr vous dlifgér. vous posSédez trois 
comniam:teS : 1es· déplacements latéraux 
vo~re altitud.e ainsLque votre vitesse. Mai~ 
ce n' eSt-Oértes pas dans un .ciel dégagé que 
vont ~~ d~oul.erves péripét1es. Vous devez 
en réalité faite preuve d'une grande adresse 
pour diriQer votre héliçQQ.tère entre J~ cons· 
truotlons tuturlates de Ja plafiète: 'parfois au 
ras dti spi~ llit plus-souvent à.quelques vingt 
mètres d'altitude:. Voti'~ itlhéralrè. est semé 
d'obSt~çles ~ les· portes-magnétiques dont le 
fonctloonement ne r'épofld . plus à aucune 
lôgjque, I~ ch1.lmps de· radiation, etc: v0us 
résétyèrtt bleh dès'8urprisès. N'oubliez p~ 
c;i~·farr~ le pl~in d'e~Sf!.!"ICe dès qu'une-aire· 
d atternssage se presente et ne quittez pà's 
des yeux votre'o,nbre qui, alJ sol,, guidera de 
façon précise vos déplacements. (1<7 Arfü· 
rog Soft'#are pour C 24.) ' 

Tœe: adresse et réflexe 

ra hisme: * * * * * * ~ruita ** * ~;...._....:::...:;;;.._;_. 
Prix: n.o., 

, ou mourir 
Dans un é!éèor bien connu . . . " vous vore1 aux p·rises avec 
les o.ruels and~&tc;les avidès 

ue- sang, lé vôtre bien en· 
· ·tendU:. Les multiples 'ta

bleau.x de ce logiciel .crac· 
ron se composent d'échelles 

t qe mLl'rs de t>riq.ues 
vec, déposés. çà et 
là, .de magnifiques· 

cadeau.X q1,1i n'_atte~ent q~e vous pour~tre 
colfectés. Outr~votre déplac,ernent la pos· 
sil:iilité vous est offerte de creu8er 1e: sol afln 
d'accéder aux galeries obStru~s ou encbrè 
d'ac,célérer v©tr.e progression. Les trQUs 
ptatiqµés se rèbouèhent eli quelRue,S 
seq?n~es fîlais_ leu,r er~ence ~phémère 
suffit largemetit à él1mmer votre adver-saire 
pour u.n instant. Les magnifique.s chutes 

. que. vous effeetuëz au trav:ets -de l,,.écran ne 
$0ntjàmais r:nortelle~- Prenez garde·ctlJ>~n· 
aant à he po1ht attemr devant l,lh andro"îde ! 
Fort• heureti~ement, tes deptac;:eme:n~s de. 
ces dà-ngereux robots r~stent reTa1tts amc 
v(':)tres, ce qui vous laisse quand même 
qu-elque t~mps pour réfléchir ... Ajoutons 
!'.Jlle ée loyiçiel vous· Rerinet dê0eréeT vos 
propres tableaux ef de corser aihSi la 
val'iété de§ situatjons. (K7 lnfogrames pour 
MO 5, TO 7 + f6 K et TOl/70.) 



-••rcl•r 
magicien a égaré, Il y a plu· 

sieurs c aines d'années, les fragments 
de son amulette sacrée. Handicapé par sa 
vieillesse, ce sorcier a besoin de votre aide 
pour reconstituer son bien le plus précieux. 
En la personne de Kokotoni Wilf, un brillant 
athlète, partez à la recherche des parties 
de l'amulette qui gisent aux quatre coins de 
ce paysage Imaginaire. 
Pour faciliter votre mls!jiion, Ulrich vous a 
doté d'ailes. Par là voie des airs, vous. sil• 
tonnez donc ce pays légendaire où se ren
contret'lt monstres préhistoriques. nuages 

e. la mort et autres créatures 
diaboliques. Dès sa mise èn 
marche, ce logiciel ne vous 

laisse pas de repos '. 
Kokotoni ne peut jamais 

s'immobiliser. Sur terre, vos 
déplacements sont très pré· 
' cis. Mais lorsque vous r;ire-

nez votre envol afin tlè 
parcourir quelques galeries 

..,...._,rnsouterraines, le maniement 
de votre personnage s'avè

re bien plus délicat, Pour 

collecter les fragments de l'amulêtte, 11 vous 
suffit de vous en approcher suffisamment 
pour les toucher. Quant aux monstréS, la 
plupart sont mobiles et vont tenter l'lmpos· 
sible pour vous bloquer l'accès des gale
ries et labyrinthes. Dans un graphisme 
agréable, Kokotoni Wilf est plus un logiciel 
d'adresse qu'un jeu d'action. L'inertie de 
votre déplacement aérien n'est guère faclle 
à contrôlér. {Cassette Elite/Run lnformatl· 
que pour C 64). 

Typfl: Jeu, d'ad(esse 

lritérêt.: * * * * * 
Graphisme: * * * * 
Bruitage: * * * * 
Prlx: n.c. , 

METRO 
Le stress des cités 

Quand la comptainte du pauvre citadin 
• métro-boulot-dodo ,, devient un hymne à 
l'imprévu, cela se passe dans Metro. Réveil 
7 heures du matin, les yeux encore embru· 
més de sommeil, vous parcourez les rues 
en quête de votre Graal personnel : le 
métro. Pas de chance, tes éboueurs font 
grève, et il vous faut jouer à saute-mouton 
avec les poubetles, histoire de vous dérouil· 

Intérêt: **** 
Graphisme: * * * 
Bruitage: -
Prix: n.c. 

--------- ----- - - - --:, 



Tene brûlée 
Nol;IS somtries en l'an 2068: à l'\lew York, .. , 
Lê 9fQ'-IP~ 4~1 ~Ofltrôl<;l; la.ott~ . . 9-tm but ~Sl,1 
de décoi:Mir et de dé'truirre .tous 1es livres, 
saure~ d~ savolr ~t ·cJ~ cor'\naiseanc~s si 
néfastes aux hommes, d'après e~x . tes 
membres .d~ ce gr.ou e. sè normne·nt eux· 

mêmes les BrOleurs. Les Brûleurs se· recon
naissent facilement. Ils f)Ortent un tee-shirt 
noir et un briquet de platine. lis sont mwnis 
d'un badge représentant une salamandre 
de couleur orange. 
Vous incarnez Guy Montag. Longtemps 
vous avez fait partie de ce groupe. Puis 
vous avez rencontré Clarisse. Peu à peu, 
elle vous a fait comprendre l'importance 
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En qdite ••• 
Promu Tilt d'Or dè f' an·née 1985, ce fameux 
logiofel-O'ave'ntLJrè.est enfin dfspqnible sur 
M0.5 et TO 7. Perdu au finiond de la Wes
phalie, le. mystérieux. château vous ouvre 
ses pprtes. Après avoir acheté l'équipement 
néc'essaire à votre mission, plongez-vous 
dans l'aventure et tâchez de découvrir 
!'Aigle d'Or avant que vos torcès rie s'épui· 
sent. Dans cette nouvelle version, l'aven· 
ture n'a rien perdu de sa vivacité. Le gra
phisme, mieux défini quant aux contours du 
personnage, conserve dans l'animation une 
précision intéressante. Mais c'est sans 
aucun doute au niveau même de l'aventure 
que se singularise ce nouveau programme : 

dialogue avec l'ordinateur s'effectue en 
anglais courant mals vous ne pouvez réali· 
ser qu'une action à la fois. Au cours de 
votre exploration, vous rencontrez un cer· 
tain nombre de créatures. Certaines sont 
vraiment vos amies et vous pc:iuvez leur 
faire exécuter un nombre variable d'actions 
à votre place, si vous vous y prenez bien. 
D'autres sont neutres, mais vous pouvez 



"DEPUIS QUE J~I LA DISKElTE, 
JE METS DES DRAGONS PARTOUt" 

GÉNÉRATEUR DE PROGRAMMES 

DISTRIBU~ PAR~ 

Vous avez des dragons dans la tête? Mettez
en partout. La diskette AdventureWriter est faite 
pour ça. En effe~ grâce au générateur de 
programmes AdventureWriter, c'est vous qui 
écrivez vos jeux d'aventure EN ASSEMBLEUR 
et EN FRANÇAIS et ce, sans avoir appris à 
programmer. Allez les diskettés, diskettez vos 
propres héros, vos propres intrigues avec pour 
seules limites votre imagination et non plus 
celles des programmes d'avant CodeWriter. A vos 
idées, à vos héros. L'aventure se diskette sur 
CBM 64, ATARI, Al le, Al le, IBM PC. 

Pour tout renseignement complémentaire 
contactez : SORTEC, 207, rue Galliéni 
92100 Boulogne. Tél. (1) 605.88.78. 

CRÉEZ VOS PROGRAMMES SANS SAVOIR PROGRAMMER. ' l.!,;.ijjj-,,.. ... 
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se trouve en possession du ballon, vous 
pouvez le faire courir balle au pied. Bien 
sûr, cela le ralentira et de plus il a quelques 
chances de se faire intercepter par un 
adversaire. malgré un dribble continuel. La 
solution la plus sage consiste à jouer plu
tôt un jeu d'équipe et à effectuer des pas
ses à vos coéquipiers. 
Si vous vous arrêtez pour tirer. Le balton ne 
quittera pas le sol, tandis que dans le, cas 
contraire, il s'élevera dans les airs et vous 
pourre~ éventùellement tenter de le cantrô· 
ter de la tête ou du buste. 
Un bon conseil, dirigez le joueur qui doit 

.#'.!~:--.... recevoir la passe dans la bonne 
direction, avant même qu'il 

n'apparaisse à l'écran. 
Cela diminuera les risques 

de faire intercepter votre 
balle Dans certains cas, 

vous pouvez contrôler 
, ... ,, .'\ la puissance de 

} 
11 ~ votre tir et même 

.~ · .1
1

1 donner un certain 
... ,. ff t • 1 

11 11\ ,..i e e a votre bal e, 
Pour éviter de 

prendre un but, 
vous devez fàire 

plonger votre goal 
du bon côtê, au bon 
moment, mais vous 

ne pourrez pas le pla-

cer latéralement. un très bon Jeu, à 1 ou 
2 joueurs, aux graphismes trois dimensions 
remarquables. (K7 Océan/Run lnformatl· 
que, pour Spectrum 48 K.} 

Trpe : simulation de football 

Intérêt : * * * * * 
Graphisme .· * * * * * 
Bruitage : * * * 
Prix : A 

INDIANA JONES 
Le temple •audit 

D'abord. Il y a la musique. Saisissante. Le 
thème du film « Le tetnplè maudit »joué de 
main de maître par l'ordinateur. Utilisé à 
fond, lé Commodore est capable de réali· 
ser des prouesses. Ensuite l'aventure corn· 
mence, « Indy" se trouve à l'entrée du tem· 
pie où se cache la fameuse pierre, capa
ble de donner les plus grands pouvoirs. 
Mais le chemin qui y conduit passe par six 
salles, détenant chacun~ un secret que le 
héros doit découvrir, s'il veut en sortir 
Vivant. Au f.ur et à mesure que le temps 
passe, la survie dans cls salles c;levient de 
plus en plus diffibile. Pour gag'ner, Indiana 
Jones ne possède qu.e son inséparable 
fouet.. et bien sür son intelligence. 
D~ns la première salle, en forme de grotte. 
d' immenses oiseaux interdisent toute 
erreur. Un excellent «timing » est md1spen· 
sable pour les éviter, en sautant d'un sur· 
plomb à un autre grâce aux élévateurs. Le 
plafond de la seconde pièce descend inexo
rablement. accélérant le mouvement des 
boules meurtrières rebondissant sur tous 
les murs. te froid règne pour l'éprevve sui· 
vante ; attention aux Gristaux de glace 1 Et 
ce n'est pas fini, il y a enc.ore la mine, avec 
plates-formes et élévateuFs, une auue 
cayerne, où !e C?mbat avec une étrange 
creature est inévitable, et l'ultime salle, la 
plus dangereuse de toutes. « indy », parfai· 
tement représenté, paraît tout de même 
minuscule dans des tableaux où l'on aurait 
aimé un graphisme plus fouitfé. Quant au 
jeu lui-même, il sera apprécié particulière-



"DEPUIS QUE J~I LA DISKEITE, 
ON NE ME PIQUE PLUS MES IDÉES!' 

GÉNÉRATEUR DE PROGRAMMES 
Vous n'avez jamais appris à programmer et 

vous avez des idées? Parfait! Avec les diskettes 
CodeWriter, vous créez vos programmes et le 
CLUB DES ALJrEURS vous permet de les diffuser. 
L'adhésion au club est gratuite pour tout acheteur 
d'un générateur de programmes de la gamme 
CodeWriter et automatique par le simple retour de 
la carte de garantie. Avec ce club international, 
vous diskettez en FRANCAIS sur CBM 64, ATARI, 
Al le, Al l e et IBM PC. Vous échangez vos 
programmes et vos idées avec les diskettés du 
monde entier. Allez les diskettés ! Diskettez vos 
meilleures idées, le réseau mondial de CodeWriter 
est là pour les vendre. 

Pour recevoir votre carte personnelle de 
membre adhérent retournez votre carte de garantie 
à SOFITEC, 207, rue Galliéni 92100 Boulogne. 
Tél. (1) 605.88.78. 

CLUB DES AUTEURS CODEWRITER 
ORGANISÉ PAR 

~ CRÉEZ VOS PROGRAMMES SANS SAVOIR PROGRAMMER. 



Type : aventure 

Bruitage : -
Prix : n.c. 

GIFT FROM THE GODS 
Nlythologique 

Nous voici revenu aux temps de la Grèce 
antique. L'action se déroule dans le palais 
de Mécène. Vous incarnez Oreste. Celui-ci 
a été convoqué par Apollon et Zeus qui veu
lent lui faire libérer le royaume de l'emprise 
maléfique de son beau-père et de sa mère 
Clytemnestre. Celle-ci, avec l'aide de son 
mari et de son fidèle serviteur Aegisthe a 
imposé son joug au pays et banni ses 
enfants, Oreste et Electra. Cette dernière 
est prisonnière au sein des catacombes 
situées sous le palais. Oreste doit libérer sa 
sœur et venger la mort de son père, Aga
memnon, pour rendre la prospérité perdue 
au royaume. Pour cela, il doit entrer dans 
le labyrinthe et découvrir la solution du 
puzzle, seule manière d'en sortir. 
Il vous faut découvrir seize 
salles spéciales, chacune 
contenant un objet. Si vous 
parvenez à ramener au moins 

T e: aventure et action 
lntér§t: * * * * * * 
Gra hîsmes: ****** 
Bruita es : aucun 
Prix : B 

six d'entre eux dans la ___.:!~~~~~~ 

pièce de garde et à les "" ---------~~ 
positionner correctement, 
30 

Intérêt : * * * * 
Graphisme : * * * * 
Bruitage : * * * 
Prix : C 

TECHNICIAN T-=E=D _ _,,. 
Un vrai pro 

Vous êtes Ted, un jeune homme passionné 
d'informatique. Ce domaine vous a telle
ment plu que vous avez même décidé d'en 

faire votre métier. Aussi, c'est avec 
grand plaisir que vous avez appris 

votre engagement à l'usine de pro
duction d'ordinateurs. Vous arrivez 

frémissant d'lmpatîence à 8 h 30, 
sachant que vous devrez accomplir 

vingt-sept tâches différentes au 
cours de votre journée. Il faudra 

à tout prix terminer avant 17 h 30, 
~rf-§~~~~l si vous ne voulez pas encourir la 
;; olère du grand patron. Mais ce der- IJ>-



rgé de travail, a totalement 
vous préciser de quoi n s'agissait. 

bOhtieur. vous rencontrez l'un de vos 
.,.._,,.,;::,;, .. ,.,ütl$ qui travaille: à la même usine. Il vous 

traœ un plan sommaire des pièces volsl
- et vous conseille de vous rendre 
(V.abord à votre bureau, puis au magasin de 
•puces-. Mais ce n'est pas aussi simple. 
En effet, cette usine est ultra moderne et 
ta survefllanœ en est assurée par des 
robots gârdtens. Or, votre patron, bien peu 
réfléchi, a omis de vous donner la oarte 
magnétique vous faisant reconnaître des 
robots. Il vous faudra ddnc les éviter à tout 
prix si vous ne voulez pas vous faire jeter 
dehors ou même pire. Dans chaque pièce, 
vous devrez de pluscommuter séquentiel
lement deux interrupteurs, qui vous permet
tront de passer dans les pièces suivantes. 
Vous aurez bien du mal à éviter que votre 
patron ne vous renvoie finalement d'un 
grand coup de pied au derrière. Un bon jeu 
d'action de style Manie Miner. (K7 Hewson 
Consultants/Run Informatique, pour Spec
trum 48 K, existe aussi pour Amstrad.) 
Trpe : action 

Intérêt : * * * * * 
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&el1ililllan 
Il y a des millions d'années, très loin d'ici, 
un peuple menacé de destruction construi
sit un vaste navire de l'espace, y entreposa 
tout son savoir et fit monter à bord un cer
tain nombre de volontaires. Ces volontaires 
furent mis en hibernation pour tout le temps 
que durerait ce voyage. Les commandes 
furent confiées à l'ordinateur de bord, 
Allen~. J_e plus perfectionné de l'époque. Ce 
voyage mtermrnable touche maintenant à 
sa fin. L~ordinateur. reconnaissant notre 
système solaire, a entamé les manteuvres 
d'atterrissage. Mais pendant que l'attention 
de l'ordinateur était toute entière concen
trée sur sa manœuvre, des pirates atta
quaient et envahissaient le navire. 
Vous incarnez Alien 8 et devez pourtant 
mener à son terme votre mission: déposer 
les astronautes sains et saufs sur le sol de 
la Terre. Pour cela, il vous faut localiser et 
activer toutes les chambres de conserva
tion pour maintenir lés cosmonautes. en état 
d'hil'.>ernation. Il faut aussi retrouver les 
nécessaires de réparation et les valves de 
régulation et, bien sûr. contrôler leur posi· 

Votre navette 
d'atteindre sa ière orbite de vol. Sur 
l'écran, outre le hublot extérieur, votre 
tableau de comméllldes comporte un indi
cateur d'altitude orbitale. six témoins pour 
les commandes principales, les indications 
relatives à votre énergie et à votre Vitesse . 
ainsi qu'un écran de communication. Ce 
dernier vous précise votre trajectoire et les 
coordonnées spatiales du satellite LAC Il 
que vous devez ramener sut terre. Space 
Shuttle Slmulator est un simulateur basé sur 

les données réelles du vol spatial. Il vous 
faut donc. dès maintenant, vous familiari
ser avec les différentes données de pilotage 
telles l'apogée (point sur l'orbite, le plus 
éloigné de la terre) et le périgée (point sur 
l'orbite, le plus proche de la terre). Pour 
vous rapprocher suffisamment du satellite, 
Il vous suffit de corriger votre vitesse à 
l'apogée, et au périgée, afin de placer votre 
navette sur la même orbite que le LAC Il et 
ce, dans une position simultanée des deux 
vaisseaux. Cette phase de jeu effectuée, 
placez-vous à moins de 15 mètres du satel
lite : utilisez pour cela le radar et le poin
tage laser. Les déplacements latéraux de 
la navette sont, bien entendu possibles. et 
facilitent de façon considérable l'approche 
du vaisseau. Pour récupérer ce dernier, tout 
est dans la finesse du maniement de votre 
bras manipulateur. Quant au retour sur 
terre, seul l'atterrissage n'est pas piloté par 
l'ordinateur de bord. Dans un souci de réa
lisme captivant, ce logiciel de pilotage spa- ~ 



poursuite nécessite réflexe et sang-froid 
tant le maniement du joystick est délicat. 
Mais c'est sans aucun doute dans les 
carambolages que se révèle l' intérêt gra
phique du jeu. Humour et action s'y mêlent 
pour votre plaisir. (K7 Séga pour C 64.) 

Type : jeu d'action 

Intérêt : * * * * * 
Graphisme : * * * * * 
Bruitage : * * * * 
Prix : B 
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Type: action 

Intérêt: * * * * 
Graphismes : * * * * * 
Bruitages : * * * * 
Prix: A 

la lampe magique est totalement reconsti
tuée et le génie maîtrisé. Master of the 
la"JPs est un joyau. Graphisme et anima
tion sont véritablement hors du commun et 
donnent une ambiance unique à ce logiciel 
totalement originat La musique participe 
elle aussi à cette atmosphère de conte 
oriental. qui dégage un climat indéniable
ment poétique. Une belle réussite. (cas
sette Aotiv.ision polJr Commodore 64.) 

Type : ? 

Intérêt : * * * * * 
Graphisme: ****** 
Bruitage : * * * * * 
Prix : n.c. 

ROCK N'BOLT :....:::;;:..;;:._ __ _. 

Haut, c'est haut 1 
«Boulonner et déboulonner'" telle est votre 
devise pour devenir un parfait mécano de 
gratte-ciel. Mais travailler dans le bâtiment 
n'est pas à la portée du premier venu : les 
solives glissent; les boulons ne sont pas .,. 
identiques, certains vous font gagner des r 



THESAURUS 
Trésor caché 

. · Les possesseurs de M05 sont à la téte. Au 
·' · ·mornerlt .où L9fielet$· gprf'une ve.rslon q,~ 

f'Atgled'or pottr lel,lf micro, une toute jeune 
soeiétè à'rrii/ê ave~ Uflie:u c;i'aV.éhtµre gra· 
phîque~ qu'il ~si difficl,le de n~ pas compa" 
reràson111ustie pr~déc.~sseur. T'he.saljrus 
propose de partfr>'ti I~ r~.qh.erche o'un tré" 
sor c:qcM dan$ !.J(l:chateau é'mpJi ·de cof
fres aux contet'\US ·rrorts intére~antS' et 
~anté ·de mènstrès w~s .0fuels. ·Le, ~ra
phisme· est superbe, même s'il rappelle 
étilari~ement -0~lui 'de {'Aigle"' d 1dr. Le chll~ 
te~tJ comp_ortevingt s91le.s en trois' nive.aux.. 
ce chiftr:e n'est pas·trop élevé, mais le faby
ri nthe. est pourtant eomp lexe. D 'autaht que 
Thesaurus comporte deux particufarités 
intéHis9santes;: on voit toujours les pièces 
aveë lès yeux . du personnag.e. S'il se 
retowrne, on voit la pièce sous un nouvel 
ar:igle. Et surtout le Jeu est différent à cha
que partie, puisque le plan, les monstres et 
leurs .emplacements sont calculés par 
l'ordinate.ur de façon aléatoire. A chaque 
fois que le héros meurt, on retrouve de nou
velles conditions. Et lorsque l'on arrive au 
bout du parcourt vivant, le plaisir du jeu 
reste intact pour des parties ultérieures. 
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Tyf:Je: jeu ·d~aventure graphique 

fntér~1 : * **** 
Gràphisme: * * ',\: * t 
BrU.ita e: ** 
Prix: B 

de glaces 
jeu d'adresse qui, bien qu~ 
r.évèle très attrayant. Prison

labyrinthe, vous devez en sor
s limité. Cela paraît tout simple 

mais ce est gu~re facile : l'énergie qui 
vous est attribuée à chaque partie diminue 
dangereusement lorsque vous rencontrez 
un des nombreux obstacles qui parsèment 
les galeries. Au début du jeu, le plan du 
labyrinthe s'affiche à l'écran: une quinzaine 
de secondes au niveau le plus facile, même 

Ven9eur 
lJ1:1e ternble"'guer~è spatiale a:"ê:clat"é. lia 
ba:Jaille r}'a rnalrreure~s.emen1 pài:; fOl.J.flié.:à 
votre, avantage ·et ·n'Gmbre de lfos èomp.a, . 
trigtes ;se;,~çnt vus ~pturer [farvo,s.enoe
mis. Ils sont r-etenus prisonniers dans Je.~ 
bases ~J:?_àti:ales, 'dé f'advti;rsa+re: '?d!!S 

,demeure,. le seul combattant de votre 
gr~1upe. · . · · 
Votre mission c0nsjste,â détruire vqs en.ne
mfs' et à libétèr le rnaXlm1Jm de ~rîs@nniêts. 
Mais ce.ta risque de ne pas êtr;e d.e tau't 
r.epQ's. En êffet;• les erwahissè'urs: qntsêrnê 
uR grand nombre <;le rr.iines. Sî par rn(}lhe,ur 
vou·s tbuc:hez l'unè êfeJ.les, ~lie explose 
lmmédiatemeflt et vous avec. Vous devFez 
donc· ies détrurre à l'aide de votre canon 
laser ou les éviter. Attention, si' vous vous 
trouvez trop près au moment de l'explosion, 
l'impact des débris anéantira aussi votre 
vaisseau. 
En plus qes mines, vos ennemis ont aussi 
lâché toute une armada de dragons volants 
qui vous poursuivent pour vous tuer. V.ous 
devez leur tirer dessus pour vous en débar
rasser. Il faut vous méfier de même des Ill> 

'· 
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La guene de 300 ans 
Une guerre meurtrière oppose depuis trois 
siècles les habitants de la Terre et les Lur
gons, qui peuplent la planète Endra. Le gou
vernement mondial a donc décidé de 
détruire cette maudite planète. Pour cela, 
if faut gagner l"artère centrale et anéantir 
au moins vingt Lurgons Mais c'est loin 
d'être faclfe. Le gouvernement terrien vous 

RENDEZ· VOUS 
WITH RAMA 

Aventure ....... • 
Nous somme$ en l'ari ~130. Vous incarnez 
Norton, le commandant du vaisseau spatial 
Tei"\tatilJe. Vous venez dé recevoir un mès· 
sage devotre base. Jusqu'à présent Rama 
dé:cot.Jvf;lrl près de Jupiter, a été considéré 
comme un astéroîde sans importance. Il 
a-pparaîtrait maintenant que Rarna serait en 
fait un gigantesque vaisseau spatial. Or 
voilà que redit vaisseau se dirige à une 
atlure vertigine1,1se directement vers notre 
solèil. li faut absolument savoir si ce vais
seau est habité et quelles sont les intentions 
de ses occupants. Il est bien sûr possible 
que ce ne soit qu'un engin vide attiré seu· 
lement par la force de gravité du soleil, mais 
aucun dirigeant n'a voulu prendre la respon· 
sabilité d'accepter une telle hypothèse sans 
vérification préalable. Votre vaisseau est le 
seul qui se trouve à portée de l'engin. 
Vous devez vous en approcher avec pré
caution, réussir à établir une liaison et si 
possible explorer cet étonnant produit de 
la civilisation galactique. Le manuel vous 
donnera des renseignements pour y parve· 
nir. Certaines de ces techniques ont été 
depuis longtemps éprouvées, mais d'autres 
ne résultent que des efforts de cogitation 
des savants et peuvent s'avérer impropres. 
Le dialogue avec l'ordinateur s'effectue en 
anglais quasi courant. D'ailleurs la liste 

L'8ilfervert 
Dans la jungle toot est SUSJ>eCt, surtout pour 
une petite ~e ~ui folâtre au milieu ~s 
hil;>iscus géants. Çà ne rate pas, 8ooga"80o 
éve1lue mal les longueurs et tombe au fond 
d'un goum~ ou sévit oh monstre-ailé genre 
ptérqdactyte. Où poussent Ses plantes car· 
_nlvores très friandes de puce~ fraîches. Le 
tableau est plutôt $.ombr~ J Sau(ez-vous la 
füer de ce· guêpier el'] la fâisant remonter 
par bonds, de saillies en salllle.s, vers la 
lumière et des arllèurs meilleurs'? 
Un logiciel sympathique présentant un très 
bon graphisme. te bruit qu'émettent les 
plantes en dévorant Booga-Boo est à taire 
dtesser les cheveux sur la tête. (K7 Quick· 
silva pour MSX.) 

Type: action 

Intérêt · * * * * 
Graphisme . * * * * * 
Bruitage .· * * * * 
Pflx . n.c. 

40 A moins de 100 F. B - de 100 F à 200 F. C = de 200 F à 300 F. 0 de 300 F à 400 F. E = de 400 F à 500 F. F = plus de 500 F. 







m-~~~~~~~TI99/4A~~~~~~~-

TOUT SCHUSS 

/ 

Cette fois-ci, le grand jour est arrivé : 
vous allez affronter une des pistes 

les plus dangereuses du monde. 
Sapins et plaques de verglas viendront-ils 

à bout de v~s prestigieux réflexes? ... 

100 CALL COLORC3 , 5,1) 
110 CALL COLORC4,5,1) 
120 l•JL=V 
130 G$=" 2424 7E7'E?E7E2424" 
140 G2$=" 1::;:183C7EFFFF 18" 
142 GALL CHAF~( 96 .• G!fi > 
150 CALL CHARC36,G2$) 
170 CALL COLORC9,9,1) 
18~1 C$="$ $" 
190 ~3C0=0 
20121 V=16 
210 CALL CLEAF.'. 
22f1 CALL SCF.:EEt·K 16 ) 
230 CALL COLORCl,3,1) 
240 GOSUB 1160 
250 CALL CLEAR 
260 SCO=f2t 
270 CALL KEY(0,N,E) 
280 PRINT TAB<INTCRNDt18)+2);C$ 
290 CALL GCHARC16,V,A) 
300 IF A=36 THEN 560 
310 IF E=0 THEN 470 
320 IF N<>77 THEN 400 



330 V=V+l 
340 IF V<28 THEN 380 

360 CALL HCHARC15,V-1,32) 
370 GOTO 4 7~1 
38~1 ~JL=V-1 
390 GOTO 480 
400 V=V-1 
410 IF V>4 THEN 450 
42€1 V=4 
430 CALL HCHAR<15,V~l,32) 
440 GOTO 470 
450 ~JL=V+l 
460 GOTO 480 
470 ~·JL=V 
480 CALL HCHARC15,WL,32) 
490 CALL HCHAR<16,V,96) 
500 SCO=SCO+l 
510 IF SC0=100 
520 IF SC0=200 
530 IF SC0=300 
54(1 IF SC0=400 
550 GOTO 27(1 

THEN 640 
THEN 660 
THEN 63(1 
THEN 700 

560 CALL HCHARC16,V,30) 
570 CALL SOUND(50,-5,2) 

·' 

580 F'F.'. I NT "VOS VACANCES SONT TERM I t·~EES './DUS 
CHEZ VOUS AVEC UNE .JAMBE DAN S LE PLATRE 1 

" 

590 PR I tH SCO 
600 IF SCO>SC03 THEN 1040 
610 It·~PUT "VOULEZ-VOU'.3 RE.JOUER ?'": Z$ 
620 IF 2$=" 0" THEt·4 251'..::1 
630 GOTO 6::::('1 
640 C$= 11 $ $ $" 
650 GOTO 270 
660 C$="$$ $ $" 
670 GOTO 270 
6:::0 C$= "$$ $ $$" 
690 GOTO 270 
700 C$="$$ $$ $$" 
710 GOTO 270 
720 INPUT "VOTRE NOM ?"=N$ 
730 IF SCO>SC02 THEN 770 
740 N3$=N$ 
750 SC03=SCO 
760 GOTO 890 
770 IF SCO>SCOl THEN 830 
780 N3$=N2$ 
790 SC03=SC02 
800 N2$=t·~$ 

810 SC02=SCO 
820 GOTO 890 
830 N3$=H2$ 
840 SC03=SC02 
850 N2$=Nl$ 
860 SC02=SC01 
870 Hl$=N$ 
:::80 SCO 1 =SCO 
890 CALL CLEAF.'. 
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;1:-·~· ... .,,, .. "''\. 

90t1 PR: I tn TAB( 9 ) ,; Il :u::t.:n::t.:t.:;::u:t Il 
910 PR I NT TAB< 9 ) ,; ":t.: HI -.. '.:;CORES* 11 

920 PR I tH TAB( 9 ) .: Il *:u::t.:t.:t:*::n::t.:t:" 
9:;:(1 PR I tH 
940 f'RitH 
95e:1 PR l NT 
960 PRINT N1$;TA8(20);SC01 
970 PF.'.INT 
980 PRINT N2$;TA8(20);SC02 
990 PRINT 
1000 PRINT N3$;TA8(20);SC03 
1(11(1 PRHH 
1 iJ20 PF.'. I NT 
11~.t;:(1 GOTO 610 
1040 CALL SOUNDC200,392,2) 
1050 CALL SOUND(200,392,2) 
1060 CALL SOUND(200,392,2) 
1070 CALL SOUND(200,440,2) 
1080 CALL SOUND<200,494,2) 
1090 CALL SOUND(200,440,2)· 
1100 CALL SOUND<200,392,2) 
1110 CALL SOUN0(200149412) 
1120 GALL SOUNDC200,440,2) 
1130 CALL SOUND(200,440,2) , 

.. 
,, .. ·· 

._,,,.,, .. 
114(1 CALL ~:OUND( 2~3€1, :;:92, 2) -·~ -.. ,. •,. 

1150 GOTO 72€1 
1160 PRHH 11 

1170 F'F.'.ItH " 
1180 FOR I=l 
1190 t·~E;n I 

LES JEU;~; ·· VD' .. V I DEO ·' " = : : 

vou::; PRESEt~TENT : Il : : : : : : ; : : : : : 

TO 500 

1200 FM$="LE Sl<IEUF.'." 
1210 FOR L=l TO 5 
1220 FOR I=l TO LEN<FM$) 
1230 CALL HCHARC14,12+I,ASC<SEG$(FM$,!,1))) 
1240 NE::-.:T I 
1250 FK$="COPYRIGHT""l984" 
1260 FOR J=l TO 14 
1270 CALL HCHARC24,16+J,ASCCSEG$CFK$,J,1))) 
12::K1 MD=:T J 

, /'/ 
~-/ , , 

"'""" ........ ' J 
' r:.· ... ::.~ ~ .. '* .J/ . .. . .... f ~·· a.:_,.,. 

1290 CALL HCHARC14,13,32,9) 
1300 HE:x:T L 
1310 PRitH "UTILISEZ 1111 t·~ 1111 ET 11 "t1 1111 POUF~ LES DEPLACEMEtns . Il 

1320 FOR I=l TO 500 
1330 HE;n I 
134~3 FŒTUF.'.t·~ 

CCM1ENTAIRES : 
,..,,~,.:" 

Ligne 100 à 110 définiti"on des couleurs écrans 
Ligne 130 à 140 variables des caractères 
Ligne 142 à 170 déf inltion des caractères 
Ligne 180 à 200 initialisation des variables 
Ligne 210 à 250 initialisation de l'écran 

~ Ligne 260 à 360 création des décors à l'écran 
_",.-· Ligne 370 à 890 : programme principal, teste écran et 

déplacement 
Ligne 900 à 1030 : sous programme d'impression des scores 
Ligne 1040 à 1150 sous programme sons 
Ligne 1160 à 1340 : affichage de la présentation 



t--~~~~~~~-Mos~~~~~~~~ 

IV 

BOLIDES EN FOLIE 
Arriverez-vous à terminer l'étape de nuit d'un rallye meurtrier? 

Visibilité réduite, pylônes, 
virages brusques que rien ne laisse prévoir, 

tout se ligue contre vous. 
Heureusement, la force est avec vous ! 

~ 
/ I 

1 SCREEN12,0,0 
2 CLEAR,,3 
3 GOSUB45 

r 
' 

4 GOSUB61 --- t. 

5 CLS '-i""'U 
6 FORI=lî025:PRINTTABCX1);0$(1)=NEXTI · 
7 LOCATE>:: / '( I 0 ---
8 PRINTGR$(0) 
9 REM LA LIGNE SUIVANTE TESTE LES COLLISIONS 
10 D=SCREEN<X,1)=IFD=0THEN28 
11 REM LA LIGNE SUIVANTE TESTE LES SORTIES DE ROUTE 
12 IFX><X1+20-L>THEN28 . 
13 REM LES 3 LIGNES SUIVANTES SERVENT DE TEST CLAVIER 
14 C$=INKE'î'$:IFC$=""THEN17 
15 IFC!li="Q"THEN><:=>~-1: IFK( 1THEN;;<=lELSEl7: GOTOl 7 
16 IF'CS="M"THENX=X+1:IFX>38THENX=38 
17 KM=KM+.01 
18 REM LA LIGt~E SUIVANTE E>~ECUTE LE RETRECISSEt1ENT DE LA ROUTE 
19 IFKM-INT< KM)( . 01 THENL=L+l : PLAY"03A1L1-2DOREMIFAMIREDO": IFL >6THENL:-.:6ELSE24 : GOTO 
24 
20 REM LA LIGNE SUIVANTE CHOISIT LA DIRECTtON A PRENDRE 
21 Xl=Xl+INT<RNDC1>*3)-1 
22 IFX1<1THENX1=1 
23 IFX1>30THENX1=30 
24 LOCATE0,2410 
25 PRINTTABCX1);0$(L) 
26 PLAY"D001L1" 
27 GOT07 
28 CLS: PRHff"PERDU" 
29 PLAY "05L12DODODO" 
30 PRit-ff: PF.'.It-ff : PRINT: PRINT"VOUS AVEZ REUSSI A PARCOURIR LA DISTAt·~CEDE 11

; INTC KM:t.1 
00)/20;" KILOMETRECS )" 
31 PRINT =PRINT=PRINT 
32 I FKM< 2THENC$= 11 VOUS MANQUEZ D 1 EtHRA I NEMEt·n ! ! ! " : GOT037 
33 IFKM<4THENCS="C'EST DUR DE PEDALER , N' EST-CE-PAS ?! ! !":GOT037 
34 I FKM< 6THENC$=" . .JE PARIE QUE VOTRE PRENOM EST t·~ I CK I ••• " : GOT0:37 
35 I FKM< 8THENCS= "EtmAGEZ VOUS AU PAR I .S-DA~:.AR 1986 ! ! " : GOT037 

'l 



36 C$="JE SUIS CERTAIN QUE VOUS AVEZ TRICHE(E) " 
37 PRIN.TC$: PRHff: PRINT 
38 PRINT"VOULEZ VOUS REJOUER ?" 
39 A$= I ~~PUT$( 3 ) 
40 IFA$="0UI"THEN3 
41 I FA$< > "~mt~" THEtf39 
42 END 
43 REM INITIALISATION 
44 REM DES CARACTERES PROGRAMMABLES 
45 DEFCR$(0)=0.12,30,2a.2a.12.14,4 
46 DEFGR$(1)=8,28,42,73,28,42,8,0 
47 DEFGRS<2>=129,66,36,24,24,36,66,129 
48 KM=0:X1=16 
49 X=20:Y=0:L=1 
50 0$( 1 >=GR$( 1 )+" 
51 D$C2)=GR$(1)~' 
52 C•!fi( 3 >=GR$( 2 )+" 
53 D!li< 4 >=GR$C 1 )+" 
54 0$( 5 >=GR$( 2 )+" 
55 D$( 6 )=GR$C 2 )+" 
56 CLS:RETURN 
57 
58 
59 
60 REM INSTRUCTIONS 

"+GR$< l) 
"+GR$< 1) 

"+GR$( 1) 
"+GR$( 2) 

"+GR$( 2) 
"+GR$( 2 > 

61 PRINT"VOULEZ VOUS DES INSTRUCTiot~S ?" 
62 GOSUB78 
63 I FA$=" N" THEt~72 
64 IFAS="O"THEN66 
65 GOT062 
66 CLS 
67 PLAY" 03A 1DOA2DOA4DOA8DOA16DOA32DOA64DO .,-
68 PRINT"VOUS ETES DANS UNE VOi TURE ET VOUS DEVEZPARCOURIR LE PLUS DE Kr1 SANS SO 
RTIR DE LA ROUTE QUI SE RETRECIT PROGRESSIVEME~ff" 
69 PRINT:PRINT:PRINT 
70 PRINT"POIJR DIRIGER VOTRE BOLIDE,SERVEZ VOUS DE LA TOUCHE 'Q' POUR LA 
E DE LA TOUCHE 'M' POUR LA DROITE DE LA TOUCHE 'STOP' POUR 

L'ECRAN" 
71 LOCATE0,15,0:PRINT"BONNE CHANCE ! ! !" 
72 PR I ~ff : PR I NT : PR I tH "APPUYEZ SUR D POUR DEMARRER ••• " 
73 GOSUB78:IFA!fi<>"D"THEN73ELSERETIJRN 
74 
75 
76 
77 REM L'ORDINATEUR ATTEND L'ENFONCEMENT D'UNE TOUCHE ET MET SON CODE DANS A$ 
78 AS=INPUTS<l):RETURN 

COMMENTAIRES : 

Ligne 
Ligne 
Ligne 
Ligne 
Ligne 

1 à 5: initialisation des variables et de 1/ écran 
10 : teste les col 1 i sions 
12 : teste la sortie de route 
14 à 17 : test du clavier 

18 rétrécissement de la route avec une petite 
musique 
Ligne 21 à 27 
ligne 28 à 31 
Ligne 32 à 37 
Ligne 38 à 42 
Ligne 44 à 47 
Ligne 50 à 56 
ligne 61 à 78 

choix de la direct~on à ·prendre 
affichage de la perte du jeu 
choix d/une phrase en fonction du score 
test d/une no~velle partie 
définition de~ caractères graphiques 
variable de la route 
explication du jeu 



Votre bombardier a été touché avant d'avoir mené à bien sa mission. 
Peu à peu, il perd de l'altitude. 

Tout espoir est-il perdu? 
Conservez votre calme et essayez malgré tout de détruire 

le centre névralgique de vos ennemis. 
Handicap supplémentaire: vous ne pouvez pas larguer 

plus de bombes par passage. 

1 POKE USR "b" I BIM 00100100 
2 POKE IJSR "b"+L srn 00100100 
3 POKE" USR "b"+2, BIN 00011000 
4 POKE IJSR "b"+3,Brn 00111100 
5 POKE IJSR "b"+4, BIN 00111100 
6 POKE IJSR "b"+5, BIN 00111100 
7 POKE IJSR "b"+6, BIM 00111100 
8 POKE USR "b"+?,BIN 00011000 
9 LET t=0 : BORDER 5 : PAPER 5 : CLS : INK 0 : PR I NT AT 10, 12; "Borllbers" : PR !NT AT 

15 .• 5; '"v'otre rrii ss i c··r1 : cletr•.ü re la. v i ll e , et , Pour cela vo•J.s 3.vez 2 bor•lbes Par P 
a.ss 3.9e • APPIJ.!:lo?Z ~:.u.r 0 P•:••J.r les fa.ire torr.ber . APP•.tYez s•..tr •J.ne touche Pour corrir'le 
ncer • " : PAUSE 0 : LET c=0 : LET x=0 : LET 3.=0 : LET ~=1 : LET b=0 

10 CLS : GO SUB 2000 
11 INK 0 : LET d=1 : LET y=0: LET x=0: DIM aCl~) 
12 FOR i=l TO 15 : LET aCi)=INT <RND*4)*2+12 • NEXT i 
13 FOR i=0 TO 28 STEP 2 
14 FOR J=aCi/2+1)+1 TO 21 
15 PRINT AT J,i;CHR$ 144;CHR$ 144 
16 NE:X:T J 
17 PRINT AT a(i / 2+1),i;CHR$ 146;CHR$ 149 
18 NEXT i 
20 LET x=x+2 
30 IF x >=30 THEt~ LET >'=0: L'ET d= 1 : LET ~ =!:! + 1 : LET 1:=0 
32 IF w>=22 THEN CLS : GO TO 10 
35 IF aCINT (X/2)+1)(=~ THEN GO TO 100 
40 INK 2: LET s=l: PRINT AT y,x;CHR$ 147;CHR$ 148 
45 IF I NKEY$= "0" AND c< 2 THH~ LET c=c+ 1 : LET a=x ' LET s=0 : LET b=i:i + 1 
50 IF <c<>l OR c()2) AND s=l THEN PAUSE 4 : GO TO 65 
52 INK 0 
55 FOR i =y+l TO aCI NT Cx/2 ~+1)-1 : PRINT AT i,a; CHR$ 145 • PRINT AT i, a ;" " : NEX 

T i 
56 IF c=2 THEN LET c=3 
57 LET d=0 
60 IF a( INT ( X/2 )+1 )=21 THEN PRHff AT 2L a.;" " ' LET a.C INT < x/2 )+1 )=22: LET t= 

t+ll : GO TO 65 
64 IF aCINT Cx/2)+1 )(=20 THEN LET t=t+l3 : LET aCINT (X/2)+1)=aCINT Cx/2)+1 )+2 • 

PRHff AT a( INT (X/2 )+1 )-2,x; " ": PRitH AT a( INT (X/2 )+1 )-1, x;" " 
65 IF d<>0 THEN PAUSE 5 
66 LET d=l 
85 PRHH AT:.., >~; " 
90 GO TO 20 

100 CLS : INK 0: PRIMT AT 5,4;"1/0TRE AVION S'EST ECRASE CON-TRE UN BUILDING LOR 
S DE VOTRE MISSION • VOTRE SCORE EST : "; t 

110 PRINT AT 20,2; "APPu::iez s ur 0:1 Po:•ur re.;ouer ,n Po•J.r arreter • " 
120 IF INKEYS="o" THEt-~ GO TO 1 
130 IF INKEY$="ri" THEN STOP 
140 GO TO 120 



2000 POKE USR "a.", BIN 11111111 
2001 POKE USR "a."+ l / 8 IN 11111111 
2002 POKE USR "a. "+2, BIM 11111111 
2003 POKE USR "a" +31 SIM 11110011 
2004 POKE USR "a." +4 / B IN 11110011 
2005 POKE USR "a." +5 , 8 rn ~ 11 1(1011 
2006 POKE USR "a."+6,BIM . 11111111 
2007 POKE USR "a. "+71 SIN 11111111 
2010 POKE USR "c",BIN 00000001 
2011 POKE USR "c"+l,BIN 00000001 
2012 POKE USR "c"+2,8Hl 00000001 
2013 POKE USR "c"+3, BIN 00000011 
2014 POKE USR "c"+4, BIN 0000011 1 
2015 POKE U:3R "c" +5,8IM 00001111 
2016 POKE USR "c"+6, BIN 00111111 
2017 POKE USR "•:"+?, BIN 11111111 
2020 POKE USR "d",BIN 00000000 
2021 POKE IJSR "d "+ L B rn 00000001 
2022 POKE USR "d"+2,BIN 10000000 
2023 POfC.E USR "d"+3, BIN 11000001 
2024 POKE USR "d"+4, BIM 11111111 

Cct1HENTAIRES : 

2025 POKE IJSR "d"+5,BIN 11111111 
2026 POKE IJSR "d"+6,BIN 01000000 
2027 POKE USR "d"+7, BIN 00000000 
2030 POKE USR "e" , BI N 0(100€1000 
2031 POKE USR "e"+l, BIN 11 111000 
2032 POKE USR "e"+2, Brn 10010000 
2033 POKE USR "e"+3, BIN 11010010 
.2034 POKE USR "e"+41 BIN 111 11010 
2035 POKE USR "e"+5, BIN 11111010 
2036 POKE USR ".;."+6,BIN 11110010 
2037 POKE USR ".;." + 7, 8 IN 0100€1000 
2040 POKE USR "f",BIN 10000000 
2041 POKE JJSR "f"+l 1BIN 10000000 
2042 POKE USR "f "+2, 8 rn 100€10000 
2043 POKE USR "f"+3,BIN 11000000 
2044 POKE IJSR "f" +4, B IN 11100000 
2045 POKE USR 11 f" +51 B IN 11110000 
2046 POKE IJSR "f"+6, BIN 11111100 
2047 POKE. USR "f"+?,SIN 11111111 
2050 RETURt4 

Ligne 1 à 8 : déf in it ion d'un carac t~r e graphique 
Ligne 9 : présenta tion 
Ligne 12 cho ix de la hauteur des immeubles. par 
11 or di na te u r 
Li gne 14 à 16 : trace les immeubles 
Ligne 35 : tes t e s i l' avi on touche un immeuble 
Ligne 45 : t este l e l aché de bombes 
Ligne 55 à 85 tes t e si un immeuble est touché , pui s en 
effac e une parti e s i c'e s t le cas 
Ligne 100 à 140 : l ' ordinateur vous demande si vous re j ouez 
Ligne 2000 à 2050 : déf i nition des des sins avions , immeubles 
et bombes 

- - -----ATARl600XL-------

TIR A L'ARC 
Le tir à l'arc exige une concentration parfaite. 

Arriverez-vous à égaler les meilleurs archers. Un conseil, n'oubliez pas de compter 
avec le vent, qui peut dévier vos flèches. 

4 GRAPHICS 7 :PLOT 114, 0: COLOR 3:DRAWTO 140,0:DRAWTO 140, 26:DRAWTO 114 , 26 : DRAWTO 
114,0 
5 POKE 752,1 
6 POKE 708 , 2 :POKE 710,4:POKE 709,8 
7 GOSUB 500 
9 COLOR 3:PLOT 10 , 48 : DRAWTO 20,48 
10 FOR I=O TO 5: PLOT 30+I*l0,10: DRAWTO 30+I*l0,18:NEXT I 
13 FLECHE=7 
14 WIND=INT(RND(0)*2):PUISS=INT(RND(0)*10) 
15 ? 11 VENT FORCE 11 ;PUISS; 11 DIRECTION ";CHR$(27);CHR$(156+WIND) 
16 ? "ANGLE " 
17 ? 11 SCORE ";SCORE 
18 COLOR 3:PLOT 10 , 48:DRAWTO 20,48 
20 I=O:ANGLE=O 



30 ARC=O:ESSAI=d: TIR=lO 
50 COLOR O:PLOT 150,I:DRAWTO 150,I+26 
60 COLOR O:PLOT 149 , I+5iDRAWTO 149 , I+21 
70 COLOR O:PLOT 148,I+lO:DRAWTO 148,I+l6 
100 I=I+l+(WIND*2-l)*PUISS/20 
105 IF I>65 THEN 3000 
110 COLOR l:PLOT 150,I:DRAWTO 150,I+26 
120 COLOR 2:PLOT 149,I+5: DRAWTO 149,1+21 
130 COLOR 3:PLOT 148, I+!O:DRAWTO 148 , I+16 
140 IF PEEK(53279)=7 AND ESSAI=l THEN ARC=l 
141 IF ARC=l THEN GOTO 2000 
145 IF PEEK(53279)<>7 THEN GOSUB 1000 
150 GOTO 50 
500 FOR H=O TO 2 : COLOR H+l 
501 FOR I=H*S-13 TO 13-H*5:S~INT(SQR((13-4*H)-2-I*I+O.l)):PLOT I+127 ,SQ+l3:DRAW 
TO I+l27 ,13-SQ 
502 NEXT I:NEXT H:RETURN 
1000 ESSAI=l:SOUND 0, 20, 6,1 
1010 ANGLE=ANGLE+l:IF ANGLE>9.9 THEN ANGLE=O 
1020 POKE 40850,INT(ANGLE)+l6 
1030 RETURN 
2000 SOUND o,o, o , o: co10R O:PLOT TIR,48:DRAWTO TIR+10 , 48 :TIR=TIR+8 
2010 COLOR 3:PLOT TIR, 48:DRAWTO TIR+l0 ,48:IF TIR>130 THEN 3000 
2020 GOTO 50 
3000 XX=I- 35:YY=2.6*ANGLE 
3010 IF ABS(X:X.)<=13 THEN COLOR O:PLOT 127+X:X , 26-YY . 
3020 FLECHE=FLECHE-l:COLOR O:PLOT 20+FLECHE*l0,10:DRAWTO 20+FLECHE*10 , 18: YY=YY-1 
3: GOSUB 4000 
9030 COLOR O:PLOT 150,I! DRAWTO 150, I+26 
3031 COLOR O:PLOT 149, I+5:DRAWTO 149,I+21 
3032 COLOR O:PLOT 148, I+lO: DRAWTO 148,I+l6 
3040 COLOR O:PLOT TIR, 48:DRAWTO TIR+l0, 48:TIR=TIR+8 
~045 IF FLECHE=O THEN 5000 
3050 GOTO 14 
4000 IF X:X-2+YY-2< 16 THEN SCORE=SCORE+lOO:RETURN 
4010 IF X:X-2+YY-2<81 THEN SCORE=SCORE+50: GOTO 6000 
4020 IF XX-2+YY-2<169 THEN SCORE=SCORE+lO:GOTO 6000 
4030 RETURN 
5000 ? '' SCORE FINAL : ";SCORE 
5010 IF PEEK(53279)<>7 THEN RUN 
5020 GOTO 5010 
6000 SOUND 0,30, 8 , 2:FOR KK=l TO lO : NEXT KK:SOUND o, o , o , o:RETURN 

COl't1ENTAIRES 

Ligne 4 à 10 : .affichage du décor du Jeu 
Ligne 13 : nombre de flèches disponibles par partie 
Ligne 14 choix aléatoire de la force du vent par 
1 ' ordinateur 
Ligne 20 à 30 1 initialisation des variables 
Ligne 50 à 130 : trace la fin du décor de l'écran 
Ligne 140 : teste si la touche •sTART• est pressée 
Ligne 500 à 3010 : calcul du tir 
Ligne 3030 à 3045 1 déplacement de la fleche à l 'écran 
Ligne 4000 à 4030 calcul du score en fonction de la 
position de ·la fleche . 
Ligne 5000 affichage du ~core après cinq fleches 
Ligne 6000 : routine de son 
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VENTES 

V02/108 - \/ends La"" 200 ISecaml + 16 K + Magnéto 
+ manettes de jeux + K7 Basic '1endu ,+ nombreux livr9s: 
1 500 f. PB 100 + OR 1 + rivre PSI et ETSF: 400 F. 
Michel CRESSON, 153,...._ dll Mftc:Ni.Lodotc, 
93330Neumy--. T6L: 30U2AI. 

V02/107 - Vends échiquier 6ectronique Sensor Chess SCl, 
exœlent état [peu S8M1 + module hyper moderne, le !OUI : 
1 000 F. Eric DE MARCHIS, 4,ruo d'~, 9ZIGO ~ 
ret. T6L: nll 733.61.09 ~ 20 h). 

V02/108 -Achèta CBM 64, MSX, Spectrum, Ol, mal$ sur
tout Apple 2e, 2, 2c. Vends Sega~Yeno SC 3 ()OO + 
3 cartouches + lecteur da K7 + Joyslick + Basic + 
manuel + prgs: 2 000 F. Rldwd BURY, 34,--Gan
betl8, 75020 Parla. T6L : 366.68. 13. 

V82Jtel9 - Vends, cause changement ordmœur, Laser aXl 
+ ext. 16 K t K7 démonstration, état neuf: valeur 2 100 F, 
vendu 1 500 f . Fr1onck· FATET, Mol*oy, 71840 Givry. 
Tél: C1S147.17.33. 

V02J110 -\/ends console CSS Coleco evec K7 
Sch11oumphl, Mousa Trap, Donkey·Kong, Gorf, Cosmic, 
Zaxxon, Subroc, le toot en très bon itat: 2 500 F. JNn. 
W.RRR0,33,ruodooni..,Mml~ 161.: 
111 591.39.15. 

Ye21111 - Vends pour Atari 600, 8lO XL. Pl'ogr«1Vnes de 
jeux: Pinball, Zeppelii, Archon. Dimension >< lode Run· 
ner, 811!. U!œ u demande: prix iméres:sanlL ....._ IAU. 
NAY, 1,-do Gmc:ogno, 7113'1.H ,..,__ 161. : 
474.48.70. 

VIZl112 - Vends pour ces Spaca Panic. Cosmic A...,. 
ger, lady Bug, lcqiing, °"'*"'tKcng Jtriot: 150 F pib. 
Zaxxon: 160 F et Alati 600 XL + K7: 1 500 F. ~ 

llOSll, 10,ruoCobit,M13'Nogont~ T61. :l11 
32U4A2. 
vtVl 13 - Vends axlSde CBS + K7: 900 F + ""'1i K7: 
400 F + Supei Cootrolle<: 300 F + 11K7:200 Frunité 
dont Football, T amn, Rocky, ffonlSie, Subroc. Jeon. 
CIM>do SAVOURt, 21, rue Anloine-MMio-Colin, 
M4G8 YitrylSoine. T61.: 81.37.71. 
V821114 -C9S: 600F, Tl/Ibo: 400 F, Spaœ Fury, 
Sch11oumpf, lady Bug, DOllkey-Kong Jr, Pepper, Mr Do : 
150 F, Subroc, Zaxxon, looping: 200 F, Miner 2049, Pis
top: 220F. l'nndl FISCHER, 27,bd dot N1tion1. 
1821111 ~ T.i. : C89143.38JI. 
V02/11& - Vends XL 600 + ext. mém. + adapt + magn. 
+ tabl. + poign. jeux + 1 jeu: 3 300 F, jeuxdim. x Sur· 
vivor Dreadnaught: 200 F, PC Spitfire, Aœ, Solo Flight: 
150 F PC. Bnn>MtNAOER,37,ruodotl'lantH,bt.10, 
~ 333, 93IOO A!Qy-80is. 
VO:IJ118 - Vernis TI fliJ/4A awt manettes jeux documen· 
tation et 5 loglciels (Parsec. Munchman, Carwars, Echec, 
Alligatot mlxl: Io tout 1 200 F. Til: 12.GI 71.73.34 fAipM 
18hl. 
V021117 - Vends consoifl Mane! + 10 K7 (Sharq, Burger· 
time, Dtacula, etc.): 1 600 F. tntelllvoiœ + B· 17 + Bomb 
Sqad: 500 F là débattre), 1 900 F le tout. ~ai possible. 
l'loololSPINOarl,chenindo a-r.om,71lfilll ... 
T61.: 131090A57. 

V02/111 - Vends Sega Yeno SC 3000132 Kl + moniteur 
dêsassembleur + nombreux programmes + péritsl + 1 K7 
+ manuel Basic PX 29X> à déb. lval ré!te 3:n'.> FI. 6'IM 
DINS-SY, c LH Alfttlu•, Chmm dot.-._ 1347t 
Soint-Mulml...U. Soiritll Baume. Til : 19411UU2. 
V02111t - Vends A tari VCS très bon état + 18 cart. IDig 
Oig, Dornon an., Gort, Poe Man, Jungle ... ) + manettes, 
ensembltousépd, 2COO F. &nn.lllaloSBIRE, 123, ruo 
do la Tcu, 75118 Porit. T61.: 5M.13.55. 

\1121128 - Vends Ml5 + magnéto + crayon op!. + irter. 
maieuesJX + - + 5 K7 !Yé!i, lnterœp!Eur, Piot. 
Stanley, Elmilatllll + 3 IMes. Valalr4:n'.> F, cédé 2900 F. 
Gênld MOISAN, la~ Cohnioux, 22G .......... 
T61.: IMl34.37A 
V02tl?1 - Vends CBS + Péiitel + adapt antsme + IJOÎ' 

grlées, Sp6cial.Rocky + K7 Oonby·Kong, Z.X.on, F<og
ger, Sobroc, Trne Ploc. Ftonlile, Roclly + noliœs, 3COO F. 
PlebBREJAN,2,ruodll~IM'IOO.... 
lly. T&.: Dl t14.IU4. 
W21122 - Vends console Ccleco-CBS + cartoudles 
a· B«t, Donkty-Kong, Ven1>1rt, CerniYal, lady-Bug 
2to:l F, -· pen """2' carlOUche ~ 291 F. 
- LAffAllllER, 24 . ...... V1grm, 74240 Clll
llrd. T 61. : l50l 31.12.11. 
Vl2/124 - Vends Commodote 64 P1l lencc<e IOlUS garan
tie) + magnétOC88tte + 400 logiciel& Feies oflles. .-.. 
Fnnçdo LE GUYAD81, 7, Grondoo«uo, 71241 a.. 
boulcy. T6L :C31571.211.2t(lpto21D'--l. 
Vl2/1Z5 - Vends console CBS Ccieco + Donkey-Kong + 
module Rocky, Basabal, Decethlon, lime Pilot, Warga
mes ... Valeur4200 F, sacrifMlà28lO F, àdébanre. ~ 
More BEUAlcHE.9t. ruo do ..... 13100 ._., T6L: 
217.88.27. 
\/02J1ZS - \/ends consola de Jeux Brant 67400 avec 10 K7 
n,. 43+, 39+, 51+, 42, '41, 30, 44, 16 et Super Cobra, 
le tout 2500 F. Prix à !'unité à débatùe. S6bestion 
BOUTRY, L 1l1y~oa.flo111 IV1l-de·M.,ne), T61.: 
11lllU3AO. 

Ye211Z7 - Vends Atari 500 XL Pal + magn. 1010 + 
4 logiciels + livres de programmes 1écents (2 moisi, cause 
achat d'un Apple. YOlrick DEMEAUX. 88,ruo dot 
Vlgnel-. ~re!SolM, 7M20 Y- Til : 
11&.42.11. 

V1121121 - Vends \/IC 20 + 1 cartouche 1 200 F ou avec 
4 cartouches 1500 F llode Rumer, Ae, T~uard N, Cho
plifur). Cyit FARINEAU, 5,Alkdotlllo, J'MllV ....... 
_.... T&. : 131971.n.14. 

\/02J1zt - Vends Heer« 1 avec manettes jeux + manuel 
+ dictionnan Baoic + 5 logiciels. Valeur 3500 F, vendu 
2COO f. bdon IARDOuailT. Til: 12917U134 (lpto 
111-.ol 
WW01 - Vends $pedJ\ln 48 K + P4rihl t .,,.,_ t 
interface + magnéto K7 t JO 1(7 + monuel t JO jeux à 
taper ""'5 gatar\4Îe I06/85l, fac1ur81 lourries. Prix : 2 8lO F. 
Raymond Pffl.llSIT, 61."" JMn.flilm n.tlleud, 
tl1311ay..........._. T&.: MUU7. 

V131112- Vends Amri lm XL + lecleur disquettes + 
--+ 10ca11luehes et~ t Mes. Elat neuf. 
Prilc int4ressant, ca<l$0 double~· llidlll RATAZZI, 
15,- ........ MSParit. T&.:&21..34.16. 
11131113 - Vends ou échange~ ARJ1e 11 lt de 
:mprogiwnnesl ........ PUZSI. 1,llMdoll ..... 
lollll, 71821 L 'Etlntle-V.0. TM.: 1\13111IJUI œ -
U.l . Pllrica 1131 1%1.15.A 
V031104-Atari 8lO XL Vef>ds ou échange de très nom
br9ux p<0gtarnmas jeux et u1iitail9S (nou""81Jtés). UGn 
KRUSZAN8Kl.ct...ninde Momont,~ 
MINI, 311211....r. T6L: •&UUO ..... 1th. 
Vt31811- Echange nombreux jeux pour Ami 8lO XL en 
K7 ou disq. P~ plus de 200 Pfogtammes. Sti6plwlO 
BIDOUZE, 417,- ... Wdoc, S3&20 Blugeo !Bor
deud. T&. : 151128.54.24. 
V0311G7 - Vends onlînatèur Adam CBS + K7 + console 
de jeux + œttouehes. Prix: 7700 F. Rollnd llOUTBOUP, 
32,.-dolll'llltodo~'lli018 ....... T6L: 
251.42.93 ..... 28 h. 
~ - Echanges guitare t ampli + méthode rocl<, 
bluescontre0ric/Atmos,ZXSpecu1Jm48 K. AtarilllO )(l, 
Commodore64. Régicn Paris. Dlrill ANYl,11,ruoMldt
........, 75015 Pooto. n1.: 113.41.12 ....- 11 h. 
~ - Vend~ console Matte! t 1 K7 en bon état. Le 
tout au prix inléféssant de 500 F à saisir ires vite. R6ponsa 
assurée. .-.E..IÇGÎI OUVIER, ...-. ,_,,,., 
7W111P8riL161.: 111372.li0.2ldo 1thU1 hdo potN--· V83/01t - Vends CBS 102/841 t COO F + K7 Tll'bo 500 F 
+ Zauon 250 F + Cosmic Avenge 250 F t lady Bug 
291 F + PisWpDl Foule tOut: 2500 F, prixnouf :3Dl F. 
Utgentl Plerra~1W13Plri&. l6L: &ll.l1J7 ..... 
19h. 

Yl3I011 - Vends ZX 81 + 16K ((13/841 + manuel O. + 
K7 t progranvnes. Vendu: 500 F. SylninŒLOUDOU, 
zt,ruo .......,.,..._.., 161.: 414412. 

"'31112- VendsYenoSC3XO B 132KRAMI llilsbon6clt 
+ 4 cartooches jeux + K7 assembleur 2300 F. Jom. 
Mldiol NOtllRIT, t, .... a.y Ck*9t. ,,.. -
T 61. : 116131. 14.52. 

CBS CARTOUCHES PEPER IL. ............................ 289 F QUICK SHOT Ill ................. ... H 239 F 

PITFALLI! ............................. 259F 
FRANTIC FREEDY ............... .... 259 F 
SPECTRON .... ........................ 259 F 
LADY BUG ............ ........ ........ 289 F 
SCHlROUMPFS ............ .......... 289 F 
VENTURE .......... ... ........... ..... 289 F 
GORF ............................. .. .... 289F 
DONKEY KONG JR .. ................ 289F 
FRONT LINE ...................... .... 289F 
OMEGA RACE ...... .. : ....... ........ 289F 
VICTORY .. ............. ............... 289F 
GUST BUSTER ...... .... ........ ...... 289F 
POPEYE ............................... 289 F 
Q-BERT ................................ 289 F 
FROGGER ............................. 289F 
MOUNT AIN KING ................. ... 289 F 
SPACE FURY ......................... 289F 
ROLLOVERTURE ........ ............ 289 F 

COSMICAVENGER ................. 289F 
OILS WEU.. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 289 F 
JAMES BOND .................. ...... 329F 
DESIBUCTOR .... "" ............... 329 F 
DuKES OF HAZARD .... ... ..... ... . 329 F 
MINER 2049 .. ... ... .................. 329 F 
BUMP AND JUMP ... ................ 329 F 
TELL Y TURTLE ...... ....... ... ... ... 329 F 
PITSTOP.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329 F 
BURGER-TIME ..... ..... ............. 329 F 

K7 digitale ADAM vierge ........... 56 F 
Ruban imprimante ADAM . . . . . . . . . 69 F 

ROCKY sans poignée . . . . . . .. . .. .. . . 329 F 
SUPERCONfROLLER (l'unité) ... 259 F 
CABADGE PATCH KID ............. 329F 

JO Y STICKS 

Q~CKSHOT!I ...................... 149F 

LOGICIEL AMSTRAD 

MASTER CHESS ...... ........... .... 119 F 
GRAND PRIX DRIVER ... ........... 1 {9 F 
HARRIERAITACK .. ........ ...... .. il9F 
ROLAND INTIME .. ...... ........... 119F 
SURVIVOR .... .............. ........ .. Il9F 
FLIGHT PATH 737 ............ ... ... . 119F 
ROLAND IN THE CAVE .. .. ... ...... 119F 
GESTION FICHIER ... ...... ... ... .... 130F 
BUDGET FAMILIAL .... ............. 130F 

BONDECO~Eàrënvé>yerà:LEJEUÉLECTRONIQUE. .. ~: :. )! ,, . 

35, rue St-Lazare, 75009 PARIS .. Tél. ;)6 (1)1~74~3JO:ou 68; bis, av. des Minimes, 31000 TOULOUSE: Tél:;: 16 Ç~p 22.60:49. 

Qté Désignation 

Offre valable dans la limite 
des stocks 



W311113-Veiids TI 99/4A + cordon + ~éto + Joys.
lick + Basic é!endu + monùels + 10 livres + 6 jeux !Par· 
sec, Othelo, ele.I + 10 K7. Prbc:2500 F.6-goeVIEUX· 
TEMPS,cNriidu ........ 1411tV .. ~llh. 
T61.: llll3$.2U4. 

V03ID14 - Affûe à saioir I Vends SpecC"aVideo V 318. Prix 
neuf: 4100 F \MC meg'*o + 4 K7 + manuefl, connoc· 
tion ~el. le ll>Ut: 2600 F à <Mbattze. Nicoloa MAJC. 
lAJC.2.•dol"'"-,111lta.y. T61.:l1)4e0.73.JI 
' pordr dt 19"' 
VIXl/016 - Vends T07 + Basic + 2 cartouches Jeux + 
cf1Vers programmes, étal neuf oo éthange contre Convno
dore 64 Secam oo M.S.X. Echange aussi mn chaine neuw 
C8U90 double emploi + ENC. CWrlld NOYAU, :14, rue 
.-..........tf1IO~T61.: 
IOllOtUUI. 

YMlt- Vends console ces + prise anterule + O.K. 
+ eCS Ouest Fot Tire + ~ic Advanger + prolonga· 
teur dl! manettes. le !Oui cédé pour 1900 f . Devld 
ARNEAU, 17,.,.dt~.rMldenceLtPwc. 71Z10 
Gllyoncaurt. T61. : 131043.21 ... 

Yal0t7 - Vends Atari 800 XL Secam 1121841 + lecleur 
dedisq. Prixn!ef: 5500 F, venclJ: 4300 F O<JMC 15jlux 
SUI disq. oo can. Prix .... : 8500 F, ""'1<b: 6600 F . .... 
Cii ROIEIT,21,ruedu C-... .......,., 7s.,....., 
T61. : 11)329.41.21IPia1911. 

V9111111- Urgent 1 Ve11ds VCS Atari + 2 paires dl! manet· 
les + 7 K7. le 1ou1 en très bof> .étal pour 1000 f + 
cadeaux. Ariel PIA. 21, ...... du Maine, 14610 i... 
~· T61. : &14.57.401Pia 19h.iWMk....S. 

VAI019- TI 99/4A + ma- + 3 cartouches + 
magnéto + 2 K7 + flCCClds. Prix: 21m F. Arari VCS + 
5 K7 pograrnmatioo + daWr peu 1000 F. Un cadolu peu 
IO<Jl achetellrf ~ PBIŒllOIS, 515, rue Henrl
a.i.-, 94lia0~_._, T61.:1QUU7. 

V03I020 - Vends CBS Coleco + module Turbo + 1dop· 
laleur Pêritèl + 8 K7. Prix: 2500 F. Mlle OCHUIAFEN, 
13, rue dtt 11r1u11-, moo s.fut.o.n11. T61.: 
(1)129.72.IM. 

V83ll21 - Vends Vld6opac .Jcl 25 avec 19 K7 : ,,.. 6, 9, 
14, 15; 16, 20, 22. 29, 34, 35, 37, 38, 4f, 42, 43, 51, 52. 
53, 56. Prix normal: 4500F, ..adu: 1800F. Pllllppo 
HEIJllla.3,ruodoll,...,.,mOO~ 
T61.: Ill QD.04.47 ou 430.38.•. 
VG3ll22 - Vends ou tlclienge poor A tari 800 XL nqmbreux 
jeux sur K7 ou disq. Prix tr6s Îl'll«essent. liste sur demande. 
~TEIGNY, 4, plooo do lo_.....14470 
!Jllnt.Uger. T61.: 6IU0.2C. 

Vl3I023 - vends COftlON ces + a K7 !Donlcey-Kong, 
Zaxxon, o· Bert. Udy·Buo. P'llfal, Donlcey-Kong JJ, 
Decalhlon, Gort). Prix: 200 F. JM>l.uc HUFSCHMm, 
27, rue Bufkln. 93420 Vllopmo. T&: 1811.91.81 IPia 
1111. • 

YIXl/024 - VOflds Aquariua Péritel 20 Ko 103/64) + 
magnéto+ Elq>ander + manettes + 6 cartouct>os I<>. 
lion lich., Utopia, Donjons 30, ele.I. Ett~ '*'f. !lfix: 

~:.t=.r:=~ 25
· .., .-~ 

V03/12li - Urgent wnds, A tari BOO Xl neuf sous garantie 
avec cordons et transfo. Jamais servi ; 1 500 F mag<lflo 
cas: 390 F. Neuf. Y-SIGNORl,20,ruePdnlet,'2390 
\filll~nne. T61.:lf1)798.11.18. 

W3.'1121- Vends Dragon :i:l Ko. T.b.é. 3 l'.Xl F. T.b.é. Pâ'i. 
+ magno + 2 joysticks t 3 cart (Pac·Man) + Shuttlt + 
H'~ Flighl + 4jeuxd'aade + 20jeux + 4Wres. AcMbel· 
119 ..... 89IOIT, 13, ._duTir,21148s.mur
Auxà T&: IOM7.1L72. 
V03J027 - Vends Vid6opac C 52 + 13 K7 
n° 1-7·9'12· 18-23-24.Jl.JS.41-4244-49. Prix: 1 600 F. ~ 
1111TOQUE,146, ovenue du Mftchll Foch, 94000 C,._ 
i.11. T61.: 01.199.12.56. 
V03/UU - Vends imprWnante graphlqUe Seil<osha 6P - 0 
500 A (garantie jusqu'en d6oembre !15, très peu 98Me) + 
oordon, prix à déblm. S.,... HAJEK. ...... dt l'fdlae, 
ll2Y ...a.-. T61.: 21.aM.11. 

Y03ll2I - Exœp1Ïorv1el 1 vends Oric 1 48 K + afrner1ta
tion + Pl!rilel + cordons + !Mes + 17 K7 !valeur: 1 100 F1 
1 eoo F. Fnnd< TALBOT, 12, .... dt Bnmeno. 94328 
Thioil. T6L: 01~62.21. 
W3ll30 - 1 cons. C.B.S + wp. Control!OB + adap1a. 
multi K7 + 7 K7 CBS !Rocky get. Io. Apschal W119 W• ... I 
+ 8 K7 Atari le tout : 2 500 F. Cons. Mattel + B K71Tré
sor TA. Rmin, Donjon$, Dragons, Dracula de Mon Attaek 
Sword 5e<pent Micro, S..geon Socœr, Stamrilel. Le lnUt 
1 400 F. H. YARD, 151, .,_ Ango. ,.,,.,_ 12100. 
T61. : 712.1Ul 

W3I031 - Vends console ces + Ouicshot n + K7 Zaxxon, 
lime Piot, Donkey Konk Cosrnlc. Garanlie prix : antre 
1 200 F, et 1 500 F + 1 K7 surprise: Minh DO, 214, rue 
ci. cmée, 75018 P1111. T6Li Ot.24UU4. CApM 
tt'*-'I. 

V03IDl2 - Vends E:xl 100 + Manettes + Ma; t camne 

X 

de programmes 2 500 F. Oric + fJVre + programmes 
1 000 F. Dillor PETIT, 3, rue Frid6ric °""*"Appt. 43, 
m13ll ~ T61. : 22.38.38.51. 

\I03l1l33 - Vends Coleco C.8.S. eoo F, Zaxxon, Mouse 
Trap 150: 150 F chac:un. letO<Jl 1 000 F. AffaeZXSpec· 
trum 16 K, peu...,; + casselle AstsrOO + 2 Ivres 1 000 F. 
Frid6ric GOM1ER, t7, .......... .,. w.w..n.i. ,..,_, 
Y03I034 - Vends Spectrum 48 K + Mod. Noir et blanc 
1 300 F. lmpriman!ll 700 F. Livres, cassettes. Thierry 
LEGEHORE.1.-~1111i•,l6100Alger> 
l8ul. T61.: nt 41G.1U1. 

Y'3lll36 - Vends POO< Atari 800 XL: K7 + Dcg pole Po. 
Jungle .... échange~ logiciels sur dioque oo K7 si 
possible ...... ~. a.ialilrl LEMOM>E.2.-
t.m.tine. 7l220 V'ooftty. T61.: IU24.7L&7. 

Y03/03f - Vends Vidéopac + avec ext. micro, échecs et 
7 K7 + Dont 56, 66, 59, ptixdémentde3 500 F. Elatneuf 
1841, Cl 420 Sous ga1anlie. 2 K7 Pasker en cadeau. Herri 
BAUDOIN, 1, .,....,. du 0'""'8I Adth, t1170 Yrt· 
Chatilon. T6L: OUIUZ.38. 

W3IDJ7 - Vends cas Co1eco + s K7 1964 étal _, IDm
tev Kong. Zaxxon. Ventin, Loqing, ScMoumplsl. Le tout 
1 fi)) F. C... JAMEll, 12.--dos Odlllno. 7lll05 
P1111. T61. : (1) Al.'7.17. Ile icirl. 
Y1131831 ~ Vends oo èchangf Logiciel$ pour ADAM Cbs 
!Jeux, utililahs, gestlon, la~, K7 vierges) Urgenl 1 
Thlei!Y MIWAT, - Soint-Vlnoant-GWn, tMOO 
~.T61.:0l4&.16.47. 

YQ'031- VendsZXSpectrum 16 K + extenslon32 K + 
interlace manette + manotte + livres + ...Won 20 1og;. 
ciels !Zzom, Cobet-)fe tOU1110<JS9ar.mtie: 3 000 F. Ohior 
SALVADO,IS, ruedu ......... G116<11. 71•Thorigny. 
T61. : 087.54.57. 

W3I040 - Vends Console Matte! + Ext. Informatique + 
12 K7 + 1 K71Mr Basic pour ext.) Le IOU1: 1 SlO F. Didier 
MOUE. 27,-deltwiorw,l18&1Dsno...k T61.: 
.131 815.3&.21. ""'"' 11 heliret). 

Vl3.e41 - Vends Vectrex + 2 Joysliclc + 16 K71 500F1 
et 6c1ûquier Novag Conteletioô 900 F 1 Le IOUI ex. état. 
Alain BUfRT, t7, rue ,,_, 91f70 V...,.a.cmon. T61.: 
944.22.71. 
Y03I042 - Vends Vectrex + 5 K7 décemb,. 84. Etat neuf. 
1 300 F. ,...,,... MERLIN, 2, ..._do Io PWnt, L'Hrt· 
......,_, T61. : 111.M.43. 

V031M3 - Affaire : wndl CBS Coleco + 3 K7 (laxon, 
River, Raid, DIO te tout : T.b.e: 990 f, oo .,;p,,ément. Aussi 
K7Vdéopac : n° 4,37,39: 150Fles3,\llllfll. Eddy~ 
BERT, «Lt ..,.., 11110 a-aiers. T61. : n.aL21.17. 

Y03I044 - Vends Changeur élecllllnique de K7 Ror1l$Cln' 
nerpour Atari VCS 250 F, K7 fotanl<.h<lm, Temis, Reac· 
tor eo F, Ghost manor 100 F, et·autres K7 de 30 è 80 F. 
llemlnf JURKIEWICZ. ll!i, rue ·cr Amie, 12470 C.fonne
Ric:oulit. 
W31D45- Vends VCS Atari + 2 K7 !Combat et Enduro) 
OO) f. ~MER.•-», 1C1,loa HllMMUbot, 
osta CO.-. T61. : l3.2U4. 

YQ1141 -Vends Onfnateur Adam + Jeux lllrlgon's, l.air, 
Zaxxon, Donlœy Kong, Turbo, Ouest. for the Kmna Rou, 
Cassette vietge, Ouitkhol, 2 manuels en plus). Prixà débat· 
Ire. lannt TILMONJ, 7, NO del B'*fl, 85.o t.
bonne. T61.: 111169.11.37. 

V03/847 -Vends Atari OO> XL Pal 16-841 + Magneto K7 
+ Fort Apoealype + 2 livres + Joystick ... le tout en très 
bon étal. Laiss6 pour 1 400 F. Micllol LAMllBIT, '4, _. 
,.. r.édiric .1a1otON, 9S3IO s.aleo. T61.: 11111.13. 
tAprM 16 '*-!. 

W3i'04I - U~enl 1 vends batterie Mane! + baguettes 
400 F.Adéèattre. VendscasiotDneVll + Hoosse +Doc 
250 F. Le !OUI 660 F oo échange contre K1Xg Poly 800. 05' 
viet RONGUONE, 19, 1116e Dilno, 96440 Ecouen. T6L: 
131 419.23.32. 

VU/049 - Vends Contole cas avee 6 K7 : ToumanO(ll 
Tennis,J1tn1e007, Hero, Frenzy, Oonkey Kong et.Junior. 
Etat i:npeccal>lt. Prix : 2 eoo f. Urgent. Clwla10flhe 
NGUYEN, 58,,.. d'Alcq. Bit. c. &c. 5, 91i10I ~ 
tMri. T6L : 03.410.31.%1. 

V03ltl&O - Vends eupor affaire : eoo XL Secam + Lee K1 
+ Tab. Tactile + livre basic; + Bruce-Lee + Dimension 
XL 2 Pengo. Lo tO<Jl : 4 000 F !Date achel 10.64.I LAU. 
RENT. T61.: 082.62.51, 

W311151 - AchN K7 pour Co1eco cas. wl'lll w .. 
Umagic:I + ces Ouest For TtreSOils wea + SalMtY 
Light Foot. Jusqu'à 350 Fla K7. Urgent. ~ 
DUPUIS, I, row dt 111_..i. 11100 Soucy. 

V03/0li2 - Vends CSS 125.12.S41 + 3 K7, dont IDonkey· 
Kong. Riwr·Raid, el Glt8""Y ID AsphaO le tO<Jl IO<JS embal
lage pour 1 500 Fou possibililé de vente au délai!. Jun. 
~CWBUEJI, 140, ........ du~. 

94$1D~M-T61.:lt1.M.M. 

Y03.W - Vends ou échange NBX Programmes poor Oric, 
Atmos wr K7 ou Mlc:rodisc. Cherche programmes inédits 
en LM. lftn90ÏI PRINCE, 9, plooo du GWlll lleuret, 
75015Parla.T61.:111128.32.15. 

Ya.t64 - Vends !Affaie exœptiomele) C8S + 12 K7 + 
Roctv + Turbot. Posdliilé adiats sépam. Prix 6 débat· 
trê. OU échange contre CMB 64 + Magnéto. RéOll 
ROGUAlllO. T61.: 191195.71.11. 

VOlllli6 - Vends LogiciE!ls de jeu p0ur Apple (Masqllerade, 
enlèllement, agent seèret, Claze Maze ... ) et pour A!ari eoo 
XL (Gynisa, Moniezuma ... I sur Disq : 100 F. x..ier 
REGORD,45,plooodu ............. 16229"-'>loy. 
T61. : •7.&17 • 

V93/ll5t - Vends Programmes originaux aur K7, Disq ou 
cortouchea pour Alari «JG.a:Xl. Série XL. l'lone MARC, 
1, rue Uon Dion, 75015,....., T61. : 142.21.0&. 

W31D67 - Vends Jeux A tari avec 2 mantttes + 2 Paddl 
es + 5 cassettes !Missile commande, Piene! Pairol, Com· 
bat e1c.I Vends K7 po"' renseignemena : ,._. LEMA· 
RECHAI. 7, ...... dt Io Porte dt~ 76018 
,_., T61.:2&U1.31,ài-tîrdo 11h 31. 

va.a - llrgenl Yl!l1ds un 1otde .-.peu œs Pitl5-
1op Buet Rogor footbel Oecatlon etc. &al neuf 100 è :!OO F 
pièce. Prix: à débattre T61.: IU4.21.a, opte 21111. 

W3/0&l -VendsAdam + 31illfes + Dragon'slai: + 2K7 
vierges + Buck Rogers + Donkoy.Kong Jr + K7 Smart 
Basie: 6500 F 6 débattre, el vends certooches poor Coleco 
ces. twm1FARROICHIAlll,11, .... ........_, M2llll 
fwy-s.rn., T61.: 172.27.12. 

vo:i.em - Urgent Yl!l1ds cas + Donkey-Kong + LOOllÎ'4I 
+ Ada!ltrteurenteme. Valeut:2100 F, .......W: l«JO F. 
Acheté! le 1212184 sous-emballage. Garanlie un an • .._. 

=~~«~-~·31170 S.yainet-

\I03.'0l1 - Stop affliîra ! Vends Matte! + 22 K7 + lntelfi. 
voice 1(J()l).2000 F. Possibifilé de vendre séparél!\ent 
100.150 Fla K7. Merci d'avance. y..., LAOT, 24,ruo 
fi'6délidl.Qinwit. '23IO Goodleo. T61.: 741.1131 ... 
19h30I. 

VGOl2 - Vends cas Colecovision + tdeptateur PAL· 
SECAM + 7 K7 IZaxxon, Cosmic A~. Looping, 
S;chtroompfs, 0 '8ert, Donkey-Kong, Donltey·Kong Jr: 
1600 f. Plôlippe POIRIEll,25, rue Mon·Oo!moy, 75018 
P1111. T61. : 907.22.28. 

W3lll3 - Vends CBS + Il K7 donl les mieux: eC'S, 
Rocky+ Contr., Buck R., Tanan, Hero, Decalhlon, W11g 
W., etc. 2 !I» F ms Rocky, 3100 F MC I 19 moisi. Dn. 
IÎlllllUZON,5,IWoidaœeduYal,ttl211....._.T&i 
'14.23.15. 

V03IM4 -Vends Sega/YenoSC3000 + Basic+ câbles 
+ jeux + ]OVStick + programmes + garantie + magnéto 
+ K7. Attends propositions sérieuses. Potrid< CARON, 
202. rue do S-, t2flOO Nan-. T61. : 111211419.83. 

W3IOl5 - Vends ces Coleco + modules tulbo e1 Roctv 
+ 6 K7 + miao 0<dinateur Aquerius. Prix: 3100 F tOU1 
~ J6r-. ~ ......... iœ., 
511248 Dl"*--. T61. : 1211-.œ& 

WJ.W- Vends Vectrex avec 6 jeux dont Mine Storm, 
Cosmic Chasm, Clean Sweep, Hype< Chase, Scramble, 
Solar Ouest. le IOUt : 1 eoo f , Ct.ude SOIZEAU, 42. .... 
"-"Mori11, 82190 Anlllny. TK: llM.12.37. 

V03IOl1 - Vends Spectrum 48 K Peri + Inter. ZX 1 + 
Microdr. + lntetl. jeu !)fog. + Manette + Logiciels jeux 
IAk:llemisl ... I + Utitaires + Uvres : 2 200 F. Jun. 
Fnnçmo PllADfl. 111 . ... du ~ Dillly, 11130 
.-.,.a... T61. : 141112.5&.!1. 

Y03/0U - Vends Mattel lnlalMsion neuf 1wc 9 K7 !Bur
gertime, Donkey·Kong, Venture. Soccer, Lock'n Chase, 
etc.). Valeur 2000 F, sacrifié 1 000 F ldoUble emploi). Adam 
GREF, llHrntnt ~ n°174, Cit6 Sllint-Mlchel, 84400 Apt. 
T61.: llO! 74.13.311. 

Y93l1m - Vends Atari + 1D K7 Galaxlen, Phenix. JKun· 
gfe Hunt, Donlcey-Kong, Ac00n Force, Y81$ Revenge: 
1(0! F. Pcaille achat séparé K7 Man.el Sub Hunl 70. 
- BA.SKJ. ....... ÔJ °"" .. do Gdl, 94111 Soinl,...., 
Wl/070 - Vends O<J échange près de900 prognmnes pour 
Aiari. M.MARfEu.E. T61.:121141.21.lllent'91ht211h). 

VIXl/071 - Vends ordin. neuf TD 7 + basic + manuel + 
2 jeux + caméra 58 + enc. neuve + mini chÙ1e + diw!r.; 
oo propœ. d'6cl1. MSX Com. 64Apple Ife Télé l'tri. Ginnl 
NOYAU,24,rueJem.Monnar.ttm~ 
T61. :tel01UUI. 

V03/072 - Vends Atari 800 Xl, Lecteut de K71010, JO'(S' 
lick, Wioo, fso, Jeux. Adaptateu,. PVP. Parfait état lgararr 
lie). Le tout : 4000 F. donne console. llon*llqua TAllEUR, 
23, ovenue do Gravelle, 94220 ~Ho-Pont. T6L: 
37L1UZ. 

Vl3ll73 - Vends oo échange + de 500 programmes pour 

CeM 64. Envoyu votre liste. R!ponse assurée. Cherche 
Schéma prograimiateur d'Ep<om pour CBM64. Plane 1181-
TMOU, Lt Jri>&tnliln. 31710 l'oNf'Mquo. T61.: 041 
Sl.01.15. 

WW74 - Vends Dric 1 48 K + magneto + eables + livre 
+ K7 :Algjed'Or. Xenon, etc. Letoutpour990 F. Plilppe 
BEAUIEAU, &l, __ dt,.,.,lllli I' 94278KNI& 
li>-licllN. T61.: 871.37.95. 

Y03m$ - Vends ou échange contre Atari !OO xt oo Spec· 
trum Lynx 96 K + ~ivre + 1 K7 de démonstration + 6 K7 
de jeux + interface+ manette+ revues. 3000 F. Sébm> 
lien RIERET, 17,....-dos Solilono. 91351Grigny2. 
T61. : M.60.17. 

W4IOOZ - Vends Heclnr. 2 HR+, ""'*"contrôletn 121 
maÎl'I + 3 K7 jeux. 2500 F. W... BOUW9IS, 1, rue 
Uon-V...,.,7SD07,_., T61. : 713.41 .. lài-tirdt 
211 hourMI. 

V041UOJ - Je ci1ange oo vends Joux d'aventures et arcade 
ouprogremmeutilita1res. Le jeu: 150 F. JulionCE11111111, 
18,.,....doloCrioll.92150s.re.r- T61. :728.41.01. 

Y04ID04 - Vends Vecltex en tJès bon étal accompagné de 
8 cartouches el de 2 manettes de joux + wie batterie Mal· 
llll. Le tDU1 pour2800 F. Téléphonez Yita. More SAEM<O, 
31.-~-,.,..._ T61.:C31470M.l1. 

VM/OI& - Ve<lds console Atari VCS avec 41 jeux •• Valeur 
13000 F. Vendu 3000 f. + ordlna1eur eoo (prix à dêbal· 
11'•1. Elle WU.D. T6L: t371 35.23.27. 

VIMIOG8 - Vends Convnodore64 P" +lecteur 15412p;s. 
tick +livres+ nombreuxprogramme.:6500 f. El PS-100 
+ fect. K7 + Îl'lterf. + imprim.; 1500 F. Fnnçais PUfS. 
SET, • , rue Tlitbout. 7&00I Parla. T61.: 2lt.22Jl5. 

Y94/001 - Vends Spectrum + P'1111 + maiJlétD + inter· 
lace rurbo + 1 joysticlc + imprimante Seicos HA GP !i(lS 
+ synthé. V<>Cal. le tout sous g•1ntie. + livres + K7. 
4 500 F. i..n C0MAR. 29, .. dt Gnnele, 7SD07 hrll. 
T61. : 222.42.53. 

V04llOll - Vends Oriel Atmos + magnéto + mane""5 de 
jeux+ Îl'llerfaoe + 11jew<(Detla, Aigfed'Or, etx:.) + 3 Nies 
Basic + tous branchements. Dvillophe COHEL. 3, dot 
do Io ............. 7734t Ponlalt.comblult. T6L: Ill 
029.45..11. 

WC.. - Vends Commodor9 64 K + lecteur cfisquettes 
+ fec!lllJr K7 + notice en français + Simulator 11 + dive,. 
jeux. Prix : 7000 F à débanre. Ltlnnl ROUSSEL T61. : 
'30.23.81 !polle 2105 an ...._ de b<nau). 

Y04/010 - Vends CBS Colecovlsion ave 3 K7: Donkey 
Kong, lady Bug, Camivel. 1100 F. Nioolls ROBERT, 
10, ruel'Ul>olnw,71460-,. T61.:lll .. .65.97. 

YM/011 - vends conso1e cas + moc1u1o rur1>o + ac1ap-
1a1eur Atari + 3 K71Turllo, l.ool*'ig, Donkey Kong!. Très 
peu seM par adulte. 2 !00 F. Facilité possilles. l.uclonno 
DAVf, 1,rue du ,..._Lebun. 7.i V ........ TK: 
(1) 28U6.N ll>euru burea&J, 

Y04/013 - Vends ces Ccfeco avec module Rockt Tulbo 
+ 8 K7 dont Wlng W81 & Bud< Rogers. Zanon, etc. Le 
tout pour 4 200 F. Très bon état. Vin-.t POR11GUAT11. 
23, ruo du Mlrdii, 3l200SllntaulLT61.:114145.55.1l 

WW14 - Att.re! Vends en suisse. couse doubleemploi. 
ordi>lleur ces Adam. éœt neuf, pour 1100 F suisses. Pos
sibi61é de disucte< le prix. Faites offres. TIWeOTy GERBER. 
Ptomenede 1, 1732 Reconvlller ISuîue). T61. : 
103.291.18.:M~ 

1/04/015 -Spectrum. Vends jeux IUnclenwrld. Sabre Wutt, 
Ani Attack. Hobit ... ). 300 F les 15 ou 500 Fies 30. Atmos 
48 K t 6 K7 + 6 livres. 1 XI> F. Luc LUDDEN, 212, bd 
do Il Mldololne, Nica. T61.: 113144.22.47. 

YM/011 - Affaire! Verds Vectr9lC + 11 K7 dont SCfam. 
bfe, Hyprw Chase, Frlf)ll8r, Foolbell, Armor Aaaclc ... + 
range-cartouches. le tout 2 !Dl F. PNipeSIRVAUX,9, -
VlctoMqo, ~100.AtgentllUil. T61.: 131418.89.47~ 
111 ...... 11. 
V04/017 - Vends VCS 450 + K7, 125 F chacune. Tél pour 
oonnaitre disponibiilé. Envoye:i la sonvne correspondante, 
jl11C11Senvonaiwve&re~. Shieux. Fnn* ~ 
RET, 71411........,._,psSoinf.V~ 
T61.: C3SI 17.I0.113. 

V04/ttl - Cède, moitié prix, console ces Coleco sous 
garantlel!Hl41 + supercontJôl. + 11 K7dontRocky, Fronl 
line, Wong, Mar, Deealhlon, Pitllop, etc. AlelnSTEMMER. 
76, rue ~irerd, 75018 Peris. T61. : 239.52.08. 
VMl020 - Vends console Ces Coleco + K7 Rocfty + 
SUI* Comroler + Tennis + Zaxon + lleca1hlon, etc. + 
po9'6e ~ Shool 3. Le tout uriquement3000 F. Dillor 
CORNET,3,ruedos-Roo-95130~ 
T61. : '31413.00.12. 
VM21 - Vends CBS Coleco 64 + 4 K7 Pitfall 11 + Base· 
bal + Oonkey Kong + Cabbage + Super Controller. Plix: 
1 !I» F. + VCS Atari + 1(7. Prix: 1 IOO F. CBS sous garan
tie. Mor.;. PAVAJU>, 8, .... r.1•o6fllloulier, 94MO 
Choloy ......... T61. : 852.04.14. 
VM/022 - Alfai'o. Vends lecœur de disquettes Apple lie, 



pratiiuement PIS !IOrvi. Exœlent ~L 2200 F ilJ lieu de 
3200 F. r..u..t SARFATI, 3, - Ly-y, 71111 Plril. 
T&:ltl21UUZ. 

llllAl23 - Vends Commodore 64 neuf, Nolll 84 + magnéto 
+ module Pal/Se<:<1m pém.4 + 3 K7, valeur 4200 F. Le 
tout:3000 F. Sans module Secam 2500 F. J610m9DEIA
HAYE, 10, lllM dn Dliml, fl8CIO ........,. TM. : Ill 
MU!i..71. 

V04llM - CBM 64. Eci1ange programmes 15001 acôon, 
aventure, utilitaires, jeux, très téaflu ..• sur <fisques. f:rw. 
liste. Fnnci1, Ftb. ot Fnd COU&IN. 4, 1111 -,_ 8ooli6. 
41100 vendême. T6L: "4171.25.13 lie week-endl. 

W4/1)25 - Vends Aœ.i 2WO + 10 K7, 990 F + 1 Proline 
tr. bon ét. Atari 1010 + 80 jeux. 1200 F. Echange logiciels 
peu Atari!00/900 Xlucfisques. IWrnyPAYEJll,34,
-•l.onlN,17218 0-..-. T&:151511'.52.11. 

VM/821 - Vends console CBS 2 7 K7 !river Raid, o•een, 
Tune Pilot, Zlocm\ °'1iega Raœ, Cosmic Advenger et Dori
key Kong). Leto!Jt 100l F. RlâolGONZAlfZHURTADO, 
Moidorxe..,...__1320, 71100~ 
laye. TM.: QI 111.01.90. 

VD41127- VendsCclmmodore64Secemp«;tel + lectaJr 
de disquettes + lecialr de K7 + IM9S + 1 joystidt + 
700 ~ lutilit., jeux) + doc. Le tout peu 7000 F, 
à débattre ........ MEL. 54.-~ ............ 
7li015PlriLT6l : 11) 519.88.12. 

W4ll2J. Vends VCS Atari complel, très bon état : 700 F 
+ 15K7:BeriM<ecAsU!roid1180 Fl ; Mrs Pac Man 1210 Fl 
+ AdYeniur., Airidar, Star Raider, Star W11<, RNer Raid, 
etc. (65 Fl. fftd6rlc LANGLOIS,...._.~ 
laoleo, 415121 ~ T&: 131185.47.11 
lapr6o 20 h OOI. 

V04lll28 ·Vends Oric Atrnos péri1!!4 + magneto + 40 log~ 
ciels+ monitalrcouleur36-CM : 5000 F lsansmoniteur: 
2500 F). ~BOMBARD. 7t-deosam-l 
a...,, 45400 _,Ill-.,. T6l: 13111Ul.Z1. 

VIW3I - Affaft 1 v...œ Yidéopac G 7200 «:ran R:apcri 
+ cordon p6ritel + 10 K711, 4, s. 1e, 20, 22. 36, 38, 39, 
super Cobra) + manettes, ~~ 1 500 F le toot. -'--. 
M.-cBOUAZIZ,8,rueA. 82190~· 
R- T61.: IOllM1.17.IO 

\I04/l31 - Urgent 1 Apple lie vends 30 jeux. Prix d'ensem· 
ble: 3000 F !Smunet games, Skyfolc. 8tuc:e Lee, etc.). 
Jem.fllnellNERE, 5, ruo d'.,_7M20 Plril. T61. : 
31U7.a 
V12141 - Vefldsconsole Vectrex plus toutes les K7 soit 18 
au total pour 3 liOO F le toot ou vencls les K7 au détail. 
,,.,,., LAURENT, 3, rue~ IS280 Slocol
les. T61.:IM.1U4. 

ACHATS 

Aaœ& - A~. manette de jeu Vec1111X et cartouches : 
Scramllle, Foctbalt, Ripper. AWn c;osstiVEU.A. 144, 
rou1e tt. Monlelor, 2IOOO V ....... T61.: l7Sl 42.AUO. 
lloir ..... 20HI 

A8311123 - A~ VCS Atari + 2 K7 300 F + K7 30 F. 
Ar..W ou en lot avec notices. ou Vectrtx + 3 K7 300 F. 
Chert:he moniteur ou télé ooulellr Nriœt 1 OOl f . .-Y 
BIDOUX. 1S. rue lleo1rand Ilorin, Nolty*Sec 93138. 
T61.: (11147.lli.29. 

A12138 - Achète K7 compatibles Atari 000 XL ~ K7 pour 
CBS Coleco sauf les 16 premiàres sor1ies, déjà achetées, 
alisi·que Rod<y. Fan olfles: ...... AU8AllESE, 11. 1111 
Soinl.,......,....18210T_...,. T&:C21125.25.21. 

Al4lll1 - Cherche nombreux ~ pour MZ JOO 
$harp. Pnldc DORCE, -'* tt. Io ~. 
Ba.C......_ T61. : (11) 90 71.41.lle. 

AlM/12 - Cherche drive 810 Atari, vends prg. Atari 000. 
Tarif exceptionnel: 15f. Leprg. disqou K7 +frais d'envoi 
compri$1 Pœsàde + de59>bonsprg. T61.:HISM.95.i5. 

M4lll3 - o.dw cartouche Basic peu Alarf 000 faire -
l)O$ilion. Tét : 962.90.04. Joon.flollGIRAU0, 10, ruott. 
v ..... 93'10lloliigny. T6l : !l'Ull.14. 

CLUBS 

C11J111 - Adepte de ronc. vous ne amaiDez pas enco9 
.. dJb Gremlin Gni>hics 1 Mff. demendez donc .. cloc:u-

mentatiOn l•Ruces. nouveaux log., etc.J. "-COU-
1\IRIEll, 52.-• lt a... 1161' la~~ 
T&: 1481 2MU1 

~· - Recherche pœse$$0urS de CBS Adam qui 
..,aient sympa do me donner ou vendre des P<ogrammes 
(jeux, utiitalres, e1e.I Uiyent, meià. llild>ll DURAND,.-. 
dence-.,. C3,llOOtf'wPgiWL TM.: tlll a.5U2. 

C'2/11211- Cherche pœsesseurs do Spec1JIMn 48 K dans 
le regm de Vdly pour échange$ de progrlmmOS. \'
BA\' ARD, 41, rue~.13*C.-. T61.: 
C7GI 9U5.84. 

QJZl921 - Cherche lnthssés pour fonner d ub Spectrum, 
dens la raglon Cotentin uniquement pou< échanger idées 
tous niveaux • ........, HERARD, -la Coqoa lladio, 
la,,,,....., ... Soinl~. 

C02lll2 - Super 1 Club 'lient de a9er une mue de + de 
Il pages, avec+ de t5 nbiquespoorwcreO/l,denstouœ 
.. France 1 Rmseignez-wus 1 Fârlca llOltJWIEI., ~ 
du Roquet. D1IOO Tr6vom. Tél : (7410G.3e.a 
Cla2'3 - Ctierd>e possesseursd' Amslrad .... lyainalse 
pour échange progremmes e! logiciels. Ftwnçoit-bvier 
MORB.13,ruodu~l1IOOT"--T61.: 
1741 a1o.a 

C821tJ24 - Recherche pcesasseurs de~ pour fumer un 
club : écllange et créations de jeux et de programmes, si 
possible dans la région parisleMe. Mel MALllA. 9, -
d'&a, apt.21185, Porlt Cedu 13. T&: 613.81.14. 

COVl2S - Cherche personnes poor foniler un club 
C4rnmodae 64 pa< conespondance : édw1QI de roume 
et de jeux poailto. MidlOI COUlON, &, ...... do l'Egllee, 
14780~ T6l: CJ1l 171&11 

C02.Îllll - Club IBM PC possède. + de 1 000 programmes, 
cherche cootacts ••oc utilisateurs d'IBM PC ou compa~ 
bles. Girard HD, 64, rue Sal .. d0<·Allonde, 
fi-~ TM.:!fillM.07.IO. 
CJrlJr1Z1 - °"""1ur9 d'un clJb Miao-Atarl pour échaige 
de logiciels, d'd6es ou eutres. Donnons aussi C0U1S de 
Basic. Possédoos 2 Atari 000 XL, 1 000 XL. 9 lecteurs K7, 
1 lecteur disq et 1 synthétise<Jr de parole&. Xnltr POOE· 
VIN, 16, rue du 11.,.,_,.,,., 5"30 la Chapelt
d'~ T&:C20135.44.33. 

C021128- Aimenis 6changer idées ... zx 81 ou édian· 
ger prograrimes (Argollth. 30 Hon. 0.Z.,.Korig, Rex ... 
+ de 10). Pour en Slll<lÎf plis, téléphone: ropideme<11. 
Ew-RCJCHt 17,rue ...... ,M121~_,,. 
Bo11.n1.:m.1U2. 

C02I029 - Cherche programmeurs, on lang. mach., sur 
Spectrum, Amstrad, C 64, Cric, MO 5 pour réalisation pro· 
grammes inédits. A....,.. KUSIC, S. rue du Paquier, 
7 ... Annocy. T&: • 4U'IA 

C12D- Chertl1e]«.nes programmein!l3-16 anslpolll 
crée< en commundeslogicieisdejeux tAraldt, Role, Aven· 
tu11J •• .letles taileédita. Joindre2,10 F. SylvlinSAUTY, _ ..........,r, ll330i...r.-T61.:t22)14U3.15. 

COM31 - Recherche, reg. Amiens, posa. zx Spectrurn 
pour collabonr6on tt m'aider à appiendrt à progr. Poss. 
de déP .. cherdie..,..; logiciels, ""'· !im. AloO> APERS, .,_a. ""'°"1911, ,.. ....., 111111 Mamt ISammel. 
T61. : !221 OUU7. 

cœ'032 - Cherche ;,drosses magasins Micro, rég. Arlon, 
Luxembourg. ayant gnind choix liard et soit pour $pecuum. 
Christian GOSSMANN, 8A, evonue Vauban, 
571001hioM9I. 

Cl2/033- ClJb Texas Oric, parairrespondance, d>etthe 
nouveaux membru. R6pcnse aosur6e. Mire RA YNAUO, 
5 bis, imp. J..a.t, 7 .... Hcuilos. 

C02J'034 - Atari c:l>erclle corres. pour échan. uucs et astu· 
ces. Dispose de scft 8aiic et de jeux en •soernbleur. Désire 
fonder un club. OMor MEYEll. 1, NI tlo Io u.6ratiotl. 
71430 a_..is.in.. T61.: ... 42U5.34. 

OWl35 - l'ossesaeln ZX Spec:wn, C8M 64, 11MeZ nous 
rejoindlll ou écrMu ; nous recherchons aussi matériel gra· 
tuft, même usagé • .-,.y," a. fjJOSOfT -OERAEDT, 
cm.ont IOA, 7891 Ellatlos ou .... ciao Saines 18, 
7Sll)TOWllll !lletglquol. T&.: IOI) "4.22.41 lt week· 
....... 
te31001 - 01ass. dJb 0L. ventes, échanges. etc.. Si wus 
voulez vendre un progr11m>e ou pour tout renseignemen1 : 
joignez une enveloi>pe timbrée ollfogatmment. &wan 
MOYSAN, Qlau ,...._ Io D- bit. 8, 
liMOIAuray. T61. : "7l 6U&21. 

C041101 - Pour Corrrnodore 64, aéation club COMAL 80. 
Ce super tarGage IBasic SllVCllri + logo) 8'1 IJllUit. Eme 
.... ..,,. tîmbr9e à : llon6 BODO, rue~.....,. 
-.57510~ --.. 
œc/Ot2 - Cherche p~rs d'Adam ou de console 
C.8.S. pour fooder un dub dans la Somme ISCOtes, éc:han· 
ges, tournois •.• !.,_.. CIRIER. rouit ~ Soinl
Maent, 11140 OIMllQIL TM.: CZ2l 21.11.G. 

CMlllOl- l.oisinicro c'est un nouveau cü inlonnatique 

qui vient de s'ouvrir à Toulon, i se litue à rAum&leriedu 
C.E.S. Sie t.Use, rueSlo Oai-e Oeville, 83100Toulon. l'olA' 
t1>US1tti$1Îgi1&1r..,... ~m:M21.42M...,mh 
' ......... DB.SINlllE, • '-,.._ . ..... A....... 831• la v-. du v • . 

TOURNOIS 

Tt1/0l1 - Si tu bats ces scores, bravo 1 Vectex: Ffl>per 
Pi'lbd : 884815; Webwarb: 3837319; H-: 
PHC 28 SMSX;Samo: Golf :+ 11,.+ 18, + 26. vn..t 
PlANOtOll, 47, rue NallC, 75017 Plril. T61. : nt 
1%7.87.180. 

T01ll02 -J'oqianise chaque mois des tournois sur Vec· 
trex. J 'ai plusieurs K7 et attends vos score&. Bouc:hH-du· 
Rhône i.ri:juernent. Mercid'MVIC8. Gldol NOE,l,
Mlrr~, 13681S.-. 

T01."3 - .fai lait 16 JOO points à Orion sut Oric Atmos. 
Communiquez·mci YC1 multats. ChloeoP1I MATilll, 
1t, rue ~ T.............._ T.i.: 1181 
407.21.SO. 

'l'lmOIM - Cherche personnes pouvant faire tournois. RêslA
tat par téléphone. Ordinateur: Vldecpac + K7: 
2-44-~tS.55. &nmlnuol EBlll.Le. ...... a. C.... 
blen,otsSlla~-&i+& T61.:!9317U3.57. 

11VOCl5 - Récompense le meil!OUI jQueu1 do c Way®J > 
Oriel Atrnos. Donnei""<li des détails. Clasaement des 
10 premiers sur demando. KHtv HUA. 1, rue Bonhllol,. 
'1100 OpwlllC. . 

Tt2llOI:... Voici mes scores : Mouse Trap : 11 270 000, 
O' Btn: 585 000, Venture: 2 8lO 000, Pitstop lmt 
c:ontac:tarl et nomlnux eutres jeux, tous sur CSS. &:IM!z· 
moi. Emmanuel BUTIN, 211. °""" Craix.QautHer, 

414M 1Wnt.a-.d ( ...... (. T.i.: 1771 22.7U4. 

TWM7 - OrgWse townoil ps~JUrCBS. 
Tt!l6plolntt et demandez Cà ponir de 19 hl. -.....i 
LENmË, 21,rue do Io~ 71211 ....._ 

ËCHANGES 

E1121&1 - POllède 5*1s de 1li0 logiciels pow Oric Atrnos 
et Cric 1. Cherche échangeo. L,_ TM. : !11 IMJ2A5. 

11211Z-~ 1:7 AtlWl.ltciet Night DrMr""*'
gremmes MOS IAi"bus, Pengo, Mandra!Jo<e, ttx:.J ou !el 
vends 2liO F les deux. Vends lim pour Oric . ....._ 
A880US, 8, - .-&quhc, l400I Critell. T61.: 
338.1UI. 

El2IS53 - Possessair cl' Alice + 16 K, c:herc:he conoopon
dents POU< 6changes de progremmes et _en LM. 
Merd d'avance. ""-- DEIJGll'I, 14bll,- .. 
Wibw, tl2IO ~ T&: (4J 42UU1. 

~ - Possesseur Ateri ID) XL. d6sà"e 6dul1Q« jeux 
sur K7. 0Mor NOMIRET, 7,rue ciao eo..i--, 
11123119'"°"'*"""" T61.:·14112l2U4. 

aim - lkgent ! ~ ou 1"!nds jeux électronique, 
de oociété. d'enfants _, jeunes: Spideys, Slrangtl, 
Ncms, Tans, Miclceys; etc.., contre K7 Al8ri. ,,._ 
DE C0CK. Dbll, .... • ........... 11IOIToalaoma. 
T"- : lfl) 2U4.1S ... 11h., _.... 

EIV&ll - Ec:hange,K7 A!Ari ICeoitipède, Chopper Com
mand, Bernrk. Spaœ lnv.) contre autre K7. Achète à prix 
intér. logicielsdejeuxpourYenoSC ml. FrardtGllOD, 
za.-dt l'fl*9oy, 7 .. a-. 
lllftl7 -CBM 64 éctiarQt ou wnds--u cisq 
ou K7 IM.m, -~' Dallas, Hes games ... JSO pro-

llCllOYJIBU:SO.aJX Poœ 249f 

XJ 



grammes). S..,,_ IGOUNET, routa d9 la..._..,., 
Sllnt.Quondn la l'otllrio, 30700 U.. T6L: 1111122.ltM. 

E02J&68 - One 1 Almos cherche, êciiange plus de 
200 programmes: Retour Oocteur Genlus, îoolymplcs, 
Ooggy, Chess 2, Trahement de teXte, etc.). Ric:hlrd 
LEBlANC, 11, .. .,.... JNr>Jlurk, 118331 y..,.._. 
IWI. 

- - Echange ou vends K7 MattEI Hase~ contre 
- ...,,. K7 Mla, ""' S!iece Ha\W el Pocker. eanm. 
ROUllEAU, 1, ruo Pnrllo, Ol&llO ,.,,._ T6L: 1131 
57.40.34. 

Y2MO - Cherelle donalllUr de Joysôcks, même tassés. 
Merci. Echange aussi programmes sur VG 5 OO) Phiip$. Je 
paye let frais d'envois. Aloxllllh MA1111E, 31bio,rw 
Doley...,M120-~ T6L : fflJTl.77. 

E02JS61 - Echange nombreux P<ogrammes pour Atari 
800 XL (utili .. jeux, COl)ies) en K7 et disq dont Ghœtbus· 
œt$, Hull\, 7 Clties of Gold ... Xavier PODEVIN, 16, Ne G1 
11-Nov..,.., 5l830 la ~lle-d'~res. Tél: 
1211135.44.33. 

E02ftil2 - Echange les 54 premiers n°' d'Hebdogiciel 
contre crayon optique ou synthe vocal pour Oric ou les 
vends. JMn.PNltppt GROUZET, 110, rue do Pwil, 
M2211 ~ T6L: 19U7J2. 

Emisa - CSM 64 6dlllllO progammes ( + 100). fnlloVor 
vos listes qui a Seafox 1 ~ assurées. ~ 
MicNIGUBllNOl.1, ruo ............ 29290 a..llfto
dnl. 

E02l5M - CBM 64 : kl>ange jeux et utiitans. K7 et <fis
quettes: &le llARHIER, 7, rw Chrmd, 9440I ~ 
AJlott. T "-: (1) :IM.29. 77. 

Eœ'Yi - Echange logiciels pour Cornmodote 64 (environ 
1501, unÎqljement sur K7. Xavier RIONDB., 4,nie des 
Chlmbono, 42190 ~lllhzloux. TM.: (77) 66.30.39. 

ED2l5M - ZX Spectrum, cherche possesseurs de Spectrum 
pour échanger des ptogrammes (une centaine!. Cyril 
BUCHEH, 14,"" dol ...,,.._, 17140Aric1a1.TM.:1883 
08JIU3. 

Ell2M7 - Echange Tl·58 C, état neuf, + module base + 
module Math contre K7 CSS (Rody + Super Cootrollers) 
ou 2 K7 ces. 1M1ow;c IBIRET, 1, c:tiomïn c1e Soint.Joen. 
Cidu 1672, 31240 L 'Unon. T6L : 111) 74.81.42. 

mm - Edllngo nombreux"'~ poor Comm<>m &l ~........_ &mwuelQIASTB., 11,ruo 
... Port, 77710 a..wttes. TM.: tlll ME.80. 

mMI - Edllngo propmies peu CSM 64. a.1àr:1P11 
11R1S11E1.. 4, ruo do ~ 17170 8'wnolh. T6L: llll 
51.11.63. 

Bl2l570 - Echange Apple lie contre VCS Atari + 2 K7 mi>i
mum. Livre avec 2 K7 et une disq., et llellds Atari 800 XL : 
500 F + 5 K7. Jooepll DOUISSAJID, 925, ._ 
VlctcJlre.hllwt, Toulon. TM.: 194) 92.78.78. 

E1121571 - Oric tlchange programmes PoSSède Xenon, Zor
gon, StyX, Looa, Raider, Chess, Gosy, Gobbief, Aubert, 
Aigle d'Of, etc. Sylylln NESPOUX. 1, NO •ao..uet. 
92140a.-t. T6L: (011131.71.55. 

E01J572 - CBM 64 échanges jeux en K7 pour Coolrno
dore 64. Elle Pt.AYEZ, 4, ..,_ de la l'!Wie, 
91380 ~ T6L: NI M4.21.51. 

Ell2/573 - Ec'1onga ~jeux et 8Ulres peur le CSM 64. 
Appelez-moi ou envoyez vos listes. Eric PLA YEZ, 
4,.,_..cloloPlmlla, tll90~ Tél. : 
MIM4.2U1. 

1l121574 - ,,_.d'un ces Adam cherche correspoo
dants pour échanger programmes et idées. Regjt ROllSIT, 
4,IUldtT--.111155..,.._ Tél.:141447.72.35. 

lm/575 - Echlnge P<ograrnme sur Oric Atmos, liste contre 
timbres. Guy HENRIAT, 5, rue Guy·Moquot, 
81390 ~rge. T6L: 1111 046.41.41. 

BIW19- Echange ou vends K7 ces. jeu vidéo rnme Pilot, 
Wing W•, fathoml. Robert DEZOlHEZ, 8, rue dos 
Larloll, meG V.....,_, T6L: 421.28.24. 

El2.t77 - Echange VG 5 000 dbles Péritel et magnéto + 
Joysdr:k + manuels + livre prgs + 2 K1 d!I jeux contra 
c 64 ou zx 81 avec les dMws dbles. Merci. Urgent . .ia-
Mllc IAllARllARE, 4, - l.6onallm. 47500 -
Tél.: 153171..41.21. 

E121571 - IAaclntoch, ch. pen<me pour édiangE< ~ 
grammes. Suisee, Frvice. etc. S-.. aTTOUN, 
7,_. F..S-., 1217 Meyrin, 0.W.. ISllis* TM. : 
122112.74.74. 

Et2l579 - Possesseur Atmos échange logiciels sur K7 ou 
cfisques !Jasmin). FftcWrlc MAURIN, 32 bis,"" des v.i. 
16es, 91800..,,noy. T6l:(lllD46.53.12ltlll*20h). 

E02l5IO - Commodore 64 che<che contac1S pour échan
ges de programmes sur disquette. Philippe, 7!i016 Paria. 
T6l: 526.&6.73. 

E021581 - Echange VCS Atari 2600 + une dizaine de K7 
dont Moon·Patrol, Gepaxian, Ffooger, Rider ol the Sphinx 
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contre CBS avec K7 Zaxxon, Donkey-Kong JU11ior, Donkev· 
Kong, Venture ou vends 1500 F. DcmlNque DURAND, 
3, rue des LongueMlain, 96130 Francorwlle. TM.: 
415.54.81. 

E01M2 - Stop 1 PossesseUtS d' Atmos échange jeu à crio-
1aux liquidea et K7 interchangeables contre K7 de jeu ou 
interlece pour manettes. Nicolas VATINB., CoulhJ Choj. 

- 45280 Lonis. Til: 138192.43;28. 
E02J5l3 - Ec'1onga jeux éledroniques Zaxxon + doubles 
+ toPS + Hrinex VC 4000 t 4 K7 contre VCS Atari + 
3 ou 4 K7 ou les vends peu cher. cm.1Dpho LACROIX, 
20,ruo du ~va.œ. Tél.: el.75.32. 

m2JA4 - Oric 1. Tl 99/4A. zx 81 échange programmes 
1 + de 300 prograrrmisl. Jet<> ZEEA, 35, rue~ 
67158 Monllgny-ie.Metz. Tél. : C87162..31. 15. 

BJ2M6 - Echange jeux et utlnaires pour CBM 64. FNdôric 
DUCROCQ, 417,ev. de Celais, 62730 Mard!. T61. : 
121l97.57A9. 

m7J588 - Echange K7 MSX IHyper Olympie Il contre lou· 
tes cartouches lnme Pilot, Highl Wat Star •.. ) ou contre 
2 K7 sauf River Raid. 6'bostien BARBIER, 22, rue de 
fAtt:horictot, 94228 ~Tél.: 388.JU1. 

E121511- Ta bécene t'a pété entreles mains 7 Ne la jette 
pas 1 &wciiH mot (En cas de réparation couronnée de suc
cès. Je te lt ~ réparée!. Eric HAMllSf. SS. - • 
...__Oftdt, 7480 Soignies, Belgique. T.i.: 
M.73137.a. 

Em1S11 - Excepôomel 1 Echange Atari 2fD> + 8 K7 dollt 
Pilfllll, Kangaroo ... contre Oric 1 ou Atmos ou CBM 64 ou 
outra ou vends le tout 1 600 F (prix à dt!battrel. Antony 
La>N, 11, .... dos~ 45600 s..ly-·i.œ., 
Ft--. T6L: 138138.50.12. 

E02/589 - CBM 64 khatlge nombreux programmes sur 
disq. Na pas téléphoner, S.V.P. Envoyervœristes. PaoClll 
MORIN, 2, a..nm. des lies-Mo~, t1100 
Corbel. 

E02/l590 - Echange programmes sur Commod0<e 64. 
Ré'ponse assurée (K7 et disquettes). Pascol KAZMIERC. 
ZAK, 3, .,_.del OnMs-Chouc:orin 77100 Meaux. 

B121511 - Echange K7 pour ZX Spectrum trucs et asruces, 
etc. Chen:he !Zaxxon, Knight lore, Under Wur1de). 
i-.. BENDEIAC, 6,_... ~ 75019 
...._ T6L:21U2A1. 

E02M2 - Echange K7 CBS Footbal. Bucie Rogers, CSS 
Oueet, f« rtes CCX11lt T etris, CBS W119 Wat, Evokition 
css. Moo~ma Revenge ces. Congo Bongo. Midiol 
THEV!NIN, 1, - E'mlHloim!, 91380 Vllemalooo!tour °""' T6l : 104.17.11. 
Ell2Al84 - Etudiant pœsède + de l» prograrrvnes Ïeox ou 
util~elre pour CBM 64. Ecrivez-moi pour échange ou auae 
en me joignant votre IÎSIO. rridliric GRANCOURT, 63, .... 
~. meo Auchel. 

E02/5IM5 - Apple Il écllange programmes. Possède près d~ 
200 logiciols. J6r6mo DUMONT, 36 bis, bd Baudoin. 
09118 .i.-lel.f'lnt. T6L : 193191.59.00. 

Ell2l&9I - Chercha lecteur de disq<Jettes avec si possible 
disquettes pour Atari XL contre 1000 F. Gt6goft BOS
CHEll. 9, - C16rnence, 92700 Cobllbes. T6L: 
(1)78Ul.M. 

B2M7 - Echange pour Oric + de 150 programmes dont 
des tJis rblls. Envoyez votre iste. Réponse~-... 
• . Emmlruol l.EfOfn', 11, ... ~ Oiclax OI01, 
57320 llouzorwille. T6L: C8I 778.21.8&. 

E02/58I - Echange pour Atari 800 XL, Bruce Lee + 
Dimension X (disq. 1/851 ou tablette iactile (11/841 contre 
Lang Pascal Atari lou les vends bas prix). Eric CHEVAL. 
UER, 11, ruo ri Ambaioe, 48300adet.T61.:111182Jl8.38. 

Ell2.1il9 - Possesseur d' A tari 800 XL recherche conespoo
dants pour tlchanoes de programmes mais uniquement sur 
disquenos. J6i&no PEYRON. 14, rue m. Ciao, 7!i02ll Pn 
T6L: (1) :'71.27.11. 

E02JIDO - Echange un A tari 800 + Pac Man et Galaxian 
contre Commodore 64 ou le vends avec les 2 cartouches 
1500 F. Vinc:enC GOUALAllD, 11,""' Gamilet1' 94120 
FonWioy-8oia. n1.: 175.47.86~·13h30). 

E02Jltl - ZX Spectrum 48 K échange progranvnes (Jet 
Set Wil!t, Atieatae, Chess, Pssl le MaflOÔ' du Docteur 
Genlus. Pitfal n. Trastvnan. Jact. and the Beasteck ... I. 
~FONTAINE, 14,ruo .. rAimo, 77178 Sllnl· 
hlhuo. T6l : 181 001.M.27. 

Ell2ll02 - Ecllange ou wnds CoJeeo + 13 K1 contre jeux 
CBM 64, si vanta, env. 200 Fla K7 CBS console + Rocky 
1 200 F 1 Ecrivez-moi. Clwis1lan BUZON, 5, Rsd DuYll, 
t112f p..-,, T6l: 014.23.15. 

E02/803 - Echange module« Munchman • cont1e module 
~ Tl lnvadets » oo aulre pour Tl 99/4 A. S..,,_ COF
FINET, 12, rue LDUIS-BRAl/lf. 95170 IJiauil.la.llaM, 
T6L: 913.14.48. 

Et2'604 - Echange K7 Atari 28Xl Combat + Spoce lnv• 
dm + Wmtords cobtre Hero + P'ttlall n ou autre K7 Atari. 

56bolliln DELAUNAY, 7,"'8 lolriHloulquet, 861&G 
Tavorny. T61.: 995.11.91 (entre 17 h 30 et 19 h 301. 

E02/I05 - Echange Vldéopac G 7200 avec écran 11 mois) 
+ 4 K7 contre Sinclair, CBM 64, Tl 99/4 a, etc. !si poosl· 
bleavec lectour K7. Ditri1rl RICHt «Corinthu p-._ 
17100 s.;-. T61.: 1181 74.22.44. 

E02/I08 - Possesseur CBM 64 échange tout pogrammes 
pou<~ K7 ou disq. (utilitaires et jeux). Frandc ZAM
MfT, a.mi do Mon, 89318 Communoy Lyon, -
Til : Ol 224.&7.4$. 

E02/lla1 - Echange PB 100 + en. Or. 1 + FA 3 + impri
mante FP 12 + 4 K7 Logi'Stict. (Ires bon 61a1. valeur 
2000Flcontre1 Canon X 01 SOU$gatanlie. Lannt MOt.. 
UCONE, 107 ... ruo ~94400 V111y..,.. 
Seine. 
E02llOI - Echange logiciels Apple. Cherche uniquement 
tOUta dernière nouveauté 1985, importation U.S.A. par ex. 
Jean-Plem MILGOVE. T6l: 293.11.98. 

E07J809 - Echange K7 Vectrex Clean Sweep, Berzerk el 
Armor Altack contre 5(18ffible, Forteress of Naoocl et Splke 
(en bon état si possible). Lucie NICOLAS, 19, NI Solm. 
A.-.75002,_, 

E02JllG- Ofic 1/Atmos, chercbe eotrespondants pour 
écNngar, acl1eter (voire wndrel toos typeS de jeux sur K7. 
Ecrire en ptécisant vos jeux. smcii-Rlè!EBEAU, ca,. 
~ 21641 Vougeot. TM.: llOJ 12.81.40. 

ED21111 - ~console CSS + ll<lnbyol(ong. Zalo«ln, 
WrQW• . Venue, S!iece Furii!o:intreiecleurdtcisqutnts 
Atari 1œo. Jun KAUR>fMANN, 148, bd.-.-,,_, 
a....y.urue, 94551a-lly.U.U.. Til : "11111.43A7. 

E02/612- CBM 64. Echange ou vends à bas prix logiciels 
sur K7 : Mr. Robot, Bruce Lee, Blue Max. Staff of Kamath, 
Raid Mo$cow, etc. Liste contra 1 rimbt'e. Jean.J_. 
STANKIEWICZ, 37, Groùpe Eiaenhower, 511111 Reknl. 
T6L: l28l 04.b2.20. 

E021e13 - A l'aide, je recherche les commandes à molet· 
tes pour mon VCS A!ari 2600. Je les .échange contre un 
de mes joux électroniques ou les achète à bon prix, faire 
offrel EricCOURAGEOT,2,ruodu~ 10200 
~ube. T6L : 1251 27.35.56 De soir si poaibl6). 

EO?J&14 - Echange console ces Co1eco + 10 K7 super 
!RoQy, Buck ROQ81$. etc.). vale!Jr 600) F contre Convno
dQre 64 et K7 ou vends le tout 4 000 F. ~ MAll11N, 
7', ... .-.~92108~ 
T6L : (1) t04.89JM. 

Emil15 - All!ri 800 XL """1en:t.e contacts el échange pro
grammes SUI d',.quettes. Dominique L 'HERIDAT, 5, ... 
cloa Gycinos, 92371 Chavilo. TM. : 1111'50.71.11. 

E02161' - Edl&nge P<ogrammes de jeu• pour C8M 64 
!Bruce Lee, Pôle Position, Summer Garnes ... ). Réponses 
assurées (anvoter fistel. Hervé RESCOURIO, 7, route du 
Loch, 29000 a..imper. 

E021617 - Apple. échange ou vends jeux Mini Man, lode 
Runner, Zaxxon, Donkev·Kong, Sumners Garnes, Moon, 
Patrol. Oecathlon, etc. Liste sur demande. Lannt DOIJ. 
CRAIN, 11,bd Faichrbo, 76260. T6L: l35l 016.51.55 
(lpàs11h). 

ED21118 - Avis à tout les possessetn de C 64 échange tout 
logiciel IJeux. utilitaesl. Adressez-moi vos ristes. Réponse 
-.rie. Awsplumes. -LBllOIR, 2, Aliodoo Cou
Io, 11MI i. Ulis. TM.: 106! 907.32.97. 

E02Jl19 - Echange programmes pour Apple Ile. Poosi>i
i1' direct U.S.A. + 1 origra et des OOc. Eric LACUDE, 
2',ruo p.,_, l500ll La R~ur-Yon. T61.: 
151137.G3.17(lpàs11h30~ 

E02/l20 - Echange CB Mygain 3, 40 ex AM, 4 watts, + 
tocincotpaté, TunerPionnerTX 520 L. + K7CT 33), meu
bleC8 550, ITBE)contreCB OO ou l:ZO CX, ou vends. l.a> 
Nn1 TANGUY, 112, Ne Legendre, 7!i017 Plril. nt: 
(1)229.18.25. 

E021621 - Pos. Atari 800 XL Drive échange ou vends nom· 
breux programmes et recherche manuel d'utilisation de: 
Mask ol lhe Sun, UIŒna li, Battle f0< Normandy. Merci. 
Nppo PONCET, 41, rue Desaix, 37000 Toun. T6L : 
(47) 11.51.43. 

E02/l22 - Possesseur Oriel Atmos, habilant lt Nouvele
Calécblie. c:heche conespondaru pour échange de program
mes et de logiciels toos genres. x. BAAVON, B.P. sen 
NcwnN(~. 

Ell2Jl23 - G6nial 1 Echaf190 console Mltt-1 + 1 K1 conue 
module Turbo de chez CBS ou Roller ContJolief et 1 K7. 
J'attends plein d'aPjlels 1 Georges APRAHAMIAN. TM. : 
283.0UO. 

E021824 - Sup!lf 1 Echange console Manet + 1 K7 conlre 
4 K7 CBS au choix (sauf Donkey-Kong, Pepper, Looping 
et Schtroumpfsl. A bientôt ! G..,._ APllAHAMIAN, 
4,lmpaae Cope, app.159, 3•6L, 75018 Paris. T6L: 
213.0UO. 

E02162$ - A tari 600/800 XL échange jeux et utililalras sut 
disquettes. Demandez ma liste! Giles SOULEr, i, _... 

de B0<des-Hau1e. 31750 Escalquens. Tél.: 161) 81 .56.02 
(après 18 hl. 

E02/62Jl - Ec11al1!)0 VIC 20 + 16 K ROM/RAM + 3 K Ram 
+ HR GRA + pupttre 7 connect. + monit. 
Ambre 00/40 col + prog'aid. + Joystlc~ t 100 jeux + doc. 
contre base 11 M/240 + ant.:4000 F. IWglMIGNON, 
21, rut Reming, 57110 Yutz. 

El2/6Z1 - ll<gellt 1 Echange vcs 2SlO + 8 cartouches 
comrelecœurdedisquettes pour CBM 64. Merd d'avance. 
Giii ClAllUIN, 47,-bd de l.rnl<lil, Io do Io"-. 9221111 
N~ T6L:747.12.!5. 

mm21- Echange oomb<eux P<ogratnmel pour CBM 64 
1 + 1001 sur <iscµltte ou K7. Réponse ......... Joe6 w~ 
GNIER, 95, Cie Maint H/L IM090 Posta 8 F.B.A. T6L: 
ll04t.2922.832JS. 

E02J829 - Echange Sega SC 3000 + prise Pérital + 2 K7: 
Safari Race et B0<delille + livre Psi contre Arad 800 XL + 
magnéto ou vends 1800 F (valeur 3 ~ Fl. Thlbeud GIS
SELMANN, 57, Ne ClaudHloin, 21000 D!jon. T61.: 1801 
&6.36.12 (lprès 19h Aùl .. jeudi!. 

E02/830 - Echange ou vends P<OQrammes d'0<iglne 
Orle 1 / Atrnos. Prix tres intéressants. Envole liste complète 
conue enveloppe timbrée. Guy PARTIOT, 43, ... de .. 
116piMque, 94100 Saint-Maur. T6L : 11) 213.71.51. 

Bl7ll31 - Vic 20 clm::he contadS pour édlll'lll"I program
mes LM et basic. Réponse assulée. Je possl!do r extention 
8 K. Ohlar lANGl.OIS, 1,"'" Gecrgoe s-. 21 lzt ... 
.... Tilla. TM.: CIOl 95.11.47. 

E021&32-~ disq. de jeux pour Atari. J'li: JouSI, 
Archon, LA 1984, Solollighl, Bruœ Lee, etc. Echange aussi 
Atari 2fD> + Alice + 14 K1 con!Je lecteur de disq. A tari. 
Regil LAJCZMAN, 101, Cit6 Saint.a~. 
97233 Sd1oelcher, Martnque. T6L : 70.5UI. 

E021633 - CBM 64 + 1541 échange P<09r11mmes. En poo· 
&bOO + de 500, uniquement sur disquettes. Recherche 
Realm of lmpOllSibilhy. Frédérid< lHIRY, 4, .... Vlnclor
voldo, 6040 Ji.met, Belgique. 

Bl2/834 - Possède Bectton, cherche contact pour ~chan
ges de programmes fisti<gs. trûcs, idées. J'ai 16 ans. Répoo. 
ses assurées. Frédéric DUllUT, 311, ap< 55, rue Dei.tu. 
clo-Tllslgny, 59700 Marccter>-BardMll INord. T6L: 1211 
72.75.34. 

EG2183S - Olerche ~nt pour Atari800 XL P• 
CllGAY, 10A,naclolaJomrrln.42111G~ 

E021131- Echange Atarî 2600 + 6 K7 (Pope'j9. Tennis, 
etc.) + manette spéciale contre Atmos setA ou vends 800 F 
(boitier complet!. Urgent. Région P .. Flblon LECONTI:, 
2,-~t22218agiwux~ 
T61.: 1116.Sl.IS. 

Ell2l837 - Echallge tous programmes pour Apple Il (en poso 
sàde environ 2001. Réponse assurée. Ma-c FONTOUIEY, 
rue do Bassenges 32 B, 1 024 Ecublens (Su!Qo). 

E02/638 - CBM 64 cherche compegnons dans ffiglon par" 
sienM pour échanges programmes, trucs, astuces, logiciels, 
etc. Cllristophe BOtJTINEAU, 21, rue Croutler, 
7S012 Paris. Til: 1011340.&9.26. 

m21639 - Possessew Atari 800 XL échange nombreux 
prgms .. diSQ. ou K7, jeux e• utilitaires. Répon .. assurde. 
Jacky MOWEUX-OONSON, 424, .. .,.... ... Pont• 
RhoMe, 732llO Aller1villa. Til: 1191 32.53.24. 

Eœ'MG - Echange ou vends K7 CSS, Omega Race, 
Zaxxon, Pepper Il, Gort, K7 Rocfcy + poigneu. Sub<oc, 
Space Panic contre looping, O' Bert. Turbo. Oea nNon, 
etc. R""6 SZKUOLAREK. routa do ~ 
12140 Mesdin. Tél.: 121190.&G.54. 

ED7JM1 - Edlange Vectrex awc 3 K7 Space Wat + Arrnot 
Attaclt el Mine Stonn contre Oric Atmos 48 K + lt Micro 
Dise. Merci d'avance. Cyrl BAUDOIN, 17, IUO ... Tul
....... m10 Nangis, Té~: 1t1 a.20.oe. 
EG21842 - Ech;;nge pour Atari 2 600 Mal.<l Craie et Combat 
conlre auue K7 Atari. Laurent MEL.ICI, 31, ruo A...,. 
Salengro, 69200 Vaniosieux. Tél : 874.27.85. 

E02/&13 - CBM 64 échange p1ogrammes jeux ou utiital· 
res sur disq. ou K7. Réponse. Rœ.t LAMBLOT, 
41, ........ do Sun:ouf, 91650 BreuilleL T6l: (Oii 
45UOA1. 

E02JM4 - Echange console Mattfl (avri 83) + 11 K7 de 
jeux: Tennis, &Iger rrne, etc., trêspeu servi. concreC.. 
covision + K7. Gérard DIMlUTBI,.., _ a.loo
clo.Qailt, 78850 Beyœs (lpàs 19 h). T6L: 4l9.3UI. 

E02ll45 - Urgent. édlange pour Oric 1 ou Atmos program. 
mes 150 à 200 !Starter, Zoolympics, Anubis, etc.). fnn. 
çoi1 GILLES, 20,na d'Alony, 7!i016,_, T6l : IOll 
828.04.18 , ... 19h). 

E02/M8- Possesscursd'Amstrad CPC 464, si voushabi· 
1oz la ré\}'°'1 parisienne et si vous voulez échanger des pro· 
grammeo, appelez-moi. LaurenL T61. : 841.92.72. 

E07J647 - Echange programmes Apple Bruce Lee, Sum· 
mer Garnes, Episto!e, PFS, etc. Muamor BEHNAM, 8, rue 
clos llugnons,.1217 Meyrin, Grive (Sulno). 
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E02/141 - 'zx Spectrurn <18 K possède + de 20 joox dont 
Atic Alae, Ghostbuster, Alcl1errlis1,·etc. Envoyer lisre de pro
gnimmes.~BAYIE,18,bodevaiddeo~ ..... 
31170Tcunofeu.._ J6L: 1811 out.31. 

Em.'649 - Echange œs Colecovision + K7 Dr No + 
supe<s controlm ""'° Rocky contre onMaleur eu vends 
1 400 F. en vous offTant "'°" ZX 81. Stéphone CAA
TEAUX.44,rueCusdne, 7S018Paris. Til. :(1)60UOAO. 

E02/660 - Che<che bon programmes sur Orle 1 Atmos. 
Jordl LOYER, 1, ........ du C~V'-. 77330 ()mir. 

l&ferrière. . 
E031U01 - Echange guitare électrique exc:ollent 6tat + 
amplîfi:ateur conlr8 Apple lie. Serais prêt à - tomme 
en +. """de 3000 F s'abstanir. - MOULTOUX, 
& bit,,.. G1 a.Ilot, SZ801Mni!ns.Hl:791.2U& lapts 
18houral. 

ml/002 - CBM 64 échange 100 super programmes sur K7. 
E'nvoyBr liste. Réponse assuree par retour du counler. a. 
tophe SCKATTNEll, 35, NI GabrielNli, 68Cl30 Mêy>iou. 
Til: 1161731.89.22. 

El3J003 - Echange jeux pour CBM 64 + de 100 différen1S 
sur K7. Eric PLA YEl, 4, "-- do Il Pnlrlt, 91390 
~Til: 1161944.2&51. 

EIJ3l1J04 ~ Atari ln> XL 6cliange logiciels de bonne qua· 
filé. Possède Archon, BC'S Ouestforrres, Bruce Lee. f<>rt 
Apocalypse, z.enji, Solo Flight, etc. Fnonqr JEANNIN, 
a, rue des Biclteo. moo C.oissy·Beaubouru. 

E03/005 - Possesseur CBM 64 échange nombreux pro
granvnes tcutes aortes (jellx. utaitliresl. Glleo PRUNIER, 
29, rue AncK-Teulor, M120 Fon1enay.-..8oiL T61. : 
(1) 87U1.07. 

mool - Echange CSS + 7 K7 dont Turbo et T ...... con
tre Commodore 64 eu vends 2 500 F !ou dchange conue 
MSX ou ln> XL + Drive) dans toute la France. PNlppo 
BBJJARD, 4, nitidence Sous les Ceps, 9, rue VW., 
18000 lloulgee. H l.: 1411 e&.83.21. 

E03.'0l7 - Souhaite 6changer idées pour veni- à bout jeu 
d'aventure •Eureku. Débutants s'abstenir. Emm....i 

QUANCARD, 13, NI Hen>Colllgnon, ~ BordeauL 
Tél.: (56152.95.95 (entre 19 et 19 h 381. 

EllllOOI - Echange console CSS avec S K7 OK, ZaJocon, 
V'1!ju.d, Terris, o~ contre un Ofdheteur. Fût pro
position, ..,.,.. ...... Palridc BOURSON. 75tlt -
Tél.: (1) -..o.11. 

ED3XI09 - Echar1ge plus de 150 prograrM>eS pour Spec
trum <18 K dont Va1halla, Raid O~ Moscov, Match Point, 
Bruce lee, Lode Runner, et bien d'awes. Aluls DROIJIL. 
LOT,3,chomlnd-,21380Mmgnytt V......,.. 
T61.: !80135.43.81 

E03i010 - Echange plus de 300 programmes AJll)le : Arca
des (Cana\. Zmcnl, AY!nll.le IEpidM!le, lme-l.onel. Ud
lîlm (Appeho.abj, ~.Musique, Lqoge . ...... 
HAUSSlBN, 46,NI Mu-Ernst, 111448 ....._y_ 
Tél.: 161928.72.21. 
Eœ/011 - Possesaoor Orle 1 <18 K éc~ ~mmes de 
jeux w utilitaires. Réponse assurée. llerrwd DEl.RIAISSY, 
S2c, av...,. P.-Oelprat. 46100 Figeac. Tél: (16134-39.~ 
E03I012 - CBM 64 + 1641 recherche, vends, 6change pro
grammes (4001. Si possiile dans Val-de-Marne. Nord 
Essonne, Paris. Aussi Finistère Centre. Eric GUYADBI, 
144,.._ do V ........ M190,~· 
Georges. Til : "Il 38U9..40. 
Ell3/013 - Ecllange jeux sur K7 ou disq pour A tari eoo Xl. 
Maùne PONT, 13, rue d .. Clématiies, 56100 Vonlo.n 
T61.: 1291 84.20.08. 
E1131014 - Echange programmes pour 2X ~pectrum <18 K 
dont (Loros of Miouigne, Cobalt. Balle Match. Scuba ... I 
Brel. j'en ei 12. Faire paMlflW YOS listes. Lourent CAMPA
GNE, 23, NI do Bllnut, 782IO .,_.Vile. T61.: IJI 
ffl.5U8. 

E1131115 -Apjlle, Aurri. C 64. Specwn, t8M. Aœz-moi. 
Je che<che des tuyaux sur Dallas. Hui<, Sherwood. Le 
C3$1le, Voodoo Castle. Merci. David CORNIL, e,lllh do 
l'Eom, 357t0 Saint-Grégoire. T6L : 1991 88.M.87. 
E03/016 - CBM 64 échange (ou vends) ln> programmes. 
Lionel TABARD, lt, rua P_,,..., 42390 V.
Tél.: f77l 93.0U&. 

E03/017 - &:hange progtammes pour Commodo«> 64 sur 
K7, en POS$ède unir centaine parmi les ~sconnus. Réponse 
85Sur6e. V"-tt GAUDIN, 11, NI Mlc:halH.8lhamus, 
1IOIOllCJurva. 

E1131118 - Amis du Commodore 64 f6change 29) pro
granwnos de haute quaifl! ... disqueltas. ÜMJyez~oi vos 
lis1es. Réponse assurée. A bientOt. Pllal llfUIUJER, 
11 c,,..do l'&pSa>ce.08190~ T61.: 
(24) &4.e&.40. 

~3/019 - Echarige p<ogrammes de hauts qualité sur 
CBM 64 - K7 - qui peul m'aider Pour« the hobbit • à 
dépa..., mes 12,5 % en "'°'" 1Me<cl d'avance. flblen 
BEDEl.1t,NOCailMu<.75013Porlo. T61.:(1)58U3.17. 

Ell'll20 - Ed1qe trans élodriQues. jauots 1WC nombniux 
acœosoires contre ZX SpecU\Jm. Mlrci d'avance. Nicolll 
WOl.FST1Rl'IA, 8, av. dos l'ileo*, 16331 Saint~ 
f<lflt T61.: 131995.88.71 (lpris 11h30). 

Bll/021 - CBM 64 + drive et PolS· de + 700 programmes. 
cherche similaires pour échanges de bons programmes. PN
lippe BOURAIS, i26, llY, do Clchy, 7li017 Paris. T61.: 
(1)211.05.88. . 

E03ID'22 - Echange ou vends interface man. ptog. contre 
ill. mwi., peu Speœt.m VOS peuVoctrex : Anra Attact. 
Star Ship. Cosmic Chasm à 100 Feu 2SO F tes3. Y
LHEUR, 11bit,av. ~Ml, 133811 Neuilly· 
Plalunce (Plata., d'AVIOlll. T6L : (1) 3'0.40.71. 

Ell3i023 - Apple lie échanijB et vends joox ul~itlires et 
documentations (plus de 300 programmes). Darii GAR· 
BARZ. lt,ruo Usfnnc, 75020 Pn T61. :(1)36UQ.21. 

Eœ/025- Echange togiciels CBM 54 (je possède + de 
40 jeux (Gyniss. Pooyan. Ftogger, Fon Apocalypse, Foot· 
bal, Oecatl'lon. Altèqtle ... ). S.. K7...,.._,t Wplw. 
GAMBA, V*t, 70100 Gfly. T6L: 114183.25.11. 

Bl3/02li - Echange ou wnds K7 peu CBM 64: Mec Chal· 
lenge, Phoenix, Oonkey-Kong, Pit Stop, POie Position + 
30 euues contre menuels de p<0gremmarion K7. Ohier 
GAWOT, 30, tue Beigrand, 76020 Paris. T61.: 
(1) 797.84.61. 

ED3/02ll - &:hange programmes pour CBM 64 sur disq. ou 
K7. l'llocel MICHEL,11, tuo Clet• do-Glde,54121 v .. 
..... T61.: (8)311.55.31 _.. tlh ou Io clnwlc:hol. 

YJ/021 - Echange K7 Oriel Atmos parmi les meilleurs 
10oggy, l..ori!Japh. 1.e Oiamant de rlie Mauciœ. Sopow.Jeei>. 
Ghost-Oolibler. 0- Ill, Puzzle. e!C. Naniol DRA!, 12,, bd 
~ 130ll M..._ T61. :1911173.2S.11. 

EOJml - Echange K7 Auri l.axxon. Ftogge<, Cavem of 
Mars. O'Rle'(s. Mine Sea, Dragon, Apple Panic, Bruce Lee. 
contre tout micro ou K7 Atari (ou CBSI, ~ 
DUPl:RREY, 8, rue Racine, 1&1IO Moi1b1i0iti1Cy. 

Ell3.Q - Echange programmes haute qualité. pour 
Oric/Atmos(+ de50J. Ex.: Ooggy, Super.Jeep, ffrpper, 
Do Maudite, Lanœlot. Chess U, Oeftnse Force, Puzzle. f't6. 
dloloDRAI, 12,,bd~ol. Ulm-T61.: 
(11)7121.11. 

ED3/œ1 - Oriel Atmos tlchenge programmes tous genres. 
Cheiche possesseurs de Modem. EchangG égalen10!1t pro
grammes pour Apple 2e. J6r0mt DARNAUDET, 
15813•A-, 80280 Llmotloye, T61.: 141421.53.21. 

Eœ/032 - Urgent 1 Echange programmes pour Oric 1 lw 
Atmosl. aventure, 8Clion ... Envoyez-moi vite votre liste. 
l'<lllÇdl GIUES, 20,rue d'"'-rf, 71i115 l'ft. T61.: 
11112U4.11(apM19 ........ 

E03/033 - Ecllange ou vends nombreux jewc réoents pour 
CBM 64. C))eiche notices Toi! et Simon's Basic. Vir-.. 
LIESSE, M......._ · ...... ..........,.,,..,.,.. 33&0ll 
U>oume. Toll.: (57) 51.All.JI. ' 

Ell3ll34 - Atariens, j'échange pour 600 XL, 600 XI.. jeux 
sur K7 (Brnce Lee, Fort Apocalypse ... ). 8anoit SEVCIK, 
48,,.. lloairi, 11100 N--. T61.: 161132.15.H. 

El3.'0J5 - Echange"" Oric )Nx de qualité !aventure S\lf• 
lllut) contre auues jeux ou mime contte Player de Oorjon 
et Dragon. LIONEL T61.:(1JM27M. 

9l3a - Commodore 64 cherthe personnes pour échar>
~jeux sur K7 (unlquementl. Envoyei vœ listes par le poste 
ou par téléphone. Fnnc:I< RICCI, 4,all6e dot Roeltn, 
55100 Verdun !Meusol HL: 14.40.0I. 

1000 jeux II! 
NOS PRIX NEUFS! 

MSX CANON V20 + 1 _ieu .. ... ..........••....... 2 980 F 
IMPRIMANTE MSX CANON . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 1 990 F 
COMMODORE 64 PAL + 1 jeu ................... 2 290 F 
COMMODORE 64 PERITEL + 1 jeu . .. .. ... . ...•... 2 690 F 
FLOPPY DISK 1541 •.......•. ... ...... .. .••••.•.• 2 590 F 
AMSTRAD CPC 464 moniteur vert + 3 jeux . . . . • . . . . . 2 990 F 
AMSTRAD CPC 464 moniteur couleurs + 3 jeux .. ...• 4 490 F 
MONITEUR ZENITH . . • • . • . . . . • • . • . . . . . . . . . • . . . . . 950 F 
MONITEUR COULEUR FIDELY CM15 .. ... ... . ... .. 2 590 F 
MAGNETO ORDINATEURS . • . . . . • . .. . .. . .. .. . • . • 299 F 
DISQUETTES PAR 10 . . . . . . . ... . • . . . . . . . • • • . • • . • . . 139 F 
QUICKSHOT Il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 F 
CONSOLE CBS . . • • . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1190 F 
JOYSTICK HIGH SCORE . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 F 
+ ATARI, SPECTRUM, ORIC, Etc. 

89 bis, rue de Charenton 
75012 Paris 

... : 342.11.54 

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

OUVERT DU MARDI ~ SAMEDI 
OE10HA19H 

~ ~~ :_G:re: ~y:~ ~:·~I: 
VEN1E PAR CORRESPONDANCE 
• déslrerecevolr 

NOM ............... ... ......... .. .................................................... ........ .. 

D .... docU111r811tation sw VIDIO'l'ROC 
(ioindre une enveloppe timbrée) 

D le catalogue 600 feux 
(ioindre 20 F en timbres ou par chèque) 

PRENOM 
ADRESSE 

VILLE ................................ .......... CODE POSTAL ...................... .. 
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ED3ll37 ~ Edienge pour Coleéo K7 Cosmic Avenger et · 
Oonlœy-Kong Jr contnt K7Parbr1magi<: ou 8U1!8S ~ -
200 F chaque. ~ HIRNANllEl, ··- clu 
Docl.•..PI.-, N111 Cen_B_ T61.: 
111147.AUl. 

El3llJI - Edllngt programmes pour CBM 64 (jeux, utili
tales, eti:.I, sur K7 ou disq. au choOc 1 + de 1001. P...: 
l.!HVllf. 11, rw .. Arts, 127111 eoam-. T&: 
1117'1.V.31. 

- - Echange K7 compatibles Oric/Allnos class6es 
parmi les "'""""· Aucun risque. FridWc DllAI, 11, bd 
~ 13111 ..... T&: 1111173.a.1\. 

llla'MI - Slll!> 1 "-'< CBM 64«:halge 100 jeux lou 
vetlekl 40 f pib: l.ocle Rumer, Frcgger, Hbver B~. 
ext. Répon• -.rie. Vote les amis. Dlniol GEORGE, Don
,,. ...... 15110 ~ T&: Clll IUl.52. 

E'03/M1 - Echange nombreux programmes pour 
A tari lm Xl M .1!11$$. Allll CllEIGHOU, 75, rut Guy
-. 132111 .......... .c.uci.... T&: l&llQUIJIO 
(lpioll ....... 

ED3IM2 - Echange jeux (351)) pour CBM 64 + lecteur de 
dilquettes, COMre des bandes dessinées (Reiser, Tabary, 
Goiqnnl, Gascon. T1f1911Yet l.Mtdure, eu:.l oules\/OClds. 
Nloollo CHlllSTMAJllN. 11, rw dos .......... m14 
bdmL T&: llllM.2UZ. 

-..0 - Edlenge ""9lmmeS pour ZX-Sjiedrum 16 ou 
48 Ko. En pooMdt onmn 50 !Cobait. Decathlon, Mugsy, 
Traolrnlo, Hd>bll, MilCh ~ Sall<e Wull ••• I. Male 
DAMIAM. r.- Goillrill-Nfl. 2lt!ll Bootio. T&: 
11151M.17n. 

.... -l':chqt ou-poli" c 64 três nambreJx ~ 
llfll'!V"• sur disquetœs (10 % de leur valeur) Bruce lee, 
One-On·One, Su""'* Garnes. l'Nlppe DU$SSl.1, nM 

/'-'doCooa~, 2l2IO - . 
' E131041 - Ec'*1ge jeux pourCBM 64 (plusieursC«llâlesl, 

sur dioquene, enYOY111 votre liste I Avez-vous PiUtQll 11 7 
ou 8IUce Lee 7Alorsvite1 ........ RUIZ, R6oidola ... 
GonovaQ.,...,1 .. m•~ 

EIM4I - Eichqt K7 CSS: Co5'!1ÎC AVflftfJlll, Pepper Il, 
Ventwe, Golf, Speoe Penic contre: Mt Do, Loopilg, 
oon1<ey~ong Jr ou 1U1reS K7 ces . ....., OUffAY, 
1. -doll .............. VW.W-. 

EIQIM7 - Almœ, 6clwlge, wnds nombreux p<(91WMl8S 

( + de 1001 . ........ GAUl'llON, z-s..-l'J, 21211 
-T&:llll•CUL 

Ea'041 - CBM 64. Echar1go programmes "" K7 ou dis
qUettes. En poakle 150. R4pcme ..ne. &woyw~e 
liste. Y- MOtl08lff, S..- do _.., -
~. T61. : M1AM3. 

1D041- C 64 6change Hull<. le Hobbit, Allec Cllalenge 
centre 3 programmes jeux ou initiation "" Basic. Oui peut 
m'aide< dans la Pierre Magique 7 ~ BOURGEOIS, 
e, - do Il GoornH'Or, 71itll Pn. T&' 21U5.15. 

Ell3ll60 - Ec'*1ge nombfeux programmes pour CBM 64. 
Clwche nouveautée made io U.S.A. llenrmd lHINUS, 
1z.-Leclloc, 11&111 ....,.._ni.: 181183M.A1. 
E131151 - Echange programmes sur K7 pour Olllinataur 
MSX e1 pour ZX 81 16 K. "'"'l'OllTE, llDdlogut Radlr 
C6loo tlAllNc,-w.t~ 

EIWlt- Edwoge pour IBM PC des~- et des 
idées. Vlnlll poù1t (llJ1tOU1 des jouxl. Pione LETS.UER. 
T&: lltl21.12.JO _.....te ...... ...._ 
msJ - Sivous11evousprenezpaspour un R~Necb 
ay111t un Oric 1 ou Almos, je tMsire éc~ ......, vous 
prognmmes et11\JCS. ContacterledubAQ de &est. AUX. 
do11bollo ... i.-,21,1.ov .... ·v-2923IGao-. 
- lc'•;.toà-dolllestl. 

EIWM - Echange pl\ls ~ ~ loglclels pour tous oroila· 
leurs Alllri (liste SUI demande!. Egidio BASS0, 114,
~ 1411 eo.aen. i&: 171l 4U&.23. 

E9Mllii - Chetche contacts durables pour échanger des 
programmes en LM. pourCBM 64. Envoyez-rnoivitevos 
listes, en posaède environ 100. Réponse assurée. Allln 
NGUYEN-TIWll, 11, A16e do 11 CcAie, 42390 Villon. 

Ea.a - Que tciusceux qui aiment le CBM 64se lèvent 1 
Souhoi'Mis aW club à Paris <'I enWclls et tan des 6clian
ges tous 1 + 300 progra!m1eS 11 s,i-a. VEl&lON. 
414,-do°""""", 1St13 ...... T61.:(1)511.1S.45. 

EllMi7 - Etuciant chon:he w1...,..ida11ts pour 6char>
ger des pr~ pour le CBM 64, en possède plus de 
100 llool, Gostbuaws. fleach.Head ... I. DamlNque 
LABatl.AVIGNt, V• do !•oo:lbol, 73330 Pont* _...... 
BJ3/!llil - Ecllange Oric Atmos + Péritel + 10 K7 + 
4 livres + megn6to centre Apple ou contre Atari lm Xl. 
valeur 2850 F. ,_.. BIENKOW$1CJ, 7,bd clu w.Aa>, 
151 • ..,._,.... T&:m4H.1U5. 

- - Je cherche à échanger progi'ammes pour ~ 
Spectrum. EnVO"l't·moi la liste de vos logiciels. Faites Vite 
S.V:P. Mwci d'evenoel ........... MAIJZIEUX. 
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41, nM Wonolm, 17'00 La Rocholo. TM.: Mel41.18J9. 

~ - Echange 3 K7 Oric i (Jackman, Protector, 
Gelex'8nt contre 1 K7 Almos de bonne qualM ou fivre sur 
jeux de r61ea. Albert ROMANG, s.P. 9138. 

El3/0l1 - Oric Atmos échange progranvnes KJ. Possède 
Xenon, Zotgon, Ula. Defenca Force et bien d"eutres 
124 K7 JI. Usle sur demande. Réponse assurée. o..lcl 
llEYE, 3, plooe do Soin!-, 8l380 ......._ TM.: 
llllM.04.ll. 

EIJlltC - Echlnge ctaœ ~ cenae ZX 81 
mime tout.,,... ou le \/eCld$ 750 f. &::her1ge ou wnds K7 
~ Mattlll conae T~ Aam. vendsS> f . TNony l.E
VIN, 17,na ...... VW-, 1113711Yllorwn~ 
TM.: IZ&l11.J1.3L 

ElllOl3 - CBM 64 échuige jeux et utiitaires sur dlsquet
taeou K7. ~IJEMONT,'O,av.~ 
13280 c.ala. TM.: (42101.04.17. 

E03/014 - Echange nombreux programmes pour 
Atari lm XL et OOl XL. Lista sur demande, programmes 
sur K7 uniquemen~ plus de OO programmes. IWcll GUIL· 
LER. 41,"" c1u a-n;,,.vor1, 373'0 --.r ..... 
_. - Affan Mad : échangerài jeux Oric 1 Atmos 
contre jeut A1mœ Oric 1. Foies et garçons à vos plumes. 
J 'khange IUISi des jeux pour Oric. - AUX, a. ... 
v .... v--.am~ 
11119 - Poasuda VG 50CO dm:he ou échange pro
grarMltS pour VG 50CO ou en basic Microsoft (utout des 
jeux Il. Merci et ......... Eric CAlWY, 1t. 1111 .._., lllMlll 
........... T61. : 121121.2.115. 

El3lll7 - Edlaiige VCS Atari + 8 K7 + ZX 81 + 16 K 
+ 4 K7 + livres contre Super-Controle< + Rocl\y + 2 K7 
CBS. Ventis le tout (sép.t. Fridm:J>Mn, 12',nM ... 
....... A'IOO llllrozlt. T61. : 0312UU7. 

ED3llll - Possède C8M 64 échange programmes jeux, 
~liste, réP,o<l9e 8SllJl'ée, possède Raid CMr Mœcow, 
Ghoot Bus191, bxxon, Bruce lee, Archo let Il ... TNerry 
JAllj)Ul.A Y, 11, nM -.f'oylo, 42lllO 8oint.flllnne. 
TM. : (77) 74.75.57. 

aa.. - Echlnge pow VCS 2aX> Oecathlon cenae Hero, 
Obéh contre Centip«le ou Moon Patrol ou Pitlall 1 ••• fl6. 
... CAPERNA, 15, - do n.erran. Arrtr.cy, 74* 
............._ T61.! 15115U2.U (apis 11 Hl. 

B3/111 - Echlnge Starmaster contre Heto ou llid Dug ou 
Pit111 I ou Pengo. ~ TOSllll, a.lin do ....... 
21111 -......... T61. : !niltl.lUZ. 

1113/171 - Echenge canouches Matlel CDnl1e K7 c 64. Liste 
des cartouclles sut demande. ,_RAUX, 11, - dia 
Bouque\ t231t ~ • 

EA'll72 - Echange TRS 8> complet + de 250 program· 
mes + podd. + doc. + hous. + ache !Il + Tirne t écran 
+ &voles + 4 000 bds + lect. K7 + son + P.l.A ... con
tre un Arnstrad CPC 464. MNlct~AF014, ANeJ..a. 
lMI, 94140 AllortYmo. T61.: 1113&U2A 

Emltn - PosH<le un CBM 64 + programmes en lM et 
en Basic et llOUdreis faire échange. J'échange aussi tous 
mee progranvnea + plan du C 64 contre un Asoerrb. Symb. 
Rlclllrd do TllEMERIE BUCHER. &P. 1647, .,_.., 
T.nti,.....,,... ~ 

f131174 - Echange Colecovision + OonkrtKone + 
Zaxmi + OorUy-Kong Jr + CamNal + rme Piot + 
Rodcy MC Jojstics + 2 Joysaics C8S contre I lm f . ... 
tnnd LEVY, 4,a..MI do Il~-\ 7ll20 
L~Yllo. T&:Ql95UUZ. 

BIW1'5 -Alil* lie~ progammes ( + de 3Xll. ex. : 
Jane, Omnis Il, Lode Runner; Masquerade, Summer 
Gamaa, 0- 7, l'Enlèwment, Flight S Il, TGC. ,._.. 
EYIWID, Ruelt .. -. 082IO Sedan. 

fl3/07S - MSXiens à vos Slyl4s, Ct!Cherché programmes. 
Merci I~ asourée). G"uarYHEH. 182'Domlinedo 
.. W.. 1ml 8-BoMlr. 

Em/077 - Echange de nornbre.ises K7 Mane! contre 
d'euues K7 Manet. MlcNI OIBJ, dwz M. .....i. 
121, nM ~. 14 Mallons-Allmt. TM.: 
412.5122. 

mt7I - !MsWe fonder un clJb spécial MSX dans les 
erMrons da Mnolo pour échaige d"odêes et da logi
ciels. Mcoloo DAl'llSf. 3,-a.y, 13113 ....._ 
T61. : 111112.31.Cl. 

E113/171 - T rn 70 + lectl!ur disquettes pcis2dant nom
breux programmes de haut niveau cherche contact. &.y 
GUYOT, 115, nM do TotiM:, 75tl3 hrll. T&: 
(1)5UM.4t. 

E03ID80 - Cllerche et échange programmes pour MO 5 de 
Thomson, Tu en as, envoies-moi vite ton listing 1 Vite! 
lftcl6tlc TIIOMASSON, a-m MlrietoùM, 131.ot 
8lmilno ~·TM.: (42)89.42.00. 
fll3.IOl1 - Commodore 64 échalge tr8s bons prO!J&mmes 
(jeux, utiitalresl. Envoyer votre liste. Réponse BSSJté&. 

M6 ADLER. 5, - de 5-d1ivne, 74190 Slint
~one><IÎL 

E03/0l2 - Echange programmes luti .• jeux) CBM 64, 
~ essurée, sur disquette {lmp. Mission, Ghosbuster, 
Delas, Bruce Lee. etc..I. Dontirp DAMEllOSf, 1 a.-
1111 Chltelet. tlOOD Charievih-MfllàreL T61.: 
124151.lUO. 

f03lll3 - Chwche grand programmeur en tous genres Ill 
M tous les domaines sur Comnodore 64. IJrgenL Fm Il 
lilœ de votra capacité. Me<ti. Kapoilh PAAPAOU, Re. 
cloncl ........ AIMe do Il Chon6e, bit. E n• 21, •1• 
Mont11MM•K:f. · 

El3IDl4 - Echange K7 Matte! contl9 toort autre K7 Manat 
ou actft K7 à prb. modérés len das$otl$ de 100 FI. Aecller· 
che personnes pouvant me communique< rensalgnaments 
Mettel K7, VINCDIT,32.-~tmll~ 
_.... T6L: 521.:11.&5. 

ED3/08li - Echange ou •ends logiciels jeux pour IBM PC. 
Racharche livn!ts pour fllght Simulator, Adventvre ln Ser$
nle, Temple Apohai, Gato. Jom.a.ude ALDllllY, li, nM 
~.13100 - T&: 151.22.89. 
Bl3lllM - Recherche possesseur d'Oric pour échange ou 
- de p<ogramlTlOS, surtout dans la région plrisienne. 
Fr9ndl YAN DOOREN, YilmC•tiÎi do Lagny, n144 
M-.... T&: 111 430.27.31 

E111117 -~ ,P Vidécj>ac ~ri"" 12. 'O. 30 ou 
32 notre K7 n"'9 ou 24. lhgent! Men:i. Clwlolaplle 
LUCIANI, La Y-2111.Al, La~. 
a. V•. T61.: l'Ml&'0.54.. 

ED3/llll - Echange programmes pour Speclllvl· 
déo SVT 318. Fnndt PlllTINO, 15, _,..do L-.,.. 
ltl1D, ~yen. T61. : ll1l llilt.15.11. 

E03/0l9 - Echange K7 Amsoft pour AinStrad cen11e eutre 
K7 pour Amst/8d. U<gent. Phlippe llOIŒl, ~ c.ns. 
dot ...._ l4200 Sisttron. T&: 1921 M.V.12. 

E03/0IO - Possàde CBM 64. Cherche oorreSJ)O!ldentlsl 
pour 6chll1ger programmes sur disquettes. ....... KURZ, 
Cedu 21t, La~41• 8*1a. 

111W1 - AVSlturier sdime chetehe poaesseurs Sworo 
a S«pents ou/et Treasure of Tannin pour échange INCI, 
swes, W.essions. .. Mlft: FABRE, S. AIMe da All'ho
cloloo, 11llO C.-. T&: 25.70.15. 

El3IOl2 - Echange IJltl9amnes pour Alll<i 400, lm, 
oo:i XL. lm Xlcentradisquenes51/4. ModalitHA cr ...... 
tW. a...-. llROWET, CiiM do ~ 31:2 1GI 
......... TM. :112.215.72M(lpis21_. 

El3IDl3 - Cherelle Pf<9'. pout Atari lm""' disq. Ch. aûssl 
dub AllifÎ dans région liégeoise. Réponse assurée.~ 
SENTE, 1, ,... ~ 5:!00 Huy, ......... 
T61.: ll.li12.33.2119\lpois191w<nsl. 

E03/0M - Possesseur Spectrum 48 K échange program· 
mes de jeux sur K7, répànse assurée. Répondei-rnol vite. 
......,_aoUCHET,1.aa~maov......un.. 
T&: 175137AU3. 

- -Possesoeurd'unZXSpeclrUm48Koj'ai +de 
100 jeux parmi lesquels Raid CM< Moscow, Beach Head, 
Blue Max, voudrais faire des échanges. O.. NGUYEN, 
M, bd a.--., 711111 I.e -
BIMlll- &taige pt9a!rme$ pour c 641~-
!omentll. Poso6de lm programmes dont Pilacp 2. hilrll 
Jones, Bruce lae, Grog's Revenge, Jump Chalenge, Spy 
Hunt«, ArchCln 2, SYrrm!f Garnes 2. Beach ~ 2. 
~voslistes. ~MEYER,lil,nMdolo 
...... 2!1533~ 
B3/0l7 - Echange, vends, achète + 400 programmas 
pour Apple lie (professionnel, langage, utilitaire, jeuxl. lisut 
sur demande, ex.: Summer Garnes, Skyfox, Conan, etc. 
....... DACMJUY, 11 .... c1osa.-.,91440 ..__ 
Y-. T61. : 817.79.31. 

ED3/0tl - CBM 64 chwche possessairs pour échanger 
joux. J'ai déjà: Oonl<ey-Kong, Blue Max. Zalocoo, Pôle Poei
tlon, Ph St"!', Soceet, Falcon, FP 7:fl (si,,..,lateurt. O.. 
DE'BUNNE, a-. do Il f.,.rt~ 30114 
~ T61.: 111135.22.21. 

EC3.9 - Cherche conlacts laser 310 + vends ZX 81 + 
11 Ko + 52 programmes sur K7 + 35 programmas sur 
plpÎlr + alinent. + tudons 700 f. Riclmd l'Ollm, a.. "*' .. Eocow1w-Miw OZ d, - foi&. T61.: 
lttl D2.72.7l. 

EIJrlto - Echange console ces Coléco + 6 K7 (Tamn, 
.~. Rod<'n RQllt ... J contnt Commodore 64 et oi !JO" 
~blo! des~. Mertid'avanœ. ~OOROf, 
RIC, 44,rw clu hr+Moolin, 7&0ll6 hltL TM.: 
(1) 707.22.AI. 

ED31101 - Pour CBM 64 : échange et vends 700 prgs (jeux, 
utH Dont récet>ts ou ioédils. Réponse assurée. Envoyez 
liste préf. Belge. o..td De MARNEFff, 121, ""'do Mee
- ·me-., (8elgiqull. TM.: 116313734.23 (AiprM 
18hl. 

Bll/102 - Commodore 64, échange ~mme do jeux u 

117. Paoal SAUMO.., e, rue Fr6cNlloJolot.c..to, 
Oon"9vtlH.'orchor, 7t710 Harftew. TM.: 135146.H.ll. 

8131103 - CBM 64 + disqoettes, échenge pgms sur K7 ou 
disq. Y-TATE,"31,...,.. du~. 
5'170 Croix. T61.: 1211 24.9253. 

B3/104 - Echange {ou vends) logiciels dillers pour 
Apple lie utiitaires ou jeux, prix iltéressants. Liste centJe 
6 Fen linbres. ~ lACAlf. _.,.....•m. 
EG3/105 - Otagon 32. Voae prngramme favori en LM ne 
f<lncôo<vlO pas u &sq. Je peux vous Hlet. Contactez-moi 
(joi1dre ~e pour rêponsel. ~ OOONCO, 
11,- tlAlontbst, 3711D TOUOL T&: 1471 41.57.11. 

81311M - CBM 64 écha'lge ou vends prgs jeux + uti. u 
d'15q. Tool 64, Extra Tool 64, Aight Simulator Il, Summb 
Garnes, et beaucoup d'autres encore. Jun.flllcl1ol 
BUREAU, 1 liis, rue do Il Somme, 33eOl "-8c. 

Ell3/107 - Commodqfe 64, échange K7 do jeux ou de pro
grammeo intéressar\ts. Faites;noi part de vos propos~ÎC)r\S .• 
Recherche 8USSÎ club CBM 64. Didier FOUGEROUSSE, 
7 A.9- do la Gnvièra, 674000ttwald. TM.: !Ill 
llUU7. 

BJJ/1t8- Echange ou vends prOgr1m111eS pour le CBM 64 
lutiitaires ou jeux). Liste sur demande. R6ponse assurM. 
Pione IOURNOVIJ.E, .. cl.al'Clk>»,lllM .. ,.._. 
~ IZ52ll Lo T-1. 

E131111 - Pœsessair d'Atari lm Xl, """"""8 OOMll>O'l' 
dallts pour~ do prog,amrnes ~t sur dis
quettes. ~ PEYRON, 14, - ... Clot, 711121 ...... 
T& : (1) 371.V.11. 

Eœl111- Pour Oric 1, Atrnos, échange prognimmH uti
litaires et jeux !Staley, Zebbie, ... l. lloumy SA YSOIJRll'f. 
HONG. 3. p1oco • Bais• 11 Gmvt. na No1o1oL TM.: 
430.75.11 ... 17 hl. SNot'*1t do r6gloo\ poriolonllO 
S.V.P. 

EG3/111 - CBM 64 + K7 t disquettes, échange très nom
breux programmes !jeux et utiitaires), ~ r11plde asEu· 
rée. &id< GARNIER, 3,,... fondote, 111184 Martolh. 
TM. : (91) tue.19. 

ED1/112 - Echange T07 + basic + manuels + 2 jeux état 
neuf + guitare lot. coffret + mini chaine + enceintes 
centre soit MSX, Yamaha Apple lie, Commodore 64. 
CMrwdABECIA,3&,...,f~91700_.....,. 
- TM.: !Ml 015..IUI (la les )1;.qu'à 21h31 
mu). 

Eœ1113 - Echange ou wnds oornlnux jeux CBM 84 
conwne Pit Stop, 8\1! Max, Foo~ etc. Si pœoi:lle "'91qu'un 
habitant la régim ......aiaise l50 jeux) . ........ IUASll, 
15,-cle Wlln,7S1!iD La a-.,. T&:15l9.14. 

E'l3fl14 - CBM 64, voudrais écllanger des jeux iicen!J 
avec lecteur de la région parisienne. Envove< votre liste. 
KaYMi1h PHAPHOU, 11'8 do Il Chln6e, bel. f. 11>• 2l. 
t&1•Mon~. 

E83/11& - Oric 1 échange Styx, Lone Raider, Tho Ultra, 
Ghostman, joystîck adaptatetJ1 1, ett. lconw Driver ou 
d'autrest. Envoyez votre liste complàte. O.. SUAREZ, 
- do a.lonça\ 87700 lkug'8t-Andici TM. : 1711 
liU3.2I. 

ll4.W1 - Coleoo CSS éc:Mlge K7 Zaxxon tu1tra K7 W.· 
pnes ou Tarzan ou Cabbage ou James Bond. Etat nauf. 
Houri UM01NE. :!Olt, rue J.~ ..JlllJel, 21211 La 
~ T&:llll2'30.03"'*ot•AJ. 

E04ll02 - CBM 64 + K7 cherche autres lenatiques ou 
CSM 64 dans les Ywlines. J.·Y. SlllEAU, 11, chonln dia 
Cloo ~ 7Bll L "Elln!tLa-Yllo. 

EMlt03 - Echange progrtlmm0$ poui Vic lll IVB 8 1(, 16 K 
ROMSt. Bientôt Poie Position A-€ Coogo Boogo Shamua 
12BurgorTrne). Lisœudemande.~JAI\.. 
LOUX. • . - c1e r.Allb6-l.omft, aooo
ED4o'llOI- ZX Spectrum édlange tr8s nombn!ux Jeu• 16 et 
48 K. Attends iTipatiemmerrt vos listes. AllSI CAMERANO, 
33.-dll~,17100~ 

BM.W7 - Echange programmes sur K7 pour C 64 unlque
ment de main à main, sauf pour les listings. llnlno PIC
CIOCQI~ 11, --Gnvior, irnmolëll .._..A. 
OflOGMca. T&:t93151.84.10(1pio 1t hl. 
94/00I - Salut 1 J'êdla!lge tous prograrrwnes pour 
VG 5000 Pl\ips. &:ris-moi vite 1 Mon cher ordi11naur 
s'eMUit. ~ MAITRf, 31 bit, - 0.,-, 
Mt21 Fca-1 _... T&: mm:n. 
EM'9 - Eclmge nombreux programmes sur Vic li!, 
cherche utiitaires et livres, pOSSOlitê de vente de prga et 
d'achat. Nicdas SQIUEUSI, • ,na do Cemoy, 
'870t~. T&: D 75.64.ll. 

BMI011 - Pour CBM 64: échange logiciels SUI K7 lutii· 
taires + jeux). En possède environ 250. Réponse assurée. 
Envoyez votre liste. Michel GAONOR. 31, nM J •• 
B,WEIBB.2li220Novilon1*Rochtleœ81•-T61.: 
(111 55.803 0.- repao~ 

ED4I011 - Oric 1 échange programmes Ide prêM<ence sur 
disquettest. Vendeun; s'abstenir 1 Rech. aussi doœ. prog. 



(en échange de prog.I Thlony NAQUIN, 127, ... ..,. de 
la R•publïque, MIOO Villl;ilif. 

8141012 - Hop 1 Sautet sur l'oc~. 280 progs pour 
CBM 64, cherche frère&'pour 31Jllrdir famlle. Envoyez YQtre 
liste. lltt1rond ICAUffMANN, 7, rue des v...,... 
'8440~ T6L: Cl9l 44.40.22. 

BM/013 - Echange tous p~rmies de jeux ou éducltlfs 
pour Apple ll. 1Wporl98 asuée. Urgent. GioileS&IYANT, 
21."" ....._ $08 OrlMm. 

E11411!14 - Echange proganvnes pour Electron d'Acom ... 
K7. CyN ROUVÈŒ, S. "" cki Rdt, 11800 .......,. 

E04/015 - Echange programmes pou1 CSM 64 sut K7. 
Clletche P'V11 gente APl)leœl pour CSM 64. 8enoll BROC, 
:za..,..doll~*'°Paillols. Ta: .. G.51.1&. 

EMltll - Je possède un Spectrum 48 K et i'échaogeieis 
les K7: Ghostllusœn Cheq, Aag Fright Sinultation Jet, Pac 
Cookie PS31 contra toutes autres. Benoit HEYNOERICKX, 
2, -Toqutv•, 781&0 Le a-wf, Paoty 2. T61. : 131 
966.97.20. 

EIM/017 - Etes-vous branché Apple lie. si oui appelez-moi 
ou écrivet·moi le plus vite PQ$S'Dle, pour pouvuir s'échar>
ger toutes sonos de logiciels 1751. Thleny MOSCHETTI, 
80,.,.. "-• M120~ T6L: (1) 
17S.31.73. 

EIMIOll - CBM 64 kNnge ou >'el'ICls 9Xl progmmmes. 
IJonel TABARD, 11,"" "-••it. 42390 V1lln. 
T6L : 171l 13.A71 .... 111~ 

EOWl9 - CBM 64 : échange/vends norrbeux logiciels. 
Des nouveaut6s. Chttche ntnSOÏgnements S\lr Modems et 
logiciels asaoc~. ,_ OIEUNIOOU, 13, dia a.lx
~ 7Wl5 Plrio. T6L : Ill 273A2.54. 

ECMlll20 - Cherche pessionnés Waardry (SOtCelletiel pour 
échange idées, tUVaW<. Possède prgs Apple Il, Zaxxon, 
Ultime Ill, Flight Sfl>ulat"' Il, Jane, etc. r..nd<it TOIENG. 
8NI pkg.300, route Tm.œ, Polyr16sie ~ 
(TINll). 

EM/021 - Echenga nomb<eux programmes pour Apple 
(Summer Garnes, Mesquerad8, Tje Count ... I. EmnmlUol 
BRIQUET, 35."" ArmarôMllll, 92340 ~ 
T6L : MU7.31. 

BM/022- Affaîre 1 Ecnange cooselle Matte! t ordinateur 
t B IC7 contre console Coleco + 4 K7 ou >ends Mattd + 
ordinateu< + 8 K710 Il o. Frogger, Bomber x, ... 1 Peur 
1 700 F. Ft~ols UVREW, 27, boWe•lftl Fred- -
~ 2'IOOA;occio (C- cki Sudl. T6L : 1111 
22.50.51. 

BMllm- CBM 64 : 6charlge nombreux jeux I~ 
Zaxxon, Aztec, Frogget, etc.) l'IOiœ SIOOT, 1,,,.. dn 
C:..0, 57140 Woippy. T6L: 111731.18.36. 

EIMlll24 - Atari home computer : réchange plus de 350 pro
grammes, parmi les meilleu111. Gilos BEUAICHE, 112. boo>
lo•lrd R ....... 13008Menellle.TM.: 191171.15.11. 

E04J02fi - CBM 64 : échange programmes ( + 100 jeux : 
Ghostbuster, Waidor ... 1. l iste sur demande. Guillaume 
ltLUGHERTZ, Cedex 311, 90150 fGntllôw. 

BM/021 - Echange nombreux programmes pour CBM 64 
(+ 10001, dttousgenres. Joooi>llOINARD,9ch.~ 
ioo41, 1214V .... ~1Sukool T6L:0122141.14.12. 

I 

E01JI01 - Ec:Nnge car10UChe Donkey-Kong pour ora.,.. 
(j\lf Atlri contre outres cartouches ou K7 d'ordirlatan 
A1llri. EclwGtaus.1iK7 Linonade. PhlppeATilA.10.
,..,._ 7ti)11 ..... T6L : IM.41.43. 

E01J002 - Ecliange K7 oour VCS Atari 2600 Keyst0r1 Kapers 

contre Space Shuttle. JemManuel TIZZONI, 1, - do 
-rArblzon, 85000 Terbeo. TM. : (12) 38.83.28. 

E01/083 - Echange VCS Atari (11/831 + 4 manettes + 
3 K7 en t.b.6. contr& Vectrex ou Spectrurn. LMnnt ZIM
MERMANN, 1,"" Joon.Jaris, Le Bono, &MOI Ainy. 
UL : 1171 24.2U4. 

811/004 - Cherche et échangeraô de nomb!eux program· 
mes sur Oric CM/ All'Oos. ~ BOURCIER, 13, nit 
....... 78190~ T6L:t72.S7.21l 

Etl.a -~ Alari:IEOO MC 3 K7 dool Mlss Pac Man 
+ 2 paires dt monettes contre VlC 20 ou autre onlinateu< 
(SM ZX ou Alce). Phlppe THIUOUX. 11,"" l'llHel\ 
4tOOO Angen. T6L : '41) IU7.12. 

E01/0Gt - Echange console Matte! + 3 K7 contre ZX B1 
+ 16 K + K7 assembleur. P .... C..too ESPAOOIHA. 
22,-~ 92190 Cdombeo. Ta: 712.51.71. 

E01/807 - CBM 64 : échenge pr091ammes utilitaires 
(synthèse vocelo, graphique, Tool, Simon'sl et feux IPole 
Position, At tec, Zaxxon, GhostJ>ustm ... ) ~ ... Ph ...... 
BURGOS. 11,.,.. do r-. 75913...._ta:583.1u1. 
E01/D08 - Echange console ces + Cart, Rocl<y, Donkev
Kong. Gorf, Venture, Cosmlc Aventur contre Commo
dora 64 veraion PAL Je la livre i domicile dans rayon de 
!iOOlcm. lkunoSEVRIN,FBABP$7Weiden,RfA. T6L : 
OCMI 221412133 ldt th à tl h .. ......a. 
m.--Echeoge : logiciels de jeux ITD7/TONOI ar.s 
que piograrrvnes + lisli1gs et llUCS divin. Lanne ou. 
PIERRE, CES ... a-i;n.Vort, ,,.. do flnh. ,_ 
C... T6L : Q117U7.t&. 

Etl/010 - Echange TI !S/4 A + K7 Basic + canouche 
l'llr1eC + !Me de programmes. Donne au!$Ï cordon magn. 
ou K/lange contre C 64 • .Ml&ne ARENE, t, - do 
Sufhn, 7f11/17 Pn. TM.: Ml.474 

E01/011 - Echange K7VCS ZWO, Pitfall Il, Tennis IAtari), 
El1duro contre Battlezone, ou Popeye, ou Millil'"'!e, Vln
..m BLANDEAU, 14,-de llrt., 84000 Cl6t8IL T6L: (1) 
201.24.12 la!ria 17 hl. 
EOl/012 - Echaoge programmes pour CBM 64 sur disque 
(éventuellement sur K71. Réponse assurée. "-81 ESCAS
SUT, 1t, ,,.. Cherlet-l'eo'.r, 2074 Mn> Eplignlor, 
....._ T6L : (838) 314&.46. 

EllJ013 - Echange l'llflrll 2 e1 Cclol$U$ am 2 <ciGinauJ.I 
cattre ~deqiaiM • ..-.,...OEVROC, 14,Nt 
do Il """"°' 13318 ~ T6L : 1111 
Q.2f.7t. 

Etl/014 - Echange Vdéopac + 7400 ( + 6 K7 n00 39, 14. 
16, 18, 32, 11) + mal1e\12S !garantie 1 anl contre modélt 
TU1bo pour CB 6 + 1 K71Zaxxon ou B'C Ouest for l ites). 
x..to. llRUllSON, 61,rm V~ 71!1116 Plrto. 
T6L: li57.0S.12. 

E01/015 - Echange jeu microVisïoii ( + Casse·briquesl + 
1 étui + 2 jeux IDonkey-Kong 1 et Popeyel contre 1 K7 
CBS: Zaxxon, Schttoumpfs ·ou Tartan. &te BRUSSON, 
81,Nt V~ 76015 ~ T6L: li57.t6.12. 

E01/011 - J'échaoge jeux Game, Watch, Nlntendo 
(Donkey·Kong 1) + Mario's Cernent Factory + jeux sco
lalres contre K7 Vectrex. Urgent! .......,.. SIGWALT, 
1,--a.t.Gounod, CES80l, 1'31t Lnolou at6 
Nood. T6L: C35l ~-
Et1JOl7 - Affaire : échange Vodéopac G 7200 avec K7 
,.,.. 16, 51, 27 - 161é>isîon Phitel ou monitAw Nrilel. 
m.., YW.LARD, 111, -ec.-~ 14411 
~ 
Etl/011 - Echange programmes sut alSqUettes pour A tari 

800XL. Miro BEWNCONTRE, 7,,,. ~Le 
Grond._,. s.iiY.'96450 Vlgny. TM.: 131 œt.31.•. 
8111019 - Echange VCS Atari !Noël 831 t.b.é. + 3 K7, 
0 ' Bert t Space lnvaders + Pendu + Boit contre Vec
trex (t.b.é.I + 1 K7 (mW!.) 1 5'blo1iln BERD~ 14,,,.. 
~n, 578 f(Jmoy. TM.: (Ill) :l.M.01.46 
"'"" 11 hl. 
E01J82D - Echange TI !S/4A + Basic et Endu + 
15 modules + manetœs + coidorl + 70 ~ + 
3 livm + PSilel + SECAM contre SpectnJln 48 K 2 
SECAM ou Commodore 64. - ATTIMONT, 
21blr, ,,.. to6bet, 13298T- T6L:(M) 12.34.41. 

mtCI - Cherche programmes ZX Spectrum : Vox 48 K, 
World Cup 48 K, High Noon, Daley ThOfOpoon's, Oecath
lon 48 K caitre 3 p<OIJllmmes de ma lis18, pour ch~. pro
IJlmme. ~ A21MA, 11, • La Morale"' 34130 Mel> ..... 
EOl/022 - Echange noinlireW< programmes de jeux sur 
OriC·l , OtMo< MASSON, 9~ .....,_, 13t05 
......_ T6L : 191134.88.11. 

Etl/023- Recherche progremmes pour Atari 800 XL ou 
oompatjlles (frais de pOlt rembou111é et K7 renvoyée).-.. 
a.. CAVAI.LE. 1', ruo lecq'• 1'16-. lmD lllnt
~ T6L: 41U7.11la!ria11hl. 

EllW24 - Echange pOUt Mattel Camival, Star Strb, Dr• 
cula, T emis, $~Shot. Oliwlor JACOB, ..._. doe 
Ormet. V_.,..., 77'80 Molun. T6L: -1UI. 

Ell'l.'25 - CBM 64: échange + 800 progranwnes r«:ents 
,... dilque. !Je ne recherche que les 11ès bons.! &le LE 
MOUlL, 11,twcki 153-RA.t4208 E<:lowM. T6L: (Il 
)43.17.27. 

811/021 - Echange console CBS + 6 K7 (Turbo, Rock, 
eu:.lcontreSpectNmtooétat + lnterfaceJoystlci< + io\'9-
tick + magnétopllone + nombreux programmes. lll!rtnnl 
DENI MAL, Blancey, 21329 lb.my-ettAllxolo. T6L: 1211 
M.84.13. 

E01/0Z7 - Echange voiture radio commandée sans fi type 
Renautt Alpine grand prix contra une console de jeux vid6o 
avec quelques K7 si possible. PHl.l'PE. T6L : 34&.11.12. 

E011821 - Echange programmes sut C 64 (200 environ!. 
lannl PATf, 11, chemin des~ W. Na.Gy, 
51110pora-.t. T61.:121111.27.21. 

ED1.a - Pos:sesseur Apple échange prograrrrnes (Ont the 
Ont, Satgor> llL Aight Sitdator 2, Anee. ete-7. ~he 
docs. ~ isla. Fm* NEB. a."" do T ....... 1'ZIO 
~ T6L : 39.23.81. 

El11031- Et:hal1ge Matte! + 17 K7 (Zaxxon, StlfT'CJOdt, 
Super Cobra. etc.) contre laser 3000 + émulateur. Nico
lle CHORIGUIAH, 27130 Vetneu"'-A.,.. T6L : 
132132.12.21. 

Etl/031 - Oric· 1 .ou Atmos t!'change nombreW< program
mes poul rnicrodisque 01ic ou Jasmin ainsi que pour K7. 
Cherche nouveautés uniquement. Sdphene UBEllGE. 
211,,,.. J..J~921301oay.....,_.,Ta: 
842.05.13. 

Etl/1132 - Echaree Stranges, Titans, Novu. Albums Ara> 
groée. Gastons, et divm BD f250 envlronl conb'e p6riflh'
riques, extensions pour Oric AlmOS. Gmnl FAVOU>llO, 
"" • rOr•l9tlie Io SirMnl, t32lt T- T6L: 
(Ml 22.43., 1. 

811"33 - Ed1ange K7 pour C8S !Budc Rag«s. Pitfal, Sw 
Wn , Heto, Oéca1Non, Cabbage Patch Kils, ftwy, 
A- ctic Adventure, W119 Wail. 6'1mtlon Ct.AlltET, 
lt, rue do Paris, 93100-ouil. TM. : 217.114.11. 

ElllJOM - Echange Mattel lntelivision + 4 K7 branche(nent 
~h~ état neuf coob'e Vectrex + K7. Llürent MELK!, 
3 L, n11 llogeMlàlengro, llt200 v....,..... T61. : 
m11w.a&. 
8111.,S - CBM 64: échange nombreux P1191mmes sur 
disq. Nepast~éphoner S.V.P. EnvO'(ervœ listM. l'....i 
MORW.2.Chllm• .... ~.11100 
Corbeil 

• ...,.. - EclllWQe Pf0!1arnmes paur CBM 6' (Oblt*Jn, 
Pengo, Pop>ye, Soccer, GymJS, ~. ete.l, en poog. 
.,.. 100. Envovor liste. llcollo HEMIY, .. .,.. 0.0.V-
Holtm. ~ Gludry. 

E1110:r71- EchMJge micn><l<dinaœ<ir Thomscn TO 7 + 
basic (garantie) + 1;,,,, baslè contre CBS Coler:o + 6 K7. 
.....,.,_ CATTET, 4, Seiù doe PwllaM, ts311 Le 
~T6L:nl84Ul.1L 

E01/038 - Echange K7-Atvi Fireworld ($WO!dquest) coir 
tte K7 Jungle Hunt; Tennis, Sope<·Cobra, Soccer ou Pit· 
fall. ou Star \V&(S !f'arketJ. Flânm cHOfllN,24, -•• 
Rendret, 8etailçon Pllnoiu. T6L: 181) Oil.75.41. 

E01I038- Possesseur Atari 800 Xl (15 ana) cherche Pl" 
oonne pour échanges de K7, programmes, ~ AnU 
CMAl.AIN, 134,Nt dt .......... 7- "°'*" T6L: 
13&17U1.21. . 

ED1JIMO - Echange Mm a Tron tee Trek Swords *"'Ser· 
ponts, Poker pour Matlfl contre B 17 Hont Recing R0\'111 
Dtaor 8omb Squat! Auto Raâlg ou auttts. ~ 
TIVUJEll. i.. Ducacll SMiltMr 1, 741111 ....,,.._ 
T6L: 50113.12.a. 

Sll/Otl - 6chatlge logiciels.pour SX> XL et IOl XL """* 
llURlOtALTEll, a,,,_ !lta ......... 7720I Ctoitoy
......... TM.: eos.aat 
E011M2 - Echange nombreux programmes 16 K ZX 81 . 
POS$ède Gonfight, Oefende<, Monsteimate, ll'V•ders, 
Stockcar, Starllelc. Ctrtaeombo, Gauntlet, Fhfox. 1111. Guip 
et autre. Nlcolls CAVOLEAU, 1115,_..,,lrd Vl.-.t
Aurlol, 76013 l'll!o. TM.: 186.16.33. 
81110.S - Echange + de 100 progr9mmes pour CBM 64 
dont Hobbit, Décathlon, Hover Bower, P61e Pocition et 
1-lcoup d'autres. Cherelle Wl!lbledon tur K7. ~ 
CHASAN, 15, "" do YmeUit CIUIDll. IZllO a-.y, 
T6L: 1231 &U2.24. 

Ell1I044 - CBM 64: + 9!iO prognrrmea l 6charv« ~ 
utiit., gost., lang.J surdisq./K7, iste turdomandt. Cher· 
cht RS Zl21 Printer, Oisq. DriYe l.lght Ptn. Vrd6o Oioq. 
Allln VNf DEii HBIDf. 171, O.... dt Ml'llll W. El, 
1111._ .... 11, ......._, T6L: 12.171.14& 

8111M& - Echange 3S programmes du commerce pour le 
Spectrum 48 K !arcade, aventure, 11tii1ansl. Envoyer islB 
contre 1 tinbre. "'--NE&POULOUS, •.ci.min cki 
~-Moundi, 31100 TOCllouM. T6L : 111148.lUI. 

E01/04t - Echange C3S (Oonkay·Kong, Zaxxon, Turbo, 
Space Panic, la<!Y Bug) contre Atari SX> ou IOl XL ou ZX 
SpectrlJm. ~ CARPENTIEll, 33, bld l1M:I\ 83mO 
Epny....,.w;.. TM.: 82U9.1L 

E01/147 - Echmigeloglciels SIJl disquettes, K7 ou cartou· 
c:hes pour A tari 9JO XL, Jeux. util~ares, éducatifs. Robert 
E1BAZE. to,"" do cm.6e, 71118 Plrto. Ta: 2403t.• 

Etl/148 - Echange mcxMe TI $ / 4 A c mnh 1 contre 
811tre mod<Ae, écllange aussi piogrammes (ba* '1erdil 
ou lbosic simple). J'ai 1 K7 de pmgrammes. ....... v .. 
MAR011NE. 1, ... dt Io Molto<.--. 7ll30 ... 
!Y.-....i. T&:01117L71J8. 

E91J049 - Echal1ge nornb<eux Pf~S ~ jeux sur 

f.,.,.-ffi J. 251 .• bdRaspail,75014Paris. M°Raspall. Tél: 321.54.45 ! 
~ J t l I l 50, rue de Rlchelie1,1, 75001 PARIS. Tél: 296.93.90 

Métro Palais-Royal. Ou lundi au samedi de 9h30 à 19h 1 

/'espace le plus 
micro de Paris I 

1 

Je désire recevoir gratuitement et sans 
1 engagement de ma part votre documen-

1 tation sur la gamme de matériels, logl-
1 ciels et périphériques concernant le 

micro-ordinateur 
1 D LANSAY 64 D SINCLAIR QL 
1 NOM 
1 ... 
1 PRENOM ~~~~~~~~~~~~~~ ~ 

t ADRESSE 
1 VI LL E 
1 CODE POSTAL~~~~~~-

IL 1 • 
~· ~ Je joins 3 timbres à 2, 1o·F pour frais d'envoi. 



Allli IDl XL c.r IDl l<fsl.), - - ( ......... _,.,, 
Je ch!rclle IU$SÎ ... modem. """ lllAJUlllWI. 1tl' (116 
s.Goa;wr .... E. .........,, nm ~ 
T&:'IUI& 

111.-- Echange Orie AlmOt + lectew de K7 + jeux 
(11/84) conb'i leclaut dioquems pour eon.nodote 64, en 
ben état de marche. St6ii1WW CORIS., 40, .,. ... 
.....,,...,,., mM ~ T&: t111a.M.25, ..... ,.h. 
ED1J51 - Edwige VCS ~ + 2 K7 conlre mbo SX>, 
IDl XL. où Cctronodor& 64, ou Oric 1 / Atmos ou SpecWm 
48 K + maQnéto + K7. Olvlor KORllElt 4..,. de 
Dcww•r.mont. te400 ~ T&: IMllUG.47, 
..... ,. ........ Ohlor. 

8111&2 - Echange programmes pour CBM 64 llJI JO exclt>
siwment. Réponse' &SMJrée. Clvtoeophe CMAMPION, 
7,MdeGNnolllt~M140~ T&: 37l.1U2. 

EllUi3 - Echange console VCS 2600 + 5 K7 contre 3 JO 
pour ces Co1ecovts1on. Yallndo BADINA. a, ... ~ 
._..,mlOHoguor..~ T&: l81183.tU4. 

811114 - Echange roolti-adaptateur de JO pour CBS con· 
tre turbo + ·module dt pilotage ou Rocky + Super 

O:lnUolet. ,.... MAHEUX,2, na RaooiN,opl. ~ 112118 
Solnl4umlin. 

Bl1J9l5 - Echange JO AU!ri Tenris avec boiœ et mode 
d'errc)foicon118 K7 ces ou au1re. N'~ pasd'khange 
par la post!. C'f'I BUET, 48,-Piaft.a..œ, 7SIOC 
..... TM.: 72l.33.1li. 

Bl1M - Ccmroodore 64 et Vic :al éd1ange lrès nombreux 
prcgramrnes pour hau1 niveau: jeux, utlitafres.,. Tous an 
LM. R4ponso assun!e à toote letlre. Mchtl BAUMGART· 
NER, a,,,. die .a--. l82lt Witle,,,..,,_ TM.: 
189)53.73.91 

El1"7 - Possesseur CBM 64 rechen:he contacts pour 
échal)9" prcgrammes sur JO. Amaud COURŒCUISSE. 
5,ruodlelb4o,714&0~ T&: C211&29.17. 
ED1J51- Echange nombreux logiciels Apple Il. En~r 
voire lislo. Rjponse assurée. Jew>Mmc DRAPŒft, 
L'OndMNl .. ON-rt N~ 
811158 - CBM 64 : échaoge programmes tous genres + 
documemetion. Possède 200 progra{Timœ + documenta· 
tian. Micho! Pl.ACE, Les C.... ~. 74420 ._. 
ED1/80 - Rechortlle Th n° 13 ou êci1ange Til n• 14 CQl11Je 

Désormais, nous sommes dans l'obligation de 
vous demander une participation aux frais for
faitaire de 65 F pour toutes les catégories de pe
t ites annonces (acha t s e t ve nte, échanges, 
clubs e t t ournois). Nous àvons pris cette déci
sion de manière à assurer à nos lecteurs un 
meilleur service. Afin de publier rapidement vos 
annonces payantes, celles-ci devront parvenir à 
la rédaction avant le 15 du mois précédent lapa-· 
rution . La parution des annonces reçues après 
cette date serét automatiquement reportée · au 
numéro suivant. 
Pour toute insertion, écrire dans les éàses ci
dessous en caractère d'imprimer ie le texte de 

Th n° 13, t.b.6. Urgont. 8'l4ollw> IREMONT, U. Al6e 
die Com-. do Montf0<1, 7'11G Auffwrtlo, T&: 
111414.14.M, ..... ,.h. 
El1/11 - Echange Conllt ditquettes vietges + de 
!iOO prcgrnmes l.M. récents !Ut CBM 64 ou 1Uî TRS Ill 
mod. 4 (100). Envoyez vos pnipoeitions. fMl>pl l/tBIAU, 
54,,,. ... c.lw.,.., lil511 Hom. 

Ellt/12 - Ec:Nnge programrries pour CBM 64 sur K7. En 
possàdt + de 100. Envoye, votre liste. Uonol HUIVET, 
1, ....... ~ 027IO Hdnon. 

911113 - Ec:11ange programmee pour CBM 64 Rit JO. En 
po$$ède + de 100. En~ votre liste. Uonol HERVET, 
1, ... du Ctlllll. 027'0 ......... 

E01/M - Commodore 64 : éch1111ge 5 programmes de je<Jx 
Rit K7. Envoyez votre liste. hbrice BENOIT, 8,""' dos 
·0rpomoon. moo lllrllboulv. nt: 11111us.11. 
811115 - Echange program~ pour CBM 64 sur K7. En 
po"5àde + de 100. Envoyez votre liste. Uonol HERY~. 
1, rue ... Clleltt, 027t0 Holnon. 

Elltiee - Cherche/échange progremmas pour Apple Ile. 
Cherche P61e Position, Bruce Lee (possède Zexxon. Lode 

Rlnlef, Gaialâan, Version Qllc. .. ). Patriot CllAUVIGNf. 
92 bio, ...,.._ ....,._, ~ Slint.-. T&: 
(4Gl70.S2.70. 

E01/17 - Echange 5 jeux élecUooiques 12 laces, 3 laœsl 
contre VCS Atari sans K7. Pale frais de tran'llQI\. l'f6d6. 
rie BERCE, 14, ... do .. Gouttikl, 7"40 ........ 
Chi-. T&:Cll485.07.03,op6111h: 

ED1.'8 - Echat'98 Mauel lntellMsion """"5 JO: Snafll. Se. 
Baule., Soo:er, Spaœ Almada, St!r T rib, eon11e C 64 awc 
JO, prcgremmes, etc. i.-tnt ENSA Y, 48,""' du C-
18f, 111&11 llnrt .... IBelgiqueL 

ED1• ·- Echange pourCBS Colecovision JO Franlic Freddy 
neuve, contre autre JO CBS. Laurent SCllNEIDBI, 3,""' 
de .. C61Hi>Thei, l.evadt-Sainœ.Amt, 113310 Nwlo
ton.8oins. Tél.: !7812S.2U9. 

Etl/70 - Echange Maltat + 21 K7 contre ZX Spectrum 
· "8 K pêritel en bon état avec magnétophone et manette• 
joystiel<. Thleny NOLOT, 38; Chemin de Meoly, 94000 
'Crüiil T&: 339.10.86. 

ED1nt - Echange interface CGV PHS 60 péritel·Ul-IF 
contre l~te Spectrum. -MARION, '11, ev .... 
Evarilt&do-Pwny, 9625118oluthwnp. T&:l33 9I0.83.4C. 

votre annonce (une lettre par case, une case 
pour chaque espacement, avec un maximum de 
8 lignes). 
Les petites annonces ne peuvent être domici
liées au journal : vous devez donc inscrire votre 
nom, votre adrésse ou toutes autres coordon-
nées permettant de vous contacter directement. 
Vous joindrez pour chaque annonce un règle
ment de 65 F par chèque bancaire à l'ordre de 
Tilt ou chèque postal (CCP Paris 4608.54 J .) 
Nous vous rappelons enfin ·que les annonces 

•sont réservées aux particul iers et ne peuvent 
être utilisées à des fins professionnelles ou 
commerciales. 

1 1 1 1 1 1 1 1 DEMANDE D'INSERTION 
Ne rien Inscrire dena cea ceaea. 

RUBRIQUE 
CHOISIE: 
D ACHATS 

D VENTES 

D ECHANGES 

D CLUBS 

D l'OURNOIS 

à retourner accompagné de votre règlement à Tilt : 2 rue des Italiens, 75009"Paris 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 i 1 

NOM : 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

PRENOM : 1 1 1 1 1 1 1 1 

ADRESSE : 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1· 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 TEL. : LU 1 1 LLJ LLI 







Manie miner: Wil ly, le mineur nous emm ène 
20000 lieues sous les terres conquérir des trésors. Un 
grand classique. (K7 Software projets pour MSX • lnté· 
rêt : * * * • Prix ; BJ. 
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)-ode Runner: p~tçquri!~ les dittérènts ét~ge'à d,u 
< · monde souterralh pou~ vous àpProprter les llngOts d'or, 

(K7 Software Projects/flun Informatique µour Speclrom 
48 K • Intérêt : * * * * * · Prhc: P.s). 

Match point: à vous les lobs, passing·shots et autres 
aces. Enfin la version pour C 64 de ce très bon Jeu qui 
a obtenu un Tiit d'or sur Spectrum. (K7 Psîon pour C 64· 
Intérêt: ***** · Prix : B) 

Lofllblfl(: Q,Uldèz le ver d~l1$. le labyrir:ithê. Màlll IJrenez· 
gâ'roe qu'~n gr\'lndlssant, il ne soit.pas amené à se dévo
rer lui·même. (K1 Ere Informatique pour..Speclrum 48 K 
- ll'lté~t : **** · Prix · A). 

Mudples : parcourez les différents écrans et récupé· 
rez toutes les tartes que vous pourrez découvrir, sans 
vous faire capturer. (K7 Microdeal/Goal Computer pour 
Dragon 32 · Intérêt : * * * · Prix : B). 



Tube way anny: vous devez vous infiltrer au milieu des 
llgnes ennemies et détruire leurs Installations. Une 
bonne version de Scramble. (K7 Cristal/Goal Computer 
pour Dragon 32 - Intérêt : * * * * -Prix · B). 

Vega: un jeu 100 o/o en langage machine qui vous fait 
parcourir 50 étapes et essuyer 50 attaques. Vous cir
culez dans un véhicule polymorphe. (K7 Loriclels peut 
C 64 • Intérêt : * * * · Prix : n.c.). 

Za.xxon: cette adaptation n'est pas une complète· réus· 
site et les graphismes paraissent un peu ternes à côté 
des versions originales. (K7 SegalNo Man's Land pour 
Spectrum 48 K - Intérêt : * * * * · Prix : B). 
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--------,-.·SQUALE~------

COMME UN POISSON DANS 
LA MICRO 

Le Squale: un nom de tueur pour un micro-ordinateur breton qui compte bien planter 
ses crocs dans le marché très disputé de la micro familiale et semi· 

professionnelle. Ses 92 ko de mémoire, son modem incorporé et son prix modeste 
constituent des armes redoutables. Pour en savoir plus, Tilt l'a affronté. 

C'est à l'occasion de Micro-expo en février 
dernier que la petite société Appolo 7 soù
tenue par l'ANVAR (fondation nationale 
d'aide à l'innovation) présentait le Squale 
au public. Deux mois plus tard, le requin est 
disponible un peu partout en France, dans 
les grandes surfaces comme dans les 
magasins spécialisés, pour un prix très 
compétitif. Une distribution rondement 
menée. 
Dès le premier regard, le Squale dévoile ses 
liens de parenté avec son homonyme des 
mers : gris souris, aileron en avant il dégage 
une impression de solidité, de sérieux, voire 
d'austérité avec son boîtier métallique. S'il 
ne se distingue pas par un design gai, il a 
le mérite d'inspirer la confiance. 
Côté face : un clavier mécanique déroutant 
parce que pentu, comme celui des machi
nes à écrire. Inspiré de celui de l'IBM PC, 
il affiche 55 touches, dont 11 fonctions, noi-

&thétique: * * 
Prise en main : * * * 
Clavier~ * * * 
Graphisme : * * * * * 
Son : ***** 
Facilité de programmation: * * * * 
Fiabilité chargement : * * * 
Fiabilité K7 : -
Stylo optique : -
Joystick: -
Ludothèque : * * 
Blbllogr:aphle : «A la découverte du 
Squale » 
Manuel : * 
Qu~Uté·Prix. : * * $: * * 

res (4 flèches de déplacement), 43 alpha
numériques grises, une touche « Reset » 
bleue et - surprise - pas d'accentuation : 

une caractéristique embarrassante 
quand on est un micro de nationalité 
française. La frappe s'avère agréable 

quoique les touches s'identifient mal 
(mêmes dimensions) et un « Return » qui voi
sine dangereusement avec un « Delete »et 
surtout un '' Reset ». Prenez garde aux 
doigts étourdis, si vous vous trompez, vous 
êtes quitte pour tout recommencer. 
Du requin donc, le Squale garde l'aileron 
qui assure la fonction d'entrée« Rompack ». 
C'est ici que vient s'enticher la cartouche 
du Basic. Il est vrai qu'avec un Basic 
séparé, le Squale apparait un peu démocj.é 
et pas très pratique. 

Un modem Intégré 
· Si l'on retourne la bête, une heureuse sur

prise nous attend : une liaison de commu
nication aux normés Minitel et Transpac. 

· En effet le Squale, seul micro de France à.~ 
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renfermer un modem, se transforme à 
volonté, grâce à une carte liaison Minitel 
disponible, en Minitel « intelligent» capable 
de traiter de l'information et en terminal 
avec possibilité d'accès aux banques de 
données, aux centres de calculs et aux 
réseaux internationaux. Le modem retenu 
est le« pavé» Thomson 7510 homologué, 
qui travaille, à l'émission. à une vitesse de 
1 200 bauds (semi-duplex) et de 75 bauds 
(usage minitel). Un très gros atout à un fai
ble prix. Pour mémoire, un modem de ce 
type vaut en lui-même plus de 1 000 F. 
Autre particularité agréable, le Squale ne 
requiert pas d'interface pour qui veut le 
connecter à un minicassette normal (prise 
Din 5 broches). à deux joysticks de type 
Atari (2 Cannon DBS) ainsi qu'une impri· 
mante ou à une table traçante de type Cen
tronics (Cannon DB 15). Reste encore une 
sortie vidéo et bus d'exension (Cannon 
DB 25). Point n'est besoin de prendre des 
pincettes pour effectuer le branchement, 
les prises sont en béton. En revanche, le 
câble péritel pèche par sa courte taille. 
L'alimentation est intégrée. Les entrailles 
du Squale recèlent un microprocesseur qui 
a déjà fait ses preuves sur la MO 5, à savoir 
le 6809. 
La ROM (mémoire morte) s'élève à 4 ko 
réservés au moniteur résidant et la RAM 
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92 ko, un record pour les micros français, 
qui met le kilo octet à la portée de toutes 
les bourses. Les passionnés de dessin vont 
être aux nues, le graphisme mobilise 32 ko. 
Il en reste à peu près autant pour la pro
grammation. 
Si en mode texte on ne bénéficie que d'un 
affichage de 25 lignes de 50 caractères, en 
mode graphique, les 256 x 256 pixels com
binés aux 16 couleurs adressables point par 
point confèrent une qualité d'image excel
lente. De même le S·Basic, fort de ses 
125 instructions, fait figure de langage mus
clé. Il est géré par le Flex 09, un système 
d'exploitation peu connu en Europe, bien 
qu'équipant le Goupil 3. Puissant, le Flex 09 
permet un accès direct en langage 
machine. 

Graphisme à gogo 
Côté graphisme le S·Basic nous ouvre les 
portes de !'Eldorado. A l'aide d'« Arc» vous 
tracerez des arcs de cercle ou des cercles 
complets, avec « Dash » vous changerez la 
nature du tracé, grâce à« Plot» vous pour· 
rez afficher sélectivement un point à l'écran 
et tracer des segments de droite. «Win
dow )) définit une fenêtre rectangulaire de 
tracé graphique. Originalité: la fonction 
« Symbol >>permet d'afficher des textes de 
tailles variables et« Text »provoque laper
mutation des écrans graphiques et du texte. 
Pas de« Sprite >)dans ce S-Basic mais une 
instruction large « Draw » qui permet de 
dessiner des petits motifs répétitifs, de les 
faire pivoter. Les possibilités d'animation 
restent malgré tout réduites. 
Vague déconvenue lorsque le doigt plein 
d'espoir, le manuel à proximité, on tente de 
passer à l'action. On commence à se 
mélanger les pinceaux dans les couleurs. 
Le code du jaune sort en réalité du rouge ... 
le tir est vite rectifié. Cela devient plus 
gênant lorsqu'on se met en tête d'exploi
ter la super fonction « Draw », et de rentrer 
la chaîne alphanumérique qui définira la 
figure. Résultat: nul. On se rend compte 
alors que la syntaxe mentionnée par le 

manuel n'est pas la bonne et que, contrai
rement à toute indication, l'instruction 
« Draw »doit être suivie d'une lettre carres· 
pondant au cadran dans lequel on désire 
placer le vecteur et d'un chiffre (1, 2, 3) 
représentant la dimension du segment (par 
exemple: Draw « A33 ... >)). 
Même chanson en ce qui concerne la musi
que. La rumeur indique que le Squale pos
sède un synthétiseur 3 voies, 5 octaves; le 
guide du Basic n'en pipe mot. Rassurez
vous, vous arriverez à tirer autre chose que 
des ~< bips )) de votre Squale en tapant un 
simple« Play». « o2 n2 v9 12 aa bb cc dd )) 
ou « o » représente les octaves, << n ,, la 
durée, << v >)le volume et« t >)le temps. Tous 
s'échelonnent de 1à9. C'est simple, mais 
il faut le savoir. Si vous découvrez les trois 
lignes de syntaxe perdues, vous pourrez 
même convertir votre Squale en Key Board. 
Bref. pas besoin d'aller plus loin, le Squale 
offre des potentialités énormes à l'utilisa· 
leur pour peu que ce dernier sache lire 
entre les lignes ou qu'il ait une bonne expé
rience du Basic. Le guide, le mot est abu
sif, s'avère déplorable: sept pages sibylli
nes de manuel d'utilisation et 235 pages de 
guide Basic écrites en pattes de mouche. 
Ne voyons là qu'une erreur de jeunesse, 
qu 'Appolo devrait réparer en sortant un 
livre:« Le Squale et son univers>) suivi d'ici 



peu par un « 102 programmes pour le 
Squale». Parallèlement au Basic, le Squale 
accepte aussi le Logo, le Pascal (en juin), 
l'Assembleur éditeur, le Forth et le langage 
C que l'on doit, comme le Basic, charger 
sur disquette ou cartouche. 

La ronde des périphériques 
Pour un nouveau venu, il offre une gamme 
de périphériques et d'accessoires assez 
étoffée. Dans sa garde-robe on dénombre 
deux moniteurs, couleur et monochrome 
ainsi que deux imprimantes. L'une «Qua
lité courrier» N/B de 80 colonnes, l'autre 
graphique à quatre couleurs et 40 colonnes. 
Sans compter les joysticks, le magnéto
phone, le lecteur de disquettes 5 pouces 
114 double face, double densité comme le 
boîtier d 'extension 8 slots bus SS30. Ce der
nier permet d'enficher huit cartes supplé
mentaires sur la mémoire centrale et d'y 
insérer deux lecteurs de disquettes. Parmi 
les cartes disponibles, des " gadgets» 
comme cette carte " horlogerie-calendrier» 
mais aussi une carte AS 232 C (connexion 
toutes imprimantes et modem), une 
IEEE 488 (connexion table traçante), une 
carte entrée analogique, un synthétiseur de 
parole, une sa text (traitement de texte), 
une carte de contrôleur de disquettes et 
sous peu, une mémoire RAM de 256 ko. Les 
performances font un bond en avant. 
Parmi les logiciels« sérieux», mentionnons 
une disquette qui, moyennant 900 F envi
ron, effectuera le traitement de texte -
avec caractères accentués enfin - sur 40 
ou 80 colonnes. C'est cher payer l'accent ! 

Les i•ux d'un requin 
Sprites, Hatier, Loriciel constituent les four
nisseurs d'Appolo 7, c'est-à-dire que l'on 
trouvera des logiciels éducatifs, comme des 
jeux. Environ une vingtaine pour ces der
niers, selon le constructeur: dix d'arcade, 
deux de rôle et le reste de réflexion, dispo
nibles, suivant leur titre, sur cassette, dis
quette ou cartouche. Sept nouveaux jeux 
signés Sprites devraient bientôt voir le jour. 
Nous avons essayé un logiciel de chaque 
catégorie. Dans le genre cc éducatif» Le 
compte est bon fait carburer les neurones 
comme dans la célèbre émission télévisée. 
Il faut chercher à retrouver, par un calcul 
mental savant, un chiffre affiché au hasard 
pour coiffer le micro au poteau. Classique 
mais efficace. Math Squale devrait sortir en 
juin. Le Squale, qui fait les yeux doux à 
!'Education nationale (il est homologué) va 
certainement développer cet aspect. Au 
rang des logiciels d'enrichissement persan· 
nel, Biorythme, à la manière de Madame 
Soleil, vous indique vos jours« sans», ou il 
est préférable de rester au lit avec un bon 
Tilt et les jours« avec», grâce à des cour· 
bes de conditions physiques, émotionnelles 
et intellectuelles. Amusant. SO'Art, Echecs, 

RADIOSCOPIE 
Origine : France 
Connexion T.V.: Péritel ou moniteur 
prise antenne avec adaptateur SECAM 
Mlcroproce11eur : 6809 
Mé'JnOlre vive : 9~ ~ dont 32 K _ppur 
grapgisme · · ,, 
Mémoire morte: 4 k pour le monlleur 
résidant 
Extension Ram : carte 256 K à veni r 
Affichage : 25 lignes de 40 caractères 
(utilisation sur TV) , 
Ha._-1-. .. résolutlon : 256 x 256 ,, pî.X:els 
avec 1.6 couleurs adressables pôintf>ar 
point 
Couleur:. 16 
Son : synthétiseur. de son à 3 voies sur 
5 octaves et générateur de bruits 
Entrée cartouche ~. oui . '"<' 
.Crayôn optique : oai (option) 
Lecteur disquettes : oui 
Modem : oui, branchement ligne télé
phonique normes minitel/tranpac 
Dimensions: 50 x 19,5 x 1 o cm poids : 
3 kg ~ ' ' 
Prix:. 3 4'50 F (moniteur couleur 3 12b F, 
monochrome 1 200 F, bus extensiÔn 
1 360 F, lecteur de disquettes 5 poû
ces 114 2 500 F) 

et bientôt Musique complètent la liste. 
Au chapitre «Loisirs», Poker vous emmène 
faire une partie de cartes et dans la même 
veine, on trouve Casino, Mordorak, une 
poursuite spatiale, Sagor, un sauvetage par 
vaisseau spatial, Bataille navale, Requin un 
festin de petits poissons, Cric-croc, un 
« Batman i> rigolo, plus un morpion en trois 
dimensions, un masterm.ind et un « Puis· 
sance 4 ». Le SQ volume 30, plus protes· 
sionnel, permet de visualiser des objets en 
trois dimensions avec perspective et pos
sibilité de déplacement dans l'espace. Du 
consistant pour les architectes. Bref, voi là 
un micrq français bourré d'idées qui, mal
gré quelques défauts de jeunesse, devrait 
réussir sa percée. 

Véroniqu~ CHARREYRON 

Nous -àvons aimé ~~, 
• le'modem incorpô'ré ; ~ .,. · 
• la solidité du matériel (prises, boîtiers); 
• le Basic très puissant ; 
• les possibilités graphiques ; 
• les. capacités sonores ; 
• SOÀ. rJrix · ·: 
• le~possi

1

bilîtés d'ex:Îension. 

Nous avons regretté : 
• le manuel sybillin ; 
• le " look n très fonctionnel 
• le Basic sur cassette; 
• l'af)sence d'acçentuation sur clavier, 

la t)<:>sition et · la tajlle de la toûéhe 
« rettirn ». " 

Je commande b loglC' store les artiCles 
ci-dessus (mettre la ql,ianlllé voulue dans 
les .C(Jl8S c:hollles). 
Total de m~ commande : ............. - ........... ~. F 
~!efnent : . '· . . 
.DA partir de 100 F·:·pc:ir chàquEt0to!frt 

CexPédfflon franÇo). · · : 
0 Contre remboLnemenl . 

(+ frais d'envol). 

Nom -~ ._ ................. - ... ·-··--·"'·":- ............................. ..;: ... ~ 
Ad~. : .......................... : .. .. 

cQde : ...... - .................. ,.: ..... 7 . . .. ·" 

VIIIe : - .. - ........................... ~----· .. - ···-..... ~ ... -:'.:: .... . 

Tél .. : ... ;......-..... ·-·-·-···-'------............. ----~--
Signature : 

39, rue de Loncry, 75010 PARIS. 
Tél.: r1: 206. 72.28. Métro J Bon sergent 

51 



- 1 ICRO,ECO ••• BOBO. 
Lorsque l'information traduit, jour après jour, 

l'évolution de la crise économique, du chômage et de l'inflation, 
qui n'a jamais souhaité prendre les rênes du pouvoir 

pour tester ses propres .capacité$ de gestionnaire? Il faudrait. .. 
·1 ' '. . d ·1 ' 1 n y a qu a ... on evra1 .... 

et bien, à vous de jouer et .. gare à la grève ! 
Financiers de Wall street, émirs richissi
mes, japonais implacables. américaines 
somptueuses diplômés des plus grandes 
écoles de ·marketing n'ont qu'à bien se 
tenir: les micro-ordinateurs se lancentdans 
la course au pouvoir et à l'argent. Pour les 
suivre, mieux vaut s'acc.rocher. Mais les 
résultats sont ·étonnants ! • 
Les logiciels de simulations économiques 
se divisent en trois gr.andes catégories : 
gestion d'entreprise, gestion gouvernemen
tale et économie-fiction. La forme la plus 
fréquente-est sans aucun doute la gestion 
d'entre~rise: vous voici à la tête d'une 
société en pleine expansion. Vous devez 
conserver une productivité suffis~nte ·à 
l'échelle internationale et faire progresser 
le r.endement de votre entreprise dans les 
différents secteurs présentés. En ce qui 
concerne la gestion gouvernementale, vous 
lutterez, à l'échelle nationale, tant pour 

ï'économie de votre pays ,que pour votre 
popularité. Politique oblige ! Quant à 
l'économiecfiction. il s'agit en fait de situa
tions économiques réelles replacées dans 
un domaine imaginaire, telle la colonisation 
de nouvelles planètes .... 
Dans leur développement, ces logiciels pré· 
sentent deux fils directeurs : les données 
économiques, financières et humaines de 
la situation proposée et le. score obtenu Pf:H 
le joueur. Ainsi, certains programmes peu
vent être cons-idérés soit en tant que sim
ples jeux de société, soit en tant que réel
les simulations économiques. Dans le pre-
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mier cas, point n'est besoin de se plonger 
dans les _chiffres. Seul importe la victoire, 
même si cette dernière porte parfois pré· 
judice à l'économie à long terme ain$i 
qu'aux hommes qui en dépendent: En 
revanche, si vous sentez vibrer en vous la 
vocation du maintien des conditions socia· 
les et humaines, alors qu 'à cela ne tienne : 
tous les chiffres sont là et il vous faudra une ' 
certaine expérience .avant de voir fleurir 
votre popularité, symbole de réussite. 
Tous ces logiciels sont d'une approche plus 
ou· moins -aisée, mais souvent facilitée par 
le rôle que tient votre ordinateur au cours 
de la partie. De façorrgénrale, ces program
mes admettent d'un à quatre joueurs. 
Cependant, pour comprendre rapidement 
les développements principaux du jeu, pour 
saisir tout de suite les raffinements de toute 
bonne gestion, il est fortement recom
mandé de laisser jouer, avec vous, 
votre ordinateur. Ce dernier possède, en 
effet, une profonde connaissance des 
milieux économiques. Familiarisez-vous 
tout d'abord avec le terrain avant de vous 
lancer, seul contre tous, dans le monde de 
l ' a~gent. Le remaniement de tous ces logi
ciels est assez long et délicat. La multitude 
de tableaux, de ratios et pourcentages dans 
les différents domaines du jeu nécessitent 
de votre part une organisation efficace. 
Seront, bien entendu, favorisés les joueurs 
qui possèdent une imprimantt;! : pour les 
autres, gardez votre calme et... prenez des 
notes ! La durée des parties est, de même, 

. . .. ... . : .. · .. 
• • 



assez impressionnante. Cependant, cer
tains logiciels vous laissent le soin de 
définir vous-même la pétiode de votre 
contrat. Mais revenons-en au déro.ulement 
général d'une partie. Pour la grande majo· 
rité des logiciels présentés Ci·dÇ!SSOUS, 
l'action se divîse èn deux phases répétées 
tout au long dujeu. Vous ·entre:z: tout d'abord 
vos propositions relatives aux différents 
secteurs d'activité. modifications des ven
tes, création d'emplois, investisseme.nts, 
etc. Suit une phase de. calcul effectuée par 
l'ordinateur qui traduit, sur votre entreprise; 
les conséquences de votr!;l gestion. Ains~ 
aucune possibilité n'est làissée au joueur 
pour revenir $Ur tel ou tel point L'erreur ne 
se rattrape malheureusement que fort len
tement au cours des pro_ç:haines décisions. 
Notons quand même que votre ordinateur 

' . . ... · .. 
• •• • • •• 

• 
• 

• . . . .. . . \ ..... . 

refüse toute décision dont les conséquen
ces seraient irancbement dramatiqµes ! 

' : . 
• • • • • . . ". 

s'affiche -à l'écran: c'est le comité direc
i eur du premier trimestre de votre gestion. 
Premièrè étape : là visualisation des 
tableaux. Il est impérat_if de prendre con
naissance des données initialisées par 
l'ordin'aJeur : Rrix oe revient, t)ila,ns marke
ting et t inancief, calcul des f)ertes et pro· 
fits... Le tableau des wamings réclame 
toutevotre attention: il vous révèle les prin
cipales failles Ele votre entreprise. Tâchez 
d'y remédier le plus rapidement possible, 
C'est-à-dire dès le premier comité directeur. 
Pour ce faire, le menu général vous oriente 
_vers· trois voies d'action: décision d,e Rr<i>· 
duction, décision de marketing et· décision • 



MILLIONNAIRE OU MINISTRE 01 L'ËCONOMll ••• IN DÉBUT 01 JEU 
financière. Après avoir rentré les correc
tions nécessaires, annoncez la fin du 
comité: l'ordinateur calcule alors les con
séquences de votre gestion et affiche, sur 
votre demande, un score qui témoigne de 
votre réussite. Ce score tient compte de six 
points essentiels :·profit, solvabilité, liqui
dité, autonomie, climat social et puissance 
des investissements. 
Ces différents scores doivent, pour une 
réussite totale de votre gestion, atteindre, 
ou du moins se rapprocher, des maxima 
fixés par l'ordinateur. Notons que le fait de 
connaître avec précision votre progression 
dans les différents domaines de votre 
·société permet à tout moment de corriger 
votre stratégie. Cumulées aux tableaux des 
warningfi, ces données facilitent fortement 
la prise en main du logiciel. 
En ce qui concerne les événements propo
sés, Businessman fait preuve d'un grand 

souci de réalisme: outre les données pure
ment économiques d'une complexité inté
ressante, les événements extérieurs à la 
société ont une influence des plus intéres
santes sur votre gestion. Ainsi, avant et 
après chaque comité directeur, l'ordinateur 
vous communique·des informations socia
les et financières comme l'inflation, les 
mots d'ordre de grève nationale, l'appari
tion de matériel concurrent, etc. Ajoutons 
à cela le rôle des banques à votre égard : 
la gestion de vos emprunts nécessite 
réflexion et perspicacité. 
Toutes ces notions confèrent à Business
man un caractère professionnel tant par sa 
complexité que par le réalisme des situa
tions proposées. li est ainsi préférable de 
jouer, si possible, à plusieurs. Bien qu'il n'y 
ait alors aucune concurrence entre les dif
férents partenaires (puisqu'il ne s'agit que 
d'une seule société), il n'est alors pas tou
jours aisé de conserver un équilibre satis
faisant entre les différents secteurs tech
niques et commerciaux .. 
C'est ainsi néanmoins que ce logiciel pren
dra toute son ampleur. 
Devant le nombre impressionnant des don
nées mises à la disposition des joueurs, 
nous avons apprécié tout particulièrement 
la c larté des tableaux ainsi que la rapidi té 
d'analyse de l'ordinateur. Les bruitages, 
quant à eux, sont quasi inexistants. Il est 
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bien plus facile de réfléchir en silence. (Cas
sette Ere Informatique/No Man's Land pour 
Oric l/Atmos.) 

. - Millionnaire, vous l'êtes 
jeu ! Votre capital se monte 

nt à 10 millions de francs. Vous 
idé de vous lancer dans le monde 

de 1 onomie. li ne vous reste qu'à choi
sir votre branche : de la production des 
·cigarettes à la chimie industrielle, les 
possibilités sont multiples. 
Baptisez votre société, vous voici président
directeur général. 
Dès sa mise en fonctionnement, ce pro
gramme se singularise par les nombreux 
choix de jeu offerts aux participants : climat 
et conjoncture économique tout d'abord, 
qui varient, sur cinq degrés, de grand calme 
à la plus forte agitation. Vient ensuite la pos
sibilité de jouer à deux ou seul contre l'ordi
nateur. Pour la dernière solution, le niveau 
de votre concurrent reste à définir:« mana
ger moyen», «manager confirmé» ou 
«manager spécialiste». Ce déroulement du 
programme se fait par étapes dont la durée 
réelle n'est pas spécifiée. Les prévisions de 
marché vous sont, dans un premier temps, 
communiquées: il s'agit, en fait, ~'interval
les de valeur relativement large et donc il 
faudra apprendre, au cours du jeu, à cer· 
ner le chiffre exact approché. A vous main
tenant de préciser vos conditions de ges-

tion : ici encore, la manœuvre est fortement 
simplifiée par les indications fournies dans 
le programme : effort de productivité (de 0 
à 3), budget publicitaire, etc. Votre politique 
définie, les calculs de prix de revient et 
votre nouvel avoir s'affichent à l'écran. 
Enfin, les machines tournent ! 
Production, ventes, pertes, les résultats 
commerciaux apparaissent sous forme de 
tableaux : les deux sociétés concurrentes 
s'affrontent alors en ce qui concerne la part 
du marché obtenu, les prix de vente prati
qués ainsi que le chiffre d'affaires global 
résultant de l'opération. 
Ce logic iel est d'un abord très facile. Plus 
axé sur le jeu que sur la réalité économi
que, ses possibilités n'en sont pas pour 
autant restreintes. La partie contre l'ordi-

nateur ne manque pas d'esprit de compé
tition, quant au jeu à deux partenaires, on 
y retrouve avec plaisir les joies de la con
currence ... 
Graphisme et bruitage, enfin, sont agréa
bles et précis. Soulignons de même la rapi
dité de calcul de l'ordinateur qui conserve 
au programme une certaine vitalité. 
(Cassette Ere Informatique/No Man's Land 
pour Oric l/Atmos.) .. 

- .-M"' 

Politique é omique. - Avant de 
condamne bloc les agissements des 
politicien e logiciel vous propose de tes-
ter vos pres capacités face à une situa· 
tion d plus alarmantes. 
Saure - ous tenir le cap du redressement 
économique de votre pays, malgré les atta
ques sournoises d'une crise dévorante ! 

Politique économique est un programme de 
gestion gouvernementale. Vous voici minis
tre de l'économie et des finances : pour 
mener à bien votre mandat, vous êtes con
fronté à quinze événements consécutifs tels 
l'augmentation de l'épargne, la robotisation 
de l'industrie, l'augmentation des prix du 
pétrole, etc. Pour chacune de ces situa
tions, vous avez le choix entre cinq solu
tions. La première s'intitule« laissez faire». 
Il est évident que ses effets sont toujours 
désastreux ... C'est en fait dans les quatre 
propositions restantes qu 'il vous faut trou
ver le remède approprié. Votre temps de 
réponse est bien entendu limité : soixante 
secondes pour le niveau débutant, vingt 
pour les ministres chevronnés. Le jugement 
porté, par l'ordinateur, sur votre politique 
économique, se traduit en fait par quatre 
indices qui fluctuent au gré de vos agisse
ments. Pour chacun d'eux, une zone rouge 
est fixée. Si l'un de vos indicateurs s'y 
arrête, c'est la démission immédiate de 
votre poste et la chute de votre ministère. 
Ces quatre domaines sont: la hausse des 
prix, le commerce extérieur, l'emploi et la 
croissance. En début de partie, vos indica
teurs affichent une valeur médiane, signe 
d 'une situation globale satisfaisante. Mais, 
si vous aimez la difficulté, choisissez donc 
l'option «position aléatoire>>. Vous aurez 
alors à redresser une situation qui, bien que 



jamais désespérée, ne manquera pas de 
piquant... A chaque décision de votre minis
tère, les indicateurs oscillent du bon ou du 
mauvais côté. Mais, attention, les eonsé
quences de vos actes ne se traduisent pas 
toujours de façon immédiate sur le bilan de 
santé du pays et les effets secondaires sont 
bien souvent les plus néfastes. Quoi qu'il 
en soit, n'oubliez pas de ménager à tout ins
tant votre popularité dont le taux est inscrit 
en bas de l'écran. Il est bien difficile de 
subordonner le redressement économique 
à la satisfaction des électeurs ! 
Dans un appréciable souci de réalisme, ce 
logiciel tient compte de toutes les difficul
tés qu'offre la scène politique. D'un manie
ment simple et sportif, la politique écono
mique se métamorphosera vite en un jeu 
de réflexion fort captivant. (Cassette Ans-
ware Diffusion ur -~q.9--:?"..:?:' 

or. - Lancez-vous dans le 
la compote, prenez en main 

, et la distribution de cette den
marché européen. Vous êtes 
la Apple Company avec, en 

poche, capital.de quelque 15 millions de 
francs. Le tableau de présentation du logi
ciel vous communique votre situation pro
ductive (nulle en début de jeu) ainsi que les 
diverses possibilités d'investissements pro
posés. En bas de l'écran, vous choisissez 
parmi les possibilités suivantes : acheter, 
vendre, produire, investir, modifier, ainsi 
que les deux fonctions « aide » et « score » 
dont nous reparlerons plus tard. Afin de 
donner vie à votre entreprise, la première 

chose à faire est, bien entendu, d'embau
cher votre personnel. Le nombre de person
nes à employer dépend bien sOr de vos pré
tentions sur le marché. Ensuite, examinez 
avec attention les différentes zones de 
vente: il vous faut de l'énergie et, bien 

entendu, la matière première : cette der
nière est bien meilleur marché localement 
que dans les ventes européennes, mais 
pour de grandes quantités, vous serez bien
tôt obligé d'élargir votre zone d'approvision
nement. L'énergie, quant à elle, subit régu
lièrement de fortes variations de prix à la 
vente. Si vous parvenez à suivre avec atten
tion ces fluctuations, de sérieuses écono
mies renforceront votre capital. En ce qui 
concerne l'achat des usines, c'est sans 
aucun doute l'investissement le plus oné
reux de toute votre gestion. Soyez prudent 
et calculateur. il ne faut pas voir trop grand 
tant que votre productivité n'a pas atteint 
un rendement minimum. Pour cela, après 
cinq opérations effectuées, la fonction 
(t produire» vous permet enfin de faire tour-

ner la machine. Selon le dosage plus ou 
moins judicieux de vos potentiels humain 
et matériel (la quantité de produit fini}, prêt 
à la vente s'affiche à l'écran sous forme de 
tablèau. Il vous faudra cependant attendre 
votre prochain tour de jeu pour vendre votre 
compote. Là encore, ce n'est guère facile. 
Les marchés sont très souvent saturés par 
les produits concurrents et votre effectif de 
vendeur doit correspondre, en nombre, à 
des normes que vous· apprendrez à connaî
tre en cours de jeu. 
La fonction "modification», pour sa part, 
vous permet soit de licencier du personnel 
(attention aux grèves !), soit de modifier le 
type d'énergie utilisée dans vos ateliers, soit 
enfin de changer votre marché d'approvi
sionnement ou vos zones de ventes. Pour 
cela, il est impératif de consulter attentive
ment le tableau général du jeu où sont résu
més les possibilités et taux pratiqués pour 
tous ces domaines économiques. Si toute
fois, vous rencontrez de trop grandes 
difficultés dans vos calculs de gestion, 
appelez sans hésiter la fonction «aide». 
Des indications précises vous aideront sans 
aucun doute dans l'établissement de votre 
stratégie commerciale. 
Ce logiciel admet de un à quatre joueurs. 
La compétition y est agréable. Un tableau 
des scores, clair et détaillé, permet à tout 

· moment de comparer la réussite des 
joueurs dans les divers secteurs économi
ques. Soulignons aussi l'effort graphique 
fort appréciable apporté à ce programme. 
Une affaire en or, c'est le mot. 
(Cassette Free Game Blot/No man's Land 11ro.. 

pour Oric I Atmos, TO 7 et MO 5.) ~ 
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STRATÏGIE ET B'UFF SE Mi,ANGENT DE FAtON EXP,OSIVE , 

ans cette période qui suit 
uerre mondiale, l'industrie 

esoin de vous pour lui redon
ueur d'antan. Vous voici P.D.G. 

d'une e aérienne en expansion. Dans 
vos bureaux londoniens, la guerre écono
mique va bientôt se déclencher face au 
marché américain. En début de jeu, votre 
balance bancaire s'élève à 300 livres. 
L'ordinateur vous propose, pour 250 livres, 
un DC3. Il vous faut l'acheter, bien entendu. 
Suite à l'affichage de vos nouvelles don
nées financières, voici venu le moment 
d'effectuer votre premier vol : pour les non
initiés, le mode A (pilotage automatique) 
sera le plus sûr: sur la carte qui apparaît 
à l'écran, vous définissez votre destination 
puis c'est le décollage. La réussite finan-

cière de ce premier essai dépend de plu
sieurs facteurs : tout d'abord du nombre de 
passagers. 
Selon la distance parcourue,. ce dernier ris
que de faire varier votre chiffre d'affaires 
de façon alarmante. Les vols longues dis
tances sont ainsi prohibés en début de par
tie. Pour peu que votre première prise en 
main de la société s'avère concluante, la 
route de l'expansion vous est maintenant 
ouverte. Les avions de plus en plus puis· 
sants, permettant le transport d'un nombre 
de passagers toujours plus grand, c'.est le 
cercle sans fin de la réussite économique ... 
Cependant, tout n'est pas aussi simple que 
cette brève description d'une partie idéale. 
Comme dans toute simulation économique 
de valeur, ce programme vous réserve bien 
des surprises. Les handicaps techniques 

·sont multiples : mauvais fonctionnement de 
vos appareils (le plus souvent dû à de mau
vais calculs en ce qui concerne leur 
consommation en carburant), mauvaises 
situations météorologiques, etc. En ce qui 
concerne la réputation de votre société, 
toute fausse manœuvre risque de vous dis
créditer aux yeux du public. Mais la diffi· 
cuité majeure du maniementde High Fljer 
réside essentiellement dans la gestion des 
paramètres économiques communiqués : 
inflation, concurrence, rendement. Vos rela
tions avec les banques de prêts ne manque-
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ront pas de piquant. De la livre sterling au 
dollar, seuls de savants calculs et un flair 
d'expert financier sauront vous aider à 
progresser. 
Concrètement, l'utilisation de ce logiciel est 
très agréable. Soyez précis quant à vos 
décisions (les erreurs de frappe.ne se rat
trapent pas). Pour ce qui est des vols inter
nationaux, prenez votre temps et n'hésitez 
pas à corriger souvent vos prévisions de vol 
en fonction de votre clientèle. La réussite 
appartient souvent aux audacieux. Mais ici, 
tout est . question d'équilibre. (Disquette 
Commodore Business Machines pour C 64.) 

1, -~.,.--.;._~.~~~ ... -.... · .,.., ... '- ' ' 

Mule est un logiciel d'économie 
éposés sur la planète lrata, qua

ueurs vont lutter pour coloniser ces 
t es vierges de toute industrie. En début 
de partie, chaque participant choisit son 
personnage: Bonzoïd, Splhéroïd, Gollumer, 
etc. Tous ces êtres possèdent en fait les 
mêmes capacités de.réussite. Cette sélec
tion programmée, un tableau récapitulatif 
indique la situation financière des colons : 
fortune, marchandise et terres conquises. 
Bien entendu, vous ne possédez encore 
aucun terrain à exploiter : le but du jeu va 
consister à acheter les meilleures terres de 
la planète et d'y proquire soit de l'énergie, 
soit des denrées, soit des métaux. Pour 
cela, lorsqu'apparaît à l'écran la carte de 
la planète, chacun définit, d'une pression 
sur le joystick; ses volontés d'achat. Mais 
le plus dur reste à faire. 
Vous devez maintenant lancer votre indus
trie: dans la magasin général, achetez une 
mule: ce charmant animal coûte 100 $ et 
va être capable de produire, dans un des 
domaines précités, une quantité de mar
chandises appréciable. Pour placer votre 
mule sur vos terres, le maniement du joys
tick doit être très rapide. De plus, avant de 
quitter le magasin, n'oubliez pas de rendre 
visite aux boutiques d'équipement. Votre 
animal a besoin d'outil, sans quoi son tra
vail serait inefficace. Vous ne pouvez ainsi· 
placer qu'une mule par lopin de terre. Votre 
tâche accomplie, et si l'ordinateur vous en 
laisse le temps, une visite au Pub de la pla
nète lrata vous rapportera au jeu des som
mes importantes, suceptibles de réappro
visionner vos caisses. 
La deuxième phase du jeu, appelée com
merce, est en fait une vente aux enchères 
entre les quatre joueurs : dans la salle, la 
première opération concerne la vente et 
l'achat des matières minérales produites. 
D'après votre consommation, le gaspillage 
et votre production, la valeur de votre avoir 
en minéraux s'inscrit à l'écran. Selon 
l'importance des swplus, ou au contraire 
l'insuffisance des productions, chaque 
joueur va se définir soit en vendeur, soit en 
acheteur. Lors de la vente, à vous de bais-

ser ou d'augmenter vos prix selon la 
demande. Un tarif de base pratiqué en 
magasin vous aidera dans votre jugement. 
En ce qui concerne l'énergie et les denrées 
alimentaires, le mécanisme est identique. 
Lorsque toutes les opérations financières 
ont été effectuées, le tableau des scores 
réapparaît à l'écran et la deuxième étape 
de la colonisation se met en marche. 
Ce logiciel est axé essentiellement sur la 
concurrence des quatre managers. La sim
plicité de son maniement et le nombre 
réduit des articles produits laissent une 
place satisfaisante à là réflexion et à la stra
tégie des joueurs. Il vous faudra apprendre 
à placer vos mules selon votre optique de 
production : les terrains aux abords de la 
rivière sont, par exemple, favorables à la .. 
culture, etc. Quant aux ventes aux enchè
res, on y retrouve une ambiance où sus
pens, stratégie et bluff se mélangent de 
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façon explosive. Pour parler enfin de la pré· 
sentaion graphique et sonore de l'action, 
tout y est. L'animation des personnages et 
des mules ne manque pas d'humour et les 
tableaux sont clairs et précis. 
Dans six mois, un vaisseau vous ramènera 
sur Terre. Tâchez d'y rapporter la fortune. 
(Disquette Electronic Art pour C 64.) - -~ /,__,~~ . ~~ 

Manager d'une firme de 
oonstru automobile, vous voici devant 
les dures réalités de l'économie internatio· 
nale. Au cours des semestres qui vont sui· 
vre, vous allez devoir lutter face aux cinq 
autres concurrents possibles de ce grand 
jeu de simulation économique. 
Business + possède trois degrés, de diffi
culté croissante. L'abord de ce logiciel est 
donc aisé quel que soit le niveau des 
joueurs. C'est cependant dans le pro
gramme de plus grande complexité 
qu'apparaissent les indéniables qualités de 
cette simulation économique. De même, je 
ne saurais que trop vous conseiller le jeu 
collectif. Le premier tableau de ce pro
gramme représente, en fait, la phase initiale 
à tous les semestres de votre mandat. Un 
tableau vous indique, tout d'abord, tes 
conditions dans lesquelles se trouve votre 
société. C'est avec le deuxième écran que 
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débute votre action au sein de l'entreprise: 
les décisions que vous êtes amené à pren
dre sont d'ordres économique ou humain 
et représentent, en fait, vos espoirs quant 
à l'expansion de la firme: pour définir votre 
taux de production sachez qu'il vous est 
possible de sortir, en bout de chaîne, une 
valeur maximum de 10 % de votre capital 
d'usine. Ces investissements, quant à eux, 
sont absolument nécessaires à la progres
sion de votre chiffre d'affaires. Ce dernier 
varie aussi sous l'influence de deux fac· 
teurs primordiaux. L'investissement dans la 
r.echerche - dont l'action à long terme est 
d'une importance capitale '- ainsi que le 
budget commercial : ce dernier coût 
regroupe votre budget publicitaire et 
l'impact de votre entreQrise auprès du 
public. Mais, pour être tout à fait complet, 
il ne vous faut pas oublier la satisfaction de 
tous les hommes impliqués dans l'affaire ! 

L'investissement social v0us évitera les grè
ves et autres réactions du syndicat. La 
valeur de vos dividendes rassurera vos 
actionnaires et stabilisera votre crédit sur 
le coût financier. 
Après a:voir ainsi défini votre politique pour 
le semestre à venir, l'ordinateur se charge 
de calculer le rendement de votre gestion. 
Les résultats économiques s'affichent sous 
forme de tableaux, confrontant les joueurs 
de façon claire et efflcace. 
Mais, ce qui fait la valeur de Business + est 
sans aucun doute la troisième partie du tour 
de jeu. En effet, la possibilité vous est main
tenant donnée d'analyser votre gestion, et 
ce, de façon particulièrement précise. 
Sur sept tableaux d'un graphisme éloquent, 
toutes les indications sociales, économi
ques, etc., toutes les possibilités d'investis
sements, d'embauches ou d'augmentations 
de .capital vous sont alors accessibles. 
Des confrontations entre joueurs, notam· 
ment dans le cas d'émission de nouvelles 
actions, sont passionnantes et la précision 
apportée aux opérations tel)es l'embauche 
ou la production générale donne à Business 
+ une dimension très réaliste. 
En cas d'échec, deux solutions vous sont 
enfin proposées. 
Si vous désirez éviter la fail lite, un de vos 
partenaires pourra racheter votre entre
prise et rétablir ainsi l'équilibre économique~ 
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NE SOUS·PAYEZ PAS VOS EMPLOYÉS ET VERSEZ DES DIVIDENDES 
de la partie. Le classement final sera 
peut-être ainsi moins dur à supporter. 
(Cassette Answare Diffusion pour TO 7 et 
M05.) .-=- ... ~ .. 
/114tfW'~~~ 

Corn Cropper. - Vous êtes-vous déjà 
essayé à la gestion d'une ferme indus
trielle ? Non. Eh bien, c'est le moment de 
commencer. Vous débutez avec une petite 
ferme, dotée de trente acres de terrain, 
d'un tracteur et de deux ouvriers agricoles. 
Vous êtes spécialisé dans la culture du 
maïs. Votre capital de départ est constitué 
de 50 000 livres de biens et de 50 000 
autres livres d 'argent liquide en banque. 
Votre but sera de parvenir à augmenter 
votre capital à 250 000 livres en 35 à 
55 mois, selon le niveau de difficulté. Vous 
pouvez. effectuer trois actions par mois. 

Pour obtenir une quelconque culture, il faut 
bien sûr commencer par planter. Les grai
nes s'achètent à des cours variables. Vous 
pouvez éventuellement être tenté de cons
tituer des stocks à bas prix, mais ce n'est 
pas obligatoirement la meilleure solution. 
En effet, vos greniers à grain sont infestés 
de rats et le bénéfice réalisé aurait tôt fait 
de fondre sous la dent des rongeurs. De 
même, ne disposant au départ que d 'un 
tracteur, vous ne pouvez pas semer la tota
lité de votre terrain en une seule fois. Pour 
pouvoir.planter, il faut que la température 
soit supérieure à deux degrés. C'est pour
quoi vous aurez intérêt à vous informer 
avant tout des conditions atmosphériques. 
Le maïs poussera en cinq mois, si tout se 
passe bien. Mais vous allez voir que cela 
n'est pas si faci le. Le maïs a besoin d'une 
température de six degrés au moins pour 
pousser. Il a aussi besoin d'eau. Idéale· 
ment, il faudra que le volume combiné de 
précipitation et d'irrigation se situe entre 
80-82 mm d'eau, mais, au-delà, c'est la des
truction d'une partie de la culture et l'arrêt 
momentané de la pousse des épis. Pour 
régler l'importance de l'irrigation, vous pou
vez vous guider sur les.prévisions du météo
rologue. Mais cette science difficile pré
sente encore quelques imprécisions et vos 
plantations risquent parfois de nager dans 
un océan de boue ou de dessécher cruel-
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lement sous un soleil aride. N'imaginez sur
tout pas que vous allez maintenant vous 
reposer pendant c inq mois. En effet, il faut 
a u plus tôt répandre de l'insecticide pour 
éloigner les parasites. Cet insecticide n'est 
pas actif de manière durable, il faut donc 
le renouveler régulièrement. Pour accroître 
votre rendement, vous pouvez fertiliser 
votre terre. Cela ne peut se fai re qu'au 
moment où les plantes seront âgées de 
deux mois. Bien sûr, cela vous coûte entre 
40 et 48 livres l'acre, mais le jeu en vaut 
la chandelle, car votre production sera 
purement et simplement doublée. Lorsque, 
enfin, vous pouvez admirer les splendides 
épis se balancer sous le vent, l'heure de la 
moisson sonne ... 
Vous pouvez éventuellement engranger 
votre récolte pour tenter de faire monter le 
prix, mais n'oubliez pas les rats ! L'argent 
que vous récupérez de la vente de votre 
récolte doit être réinvesti pour agrandir 
votre ferme. Vous pouvez alors acheter de 
nouveaux terrains, d'autres tracteurs ou 
une moissonneuse (beaucoup plus efficace 
pour la moisson que les tracteurs, mais ne 
pouvant faire que cela). Il vous faut, bien 
sûr, engager de nouveaux ouvriers agrico· 
les pour conduire tous ces engins. Mais, 
surtout, assurez-vous que vous disposez 
toujours d'une somme suffisante d'argent 
liquide pour faire face à vos dépenses cou
rantes. En effet, dans le cas où vous seriez 
à découvert, la banque se refuserait à vous 
accorder tout c rédit et le jeu s'arrèterait 
d'office. A un niveau élevé, toute une série 
de catastrophes naturelles risque de per
turber encore la réal isation de votre objec· 

tif et il ne sera plus du tout évident d 'y par
venir. Ce logiciel est très agréable et vous 
fera rester de nombreuses heures devant 
votre écran. (Cassette C.C.S .. V.T.R. pour 
Spectrum 48 K et ZX 81 16 K,) _ 

ac..,~~ 
Auto chef. - Restons encore ensemble 
dans le domaine alimentaire. Vous incarnez 
maintenant le président-directeur général 
d'une chaîne de restaurants. Votre groupe 
possède, au départ, un capital d'un million 
de livres et votre but avoué est de parvenir 
à un capital de vingt-cinq millions de livres 
et ainsi de racheter la fameuse chaîne Trust 
House Forte qui est votre concurrente la 
plus dangereuse. Vous pouvez choisir entre 
trois niveaux de difficulté. Prenez connais
sance, chaque année, des prévisions de fré
quentation des diîférents établissements : 
croissanteries, fast food, cafétérias et res
taurants. On vous infor-me aussi de l'indice 
des prix, de votre compte de profits et per
tes et de votre. balance budgétaire. 
Vous avez chaque année à prendre un cer
tain nombre de décisions. Tout d 'abord, 
vous devez choisir de quel type d'établis-

. sement vous désirez vôus occuper. Donnez 
votre préférence à la catégorie la plus 
appréC'iée du moment et disposant du plus 
grand nombre d'unités. 
Mais les restaurants et les cafétérias vous 
permettent aussi les pourcentages de béné· 
fices les plus élevés. Puis vous deve.z faire 
une offre de loyer. Attention, si votre offre 
était refusée, il vous faudrait consentir à 
une augmentation de 10 à 15 % pour que 



la tractation se fasse. Choisiss·ez ensuite le 
prix moyen des repas. S'il est trop élevé, 
vous risquez de perdre des clients. En 
revanche, s'il est trop bas, votre marge 
bénéficiaire sera trop réduite et vous ne 

pourrez pas faire progresser votre entre
prise. 
Si vous avez suffisamment d'argent liquide 
en banque, vous pouvez acheter des lots 
de nourriture ou de boissons. Cela vous per· 
mettra d'avoir des prix très intéressants 
mais il vous faudra écouler alors rapide
ment votre stock si vous voulez éviter 
d'avoir une amende pour manque d'hy
giène! La publicité a une importance capi
tale. 
Si vous vous abstenez complètement d'en 
faire, les gens risquent de délaisser votre 
chaîne. Mais si vous lui consacrez beau
coup d'argent elle pourra vous ramener 10 
à 20 % de clients supplémentaires. Les 
salaires constituent une part importante de 
votre budget. Vous pouvez évidemment ten-

ter de réduire cette part en sous-payant vos 
employés. Dans ce cas prenez garde aux 
grèves qui vous feraient alors perdre beau
coup d'argent. Chaque année, la banque 
vous propose un prêt à un taux variable. A 
vous de voir si vous voulez accepter ou, au 
contraire, rembourser un emprunt préala· 
ble. Enfin, vous vous devez de verser des 
dividendes aux actionnaires. Ne lésinez pas 
car si ces derniers ne sont pas contents de 
vous, ils vous retireront purement et sim
plement la gestion de l'entreprise. Ce jeu, 
facile au premier niveau, devient franche
ment diffic ile au troisième et il vous faudra 
une stratégie commerciale élaborée pour 
y parvenir. (Cassettes C.G.S .. V.T.R., pour 
Spectrum 48 K et ZX 81 . tfi,.K).., __ /ST ~~zr-~~rr-
Dallas. - Miracle de la technique, vous 
voici transporté dans le Texas en cinq minu· 
tes. Vous êtes propriétaire d'une entreprise 
de recherche pétrolière et disposez au 
départ d'un capital de 1 OO millions de dol
lars (une bagatelle !). Vous devez parvenir 
le plus vite possible à porter ce capital à 
200 millions de dollars. encore augmenté 
de 80 millions de dollars d'argent liquide. 
Cette expansion a pour but principal de 
racheter la société de vos ennemis de tou
jours, la famille Euing (toute ressemblance 
avec un certain feuilleton télévisé ne pourra 
certes pas être considérée comme fortuite). 
Pour l'instant, vous ne disposez que de 
votre matériel et de votre bonne volonté. Il 
vous faudra donc commencer par acheter 
les rares concessions encore à vendre. 

Au début, n'hésitez pas à emporter le mar
ché en payant cher (8 à 19 millions), de 
manière à pouvoir enfin forer. Vous pouvez 
éventuellement faire établir des pronostics 
sur l' existence possible d'un gisement et 
sur sa profondeur, mais cette expertise pré
sente cependant deux inconvénients. Tout 
d'abord, si le prix est raisonnable pour un 
terra,in que vous ne possédez pas encore, 
il devient franchement prohibitif pour une 
concession dont vous êtes déjà le proprié
taire. De plus, même le meilleurs experts 
peuvent se tromper et, daris certains cas, 
cela risque de vous coûter assez cher. Vous 
devez maintenant faire transporter votre 
matériel de forage jusqu'au lieu désiré et 
commencer à chercher l'or noir, Sitôt que 
vous serez parvenu à la nappe tant désirée, 
arrêtez le forage et faites construire toutes 
les installations nécessaires au stockage du 
pétrole. Ces installations.sont fort coûteu-

ses et il peut arriver que vous n'ayez pas 
assez d'argént en banque pour les acquit
ter. Ne vous inquiétez pas. Votre banquier 
est devenu très coopératif depuis qu•11 ·a 
appris votre découverte. Cependant ne 
dépassez pas un prêt de 20 millions de dol
lars si vous ne voulez pas être mis en fail· 
lite. Vous pourrez par la suite vous rendre 
acquéreur de nouveaux terrains à un prix 
moindre que précédemment. Choisissez de 
préférence des terrains proches de Dallas 
pour réduire les coûts de transport. Lors
que vous avez ouvert suffisamment de puits 
productifs, vous pouvez commencer à 
acheminer le pétrole à Dallas, par pipeline, 
pour qu' il y soit raffiné. Vos revenus seront 
alors plus importants, mais les risques 
aussi. En effet, vous pouve2 craindre à tout 
moment une explosion détruisant une 
exploitation, un accident de forage ou une 
tornade si dévastatrice. C'est la raison pour 
laquelle il est préférable d'attendre d'avoir 
plusieurs sources de revenus avant de faire 
construire des pipelines. 
Certains mois, les choses peuvent encore 
se compliquer car les variations des taxes 
gouvernementales ou du prix du pétrole ris
quent d'entacher sérieusement votre ren· 
tabilité. A haut niveau, ce jeu est assez dif· 
ticile et vous vous apercevrez qu'il vous tau· 
dra faire preuve d'une grande maîtrise si 
vous voulez éviter que ce ne soit finalement ~ 

59 



LA QUALITÉ t'EST BIEN ET LA VENDRE t'EST ENCORE MIEUX 
le groupe Euing qui ne vous rachète. (Cas
settes C.G.S., v .t .R., pour Spectrum 48 K 
etZ_)i8116K.) 

1rllne. ~ e mo.is dernier, nous voùs pro
posions d'apprendre à piloter _un avion. 
Aujourd'hui, c'est la compagnie elle-même 
que vous aflez devoir gérer. Cette compa
gnie, c'est la L-Air, au capital de 3 millions 
de livres. Vous devez réussir à porter ce 
capital à la somme rondelette de 30 millions 
de livres. ce qui vous permettra de vous 
rendre acquéreur des plus grosses socié
tés, y compris la British Airways. 
Pour commencer, il f~rnt vous renseigner 
sur l'état actuel du marché. Vous pouvez 

ainsi .connaître le nombre idéal d'avions 
dont vous devez disposer et les prix de loca
tion prévus (en effet, votre compagnie ne 
dispose d'aucun aviowen propre au départ 
et vous serez done tenu de les louer à cha
que fois). Une fois le nombre d'avions 
choisi, vous devez décider de l'importance 
de l'équipage. Attention, si vous choisissez 
un niveau inférieur à cinq, votre avion sera 
retenu au sol et vous fera perdre te prix d'un 
certain nombre de vols. Vous devez ensuite 
notifier te niveau d'entretien puis le type 
d'assurance que vous voulez contracter. 
D'une manière générale, il vaut mieux ne 
pas trop lésiner sur. la couve.rture envisa
gée car les accidents et incidents sont 
ass.ez fréquents (détournement d'avion, 
sabotage, explosion en vol) et le prix des 
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réparations particulièrement élevé. Après 
avoir f)ris connaissance de votre compte de 
profits et pertes et de votre balance bud
gétaire, vous déciderez de. l'intérêt d'un 

' ' ~· $_ 
contrat de fuel de longue duré·e. Il vous per-
mettra d'obtenir des réductions sutistantiel· 
les sur le prix du carburant, lequel consti
tue l'une des dépenses les plus importan
tes. Si vous ne disposez plus d'assez 
d'argent liquide. vous pouvez évèntuelle
ment souscrire un prêt. 
C'est ainsi que vous pourrez passer un cap 
difficile dO à une augmentation des taxes, 
un accroissement du prix du ca~burant, une 
diminution des revenus par réduction du 
nombre de passagers ou blocage des 
avions au sol. Vous vous apercevrez rapi
dement que la gestion d'une compagnie 
aérienne est loin d'être facile. les revenus 
étant fluctuants et les charges toujours très 
élevées. (Cassettes C.G.S., V.T.R., pour 
Spectrum .48 K et ZX81 16 K.) 

Manager. - Vous voici promu président
directeur général de la société lnfo-Gesti. 
Cette société construit et commercialise 
cinq produits : un micro-ordinateur 16 K de 
milieu de gamme (Micro X 100). une unité 
de disquettes (Flop-Disk), une imprimante 
(AZ. Printer), un logiciel de comptabilité 
(Logîcompta) et un logiciel de gestion de 
stock (Logistocks). Par ailleurs, votre 
bureau de recherche travaille sur deux 
autres p.rojets., Minimicro, un micro
ordinateur de bas de gamme réservé à l ' ini
tiation. et Superfile, un logiciel de gestion 
de fichiers. Ces produits seront oierifôt dis
ponibles. Votre entreprise est composée de 
cinq ateliers de production, cinq services 
de vente et un départemènt financier. Au 
total 115. personnes y travaillent. 
Au déqut de chaque trimestre, vous pouvez 
VOUS informer du prix de revient des diffé
rents .articles, du taleau de production, de 
l'état du marketing, de votre situation finan
cière, des comptes d'exploitation, des 
comptes de profits et pertes et de votre 
bilan général. 
Un tableau des warnings vous signale les 
différents points faibles de votre gestion 
auxquels il faudra remédier de toute 
urgence si vous ne voulez pas courir à une 
catastrophe certaine. Notez au fur et à 
mesure tous les éléments qui vous intëres
sent car vo1.1s ne pourrez plus revenir à ces 
table.aux plus tard. Il va maintenant falloir 
prendre un certain nombre de dé.cisions. 
Vous pouvez ainsi augmenter la produétion 
d'un article jusqu'à concurrehce de 25 % 
de 'la normale, afin d'adapter la production 
aux ventes. 
Attention cependànt de ménager votie p.er
sonnel pour éviter la grève. Vous pouvez, 
bien sûr, enga,ger du personnel, ce qui vous 
permettra d'accroître votre production sans 
risque. En revanche, si, ultérieurement, le 
produit ne marche plus, vous avez int$rêt, 
dans la mesure du possible, à muter le per
sonnel excedentaire plulôt qu'à le licencier, 
'car les syndicats sont particulièrement vigi
lants. Dans certains cas, vous devrez inves
tir en production car c'est votre matériel qui 
vous limitera. Si vos ventes potentielles sont 
supérieures à votre production, une propo
sition d'investissement vous sera proposée, 
calculée sur un amortissement de trois ans. 
Ce n'est pas le tout de faire des produits 
de qualité, il faut encore savoir les vendre. 
Surveillez en permanence l'inflation pour 
ajuster vos prix de vente. Vous pouvez, par 
moment, diminuer votre marge bénéficiaire 
et proposer des prix réduits. Cela vous per
met de liquider des stocks trop importants 
ou de vous renflouer en argent liquide. Vous 
pouvez aussi embauche.r au service mar
keting, ce qui augmentera son efficacité. La 
publicité sera, bien sOr, votre cheval de 



bataille. Mais, attention, elle ne pourra pas 
suffire si votre produit est trop cher. En 
revanche, elle sera capitale dans le cas du 
lancement d'un nouveau produit. 
Passons maintenant aux décisions financiè
res. Si vous voulez réaliser un investisse
ment important, vous pouvez être amené 
à demander un prêt à long terme. Votre 
banquier analysera votre situation finan
cière et vous répondra en conséquence. 
Pour couvrir un découvert trop important, 
essayez d'amadouer votre banquier pour 
qu' il vous consente un emprunt à court 
terme. Si votre banquier se refuse à toute 
coopération et que vous soyez en besoin 
urgent d'argent, vous avez la possibilité 
d'augmenter votre capital. Réservez cela 
aux cas désespérés car vous ne pourrez le 
faire que deux fois au cours du jeu. 
Vous allez maintenant ·procéder à la révi
sion des salaires. Ceux-ci doivent suivre 
l'inflation pour éviter les mouvements 
sociaux. De même, vous devez veiller à 
maintenir l'effectif du secteur tertiaire en 
relation avec celui des secteurs de produc
tion et de marketing. Différents éléments 
extérieurs à l'entreprise peuvent encore 
compliquer votre gestion. Ainsi, l'apparition 

VIDE 

NOM ~----------

ti'un matériel concurrent risque de Jaire 
baisser vos ventes. De même, variations 
des charge:;; patronales, de la T.V.A., de la 
parité du franc ou des taux d'escompte, 
grève nationale et créances douteuses ris
quent de perturber votre équilibre financier_ 
Enfin, il est bien évident qu'une chaîne de 
production peut parfois être interrompue du 
fait d'un incident. Il vous faudra quelque 
temps pour apprendre à maîtriser avec suc
cès tous ces facteurs et parvenir ainsi à une 
gestion saine. Portez d'abord votre effort 
sur la vente des micro-ordinateurs, ce qui 
vous permettra plus facilement d'écouler 

ensuite les périphériques et les logiciels. La 
sagesse voudrait que vous attendiez la sta· 
bilisation de l'entreprise avant de lancer un 
nouveau produit, mais il peut être intéres· 
sant de risquer le tout pour le tout et de 
vous maintenir en permanence à la limite 
de la catastrophe. Ce logiciel, très complet, 
est particulièrement passionnant et peut se 
concevoir tout à la fois comme un jeu et 
comme une initiation à la gestion d'une 
entreprise . (Cassette Ere Informatique pour 
Spectrum 48 K.) ~ 

/Jll!f'#é12~ 
Cartels & Cutthroats. - Vous allez: une 
nouvelle fois, présider aux destinées d'une 
société. Cette société pourra fabriquer soit 
un produit de nécessité (dont le prix peut 
être élevé, mais dont le volume d'achat est 
relativement fixe), soit un produit de luxe 
(dont le marché s'accroîtîorsqûe l'écono
mie se porte bien}, soit un produit intermé
diaire. Le jeu se pratique de deux à six, mais 
l'ordinateur peut tenir un nombre variable 
de places. Quatre options vous seront pro
posées au début : jeu ouvert, où chacun 
connaît les intentions des autres ; jeu> 
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&E RAPPORT DES VENTES MESURERA VOTRE EFFltAtlTÉ 
fermé ; jeu imprimé ; et enfin jeu pour débu
tant où un certain nombre de choix seront 
faits automatiquement par l'ordinateur. 
Vous serez informé chaque trimestre de 
l'évolution du produit national brut (son aug· 
mentation reflète le volume des affaires), de 
l'indice des prix à la consommation (reflet 
de l'inflation) et de l'indice du pouvoir 
d'achat (qui renseigne sur l'augmentation 
réelle du pouvoir d'achat, inflation déduite). 
Puis vous apprendrez à quel taux la banque 
consent ses prêts à ses meilleurs clients. 
Pour votre entreprise, le taux sera, en fait, 
la somme du taux de base et d'un taux sup· 
plémentaire fonction de votre rentabilité. 
Vous serez ensuite informé de l'état des 
profits et pertes et du prix courant des mar
chandises, ce qui vous permettra de régler 
le niveau du prix de vente. 
Le bilan qui vous sera ensuite présenté 
nécessite une analyse poussée. Il vous four
nit en effet des renseignements sur la com
position des actifs de la compagnie, la com
position des réclamations sur ces actifs, 
obligations et actions. Le rapport obliga
tions/actifs est très important car plus ce 
rapport augmente, plus le risque de faillite 
est élevé. Le rapport des ventes vous per
met de juger de votre efficacité dans ce 
domaine. Il vous renseigne sur l'activité de 
vente (vous savez ainsi si vos prévisions ont 
été correctes ou si vous avez besoin d'aug-

menter ou de diminuer votre production). 
sur l'estimation de la préférence des con
sommateurs (les raisons probables qui leur 
font choisir votre produit plutôt que celui 
des concurrents) et vous dresse un état des 
performances. Enfin, un rapport de produc
tion et un inventaire courant viendront clore 
cette analyse instantanée de votre entre· 
prise. Il va falloir maintenant prendre toute 
une série de décisions. Auparavant, vous 
devrez réfléchir sur la stratégie globale que 
vous voulez entreprendre. Ainsi, en période 
de récession économique, il est très mal
sain de jouer la carte expansionniste. Vous 
pouvez décider de miser à fond sur la libre 
concurrence ou, au contraire, préférer une 
politique de concertation de prix avec vos 
concurrents. Chaque trimestre, vous devrez 

choisir le nombre d'unités de matériaux 
bruts à acheter. Rappelez-vous que chaque 
usine en produit normalement dix, mais que 
vous pouvez doubler cette production en 
consentant à une augmentation substan· 
tielle des salaires. Cependant, n'oubliez pas 
qu'une surproduction constante accroîtrait 
la probabilité d'une grève ou d'une panne 
d'équipement. L'établissement du prix de 
vente de votre produit est capital. C'est lui 
qui est directement responsable de votre 
marge bénéficiaire et de votre volume de 
vente. Bien sûr, la publicité aura aussi une 
action sur vos ventes, mais cela concer
nera surtout les produits de luxe et beau
coup moins les produits de première néces
sité. Le budget en recherche et développe
ment permettra peut-être à vos ingénieurs 
de trouver un moyen d'automatiser l'usine 
et de diminuer ainsi vos coûts de produc
tion ou d'améliorer le produit pour le ren· 
dre encore plus compétitif. Enfin, vous 
devrez décider de l'opportunité d'un prêt ou 
de celle de la construction d'une nouvelle 
usine. Dans certains cas, il vous faudra 
encore répondre à la demande d'un ou de 
plusieurs de vos directeurs. Ce jeu passion
nant autorise des variations quasi infinies. 
Regrettons seulement que l'ordinateur ne 
constitue qu'un partenaire moyen. (Dis
quette S.S.I., Le Professeur, Apple Il.) 
Jacques HARBONN, Olivier HAUTEFEUILLE 

_J3_S_lM_Ul.A_Tl_O_NS_fi_-ti_O_tl_OM_J_O_lli_'.ES_A_U_li_'l&_TO_is_ti_OPi_f_~ 
LOGICIELS llHCllr MllQll - CCllUlllllt IÎl&al llltllr 11111 

u.c 

AUTO CHEF Cassette c.c.s. Spectrum 48 K *** *** **** A 

CORN CROPPER Cassette C.C.S. Spectrum 48 K **** **** ***** A 

DALLAS Cassette c.c.s. Spectrum 48 K *** *** A *** A 

AIRUNE -Cassette C.C.S. Spectrum 48 K **** *** *** A 

MANAGER Cassette Ere Spectrum 48 K ****** ****** ****** B 
informatique 

CARIELS& Disquette S.S.I. · Apple Il ****** ****** ****** F 

cunHROATS Le Professeur 

BUSINESSMAN Cassette Ere Oric 1/Atmos ***** .***** ***** B 
Informatique 

UNE AFFAIRE Cassette Free Game Blot Oric 1/Atmos 
B (disponible sur TO 7 *** **** **** 

I NOR et M05) 

HIGHFLYIR Disquette Commodore C64 **** **** **** n.c. 
Business 
Machines 

POUTIQUE Cassette Answare T07 ***** *** *** c 
ICONOMIQUE 

MUU Disquette Electronic Arts C64 *** *** ***** E 

Ml~·· Cassette Ere Oric 1/Atmos *** *** **** B 
Informatique 

BUSIN + Cassette Answare T07et MOS ***** ***** ***** c 
-
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COCONUT PROGRAMME 

[!j[!][!j[!]~[!]ii 

Le Spécialiste Logiciel de Paris 
13, BOULEVARD VOLTAIRE - 75011 PARIS 

MÉTRO RÉPUBLIQUE 

• (1) 355.63.00 INFORMATIQUE 

SPECTRUM 
THOMSON 
AMSTRAD 
JASMIN 

CANDO NINJA ••.••....•.. 
BANANA ••..•....••.•.•.. 
DISK WARRIOR ......... .. 
SORCERY ... . ....•.•••••.. 
CHUCKIE EGG ........... .. 
JET SET WILLY ......... . 
PITFALL Il .............. . 
RIVER RAID ............ .. 
SPECIAL OPERATIONS ••.•• 
STOP 'THE EXPRESS •.••. • 
FRED . ...•..• . • . •. ••••••• 
ANT ATIACK ........... . 
CUBE INFORMATIQUE ..•..• 
ANTARTIC AVENTURE .•..• 
ATHLETIC LAND ......... . 
BDOGABOO THE FLEA •...• 
BLAGGER .............. .. 
BINARY LAND .......... .. 
BUZZ OFF .............. . 
CHAMP ASS/DESASS .•.••. 
CIRCUS CHARLIE ..•.•.•.• 
DOG FIGHTER .... ..... .. . 
DRILLER TANKS ........ .. 
HERO .••• . .•.•.••.•••••. 
HUSTLER BILLARD ••••. •.. 
HYPER SPORTS 1 ........ . 
HYPER SPORTS Il 
HYPER OLYMPIC 1 ... .' ... . 
HYPER DLYMPIC Il ... ... . 
HOLE IN ONE . ........... . 
KUMA FORTH .......... .. 
LES FLICS ............. .. 
MANIC MINER ......... .. 
MAXIMA .•.••••.• .. ...•.. 
PINE APP~IN ............ . 
ROLLER BALL ........... . 
SUPER COBRA •.••••••... 
STAR AVENGER ......... . 
SUPERCHESS ..... ..... . .. 
SHARK HUNTER ........ .. 
SPACE TROUBLE ........ .. 
SUPER BILLARDS ••.•.•.•. 
TENNIS ................. . 
TIME BANDITS .......... . 
737 FLIGHT SIMULATOR ••. 

220 K 
220 K 
130 c 
130 c 
130 c 
130 c 
150 c 
150 c 
140 c 
110 c 
130 c 
130 c 
290 c 
240 K 
240 K 
140 c 
120 c 
130 c 
140 c 
160 c 
240 K 
120 c 
130 c 
120 c 
120 c 
240 K 
240 K 
240 K 
240 K 
280 K 
520 c 
120 c 
130 c 
130 c 
240 K 
280 K 
240 K 
140 c 
140 c 
160 c 
240 K 
240 K 
240 K 
120 c 
160 c 

GHOSTBUSTERS. . . ........ 99 
GAND PRIX DRIVER . . • . . . . 99 
HARRIER ATIACK .. ...... 80 
WORLD CUP FOOTBALL . • . 99 
ERIK THE VIKING...... ... 130 
CODE NAME MAT .. .. • .. . 110 
BLAGGER .. • .. . .. .. .. .. .. 120 

ORIC/ATMOS 
COMMODORE 
MSX 
ATARI 

DARK STAR....... ....... 120 
FRUITY FRANK . • • .. .. .. • • ID 
GALAXIA ......... . ....... 10 
HUNCHBACK ..... .. . -. .. .. 95 
KARLS TREASURE HUNT . . 99 
MANIC MINER • .. .. .. .. .. 99 
MUSIC COMPOSER • • . • . . • • 120 
MASTER CHESS...... ..... 99 
PY JAMARAMA .. .. • • .. .. . 120 
RED COATS .. .. .. .. • .. . .. 110 
JET SET WILLY .. .. • .. .. . 99 
STAR AVENGER .. .. • • .. .. 85 
MUTANT MONTY .. .. .. . .. 99 
HOUSE OF USHER......... 10 
CENTRE COURT .. .. • .. .. • 99 
FLIGHT PATH 737...... ... 120 
AIR TRAFFIC CONTRDL . . . . 90 
MESSAGE FROM 

ANOROMEDA .. .. . .. .. .. 65 
STAR COMMANDO • . • • • . . • 19 
FOREST AT WORLO END . • 65 
COMBAT LYNX . .. .. .. • .. • 110 

· PIPELINE .. .. • .. . .. • .. .. • 99 
TECHNICIAN TED.......... 90 
FOOTBALL MANAGER . . • . . 90 
FANTASIA DIAMOND . . • . . • 85. 
MA WONGS .......... .... 99 
CRAZY GOLF .. • . .. . .. • .. . 90 
ROLAND IN TIME .. .. .. . • . 90 
PUNCHY................. 90 
ROLAND IN THE CAVES . . . 10 
AMLETIRES .... .......... 160 
ELECTRO FREDDY.. . .... .. 110 
AMERICAN FOOTBALL. .... 110 
BATILE FOR MIDWAY • . • . . 125 
HUNTER KILLER .. . .. . . .. . 120 
JACK AND THE 

BEANSTALK .. .. • .. .. . . • 120 
CHESS Ill . . . .. .. .. .. .. .. . 135 
DEFEND OR OIE........... 110 
FIGHTER PILOT......... . . 110 
CHOPPER SQUAD .. • • • .. .. 110 
STRESS .. . .. .. • .. .. ..... 140 

CHEOPS ....... ..... .... . 
MACADAM BUMPER 
LA Cil~ MAUDITE •.•..••.. 
LE RETOUR DU OR GENIUS 
LE DIAMANT DE L'ILE 

MAUDITE............... 180 
30 FONGUS • • . • . • • • . .. . . . 140 
MULTICALC............... 210 
AS DES AS ...... ....... .. 280 

DU LUNDI AU SAMEDI DE 10 H A 19 H 

OOO\\\teS 
àe\ 

BACKGAMMON . . . . . . • .. .. 120 
BERING .................. 150 
BOMBYX .. .. .. . ••• •• . • . • 140 
COBRA PINBALL .. . .. .. .. • 140 
CHALLENGE A LA VOILE... 140 
CHESS Il .. • • .. . • .. .. .. .. 160 
CATEGORIC • .. • . • . • . • • • .. 100 
DAM BLISTERS . .. .. .. .. • . 130 
DURANDALL • .. . .. . . .. • .. 140 
DOGGY...... ....... ...... 120 
DRAUGHTS • • • • .. .. .. .. .. 120 
OEFENCE FORCE . .. .. .. .. • 110 
DRIVER ................. 135 
FRELON .. . . . • . • • • ... ... . 140 
FLIPPER.................. 190 
HYPERSPACE 4 . . . .. . . .. . • 140 
HARRIER ATIACK . . • • • • . • 120 
HUNCHBACK .. .. • .. .. .. . . 110 
KIT ECRAN .. .. . .. . . • .. . . 120 
LM COMPILATEUR • . . . . . • • 250 
LORIGRAPH .. .. . .. .. .. .. . 290 
L'AIGLE D'OR........... .. 180 
MEURTRE A GRANDE 

VITESSE.. . ....... . .... . 200 
MASTER PAINT .. . .. .. .. • 250 
MR WIMPY.. • .. .. .. .. .. .. 120 
MISSION DELTA .. .. .. .. .. 105 
ORISCRIBE .. .. • .. .. .. • .. • 280 
POLYFICHIER . .. .. .. .. • • .. 190 
REVERS! CHAMPION • • • • . • 140 
RDV TERREUR .. .. .. • .. .. • 120 
STANLEY .. .. • .. .. .. • .. .. 140 
STRESS ................. 130 
STARTER 3D . .. .. .. .. • .. • 120 
SUPER JEEP • .. .. . .. .. • .. 130 
SUPER COPY .. • .. .. • .. .. • 120 
SCUBA DIVE .. .. .. .. .. • .. 110 
TYRANN ................. 170 
ULTIMA ZONE • .. .. .. • .. .. 120 
XENON .... .... .......... 80 
ZORGON .... ............. 80 
1815..................... 140 
3D MUNCH .. .. . .. • .. . .. . 140 

CAVERNS OF KHAFKA • . . . . 90 C 
FORBIDDEN FOREST • • . . . . 90 C 
ZAXXON .. .. .. .. .. .. .. . .. 130 C 
AZTEC CHALLENGE • . . • . • • 90 C 
BRUCE LEE .. .. • .. .. . • . .. 130 C 
SPITFIRE ACE.............. 99 C 
SOLO FLIGHT .. .. .. .. • .. . 150 C 
ENCOUNTER .. .. .. .. .. .. .. 90 C 
BRUCE LEE .. .. .. • .. . .. .. 150 D 
BLUE MAX.. ............. 130 C 
DRELBS .. • .. .. • .. • .. • .. . 120 C 
NATO COMMANDER • . • • • . • 90 C 
DALLAS OUEST...... .. ... 150 D 
SLINKY ...... .... . .... .. . 90 C 
NATO COMMANDER. ...... 150 D 
ATIACK OF THE MUTANTS 

CAMELS ..... ... ....... 90 C 
FORT APOCALYPSE .. • .. .. 90 C 
GRIDRUNNER • .. • .. . .. .. .. 90 C 
HOVER BDVER .. .. .. . .. .. 90 C 
F15 STRIKE EAGLE .. .. .. • 150 C 
F15 STRIKE EAGLE • .. .. .. 190 D 

LECTEUR 1541 COMMODORE 2600 
DISQUETIES 5 POUCES • . . . 18 
QUICKSHOT Il .. .. .. .. . .. . 120 
CBM 64 PAL .. . .. . .. • . .. . 2250 
CBM PERITEL............. 2990 
MUSIC COMPOSER 

CLAVIER + Si:JFT.. ...... 410 
LECTEUR 1<7 COMMODORE . 490 
LECTEUR JASMIN POUR 

ORIC .................. 2790 
DISQUETIES 3 POUCES • • • . 55 
ORDINATEUR MSX 

YENO 64 .. .. .. . .. .. . .. 3450 
ORDINATEUR MSX YAMAHA 2500 
AMSTRAD CPC 64 

COULEUR ••••..••.• VENEZ VOIR 

VENTE PAR CORRESPONDANCE 
Uniquement pour les logiciels - Pour la France Métropolitaine 

• Chèque bancaire à l'ordre de Coconut. 

• Frais de port 20 FF. • Pas de contre-remboursement. 
• Réservation possible par téléphone. 

• démonstration permanente • des spécialistes • des imports 
• les derniers logiciels • des exclusivités • un club {moins 10 %) 



!::j ment. Cela, il y en aura toujours 
<1> qui le feront, même si la tentalion 
g> de brader du matériel pour ven
o. 
..!l! dre du logiciel est en grande par-
Cl> tie passée. » 
-0 
.~ Cet avantage d'être une machine 
::J unique possède en lui-même un 

fJl . effet boomerang. Habitué à 
s'accrocher à quelques notions 
simples de base, à classifier - hâti
vement et un peu arbitrairement 
- les micro-ordinateurs en catégo
ries rassurantes, le public risque 
d'être désorienté. L'EXL 100 
transgresse ces poncifs, et préfi
gure. le marché futur. Mais il est 
toujours difficile aux précurseurs 
de s'imposer. Le père de famille 
peut ne pas saisir immédiatement 
le «plus)> qu'un tel micro 
apporte, le commerçant ou le 
membre d'une profession libérale 
ne pas le prendre au sérieux. Le 
pari n'est pas encore gagné. 
Jusqu'à présent, I' EXL I OO a eté 
présenté et ressenti comme des
tiné à une utilisation familiale 
classique. Aujourd'hui, il 
endosse sans rougir le qualifica
tif de« personnel>>. Un créneau 
lui aussi fort encombré, où les 
plus grands noms se préparent a 
une lutte sans merci, et où règne 
l'escalade à la puissance. Tout 
cela n'impressionne pas outre 
mesure le directeur d'Exelvision. 
Et vis-à-vis de ses concurrents 
familiaux, il garde son franc
parler. 
«Le M.S.X. est un produit ter
riblement vieux. Au point de vue 
technologique, il est complète
ment obsoléte. C'est pratique
ment un TI99/4A équipé d'un 
microprocesseur Z80A, au lieu de 
9900. Là réside la principale dif
férence. Mais le contrôleur 
d'écran par exemple, est le même. 
Le générateur de son également. 
Le standard M.S.X. est dépassé. 
D'ailleurs il ne compte pas aux 
Etats-Unis. Quant aux soeiétés 
qui sortent un nouveau modèle 
tous les ans, elles égarent les 
consommateurs. Certaines se lan
cent dans la course aux kilo
octets. Cette course est ridicule. 
Tout le monde sait qu'un micrb
processeur huit bits ne peut pas 
adresser plus de 64 K, à moins 
d'effectuer l'adressage page par 
page. Bien sûr, un seize bits per
mèt d'adresser beaucoup plus de 
mémoire. Mais il faut rester pru
dent pour l'utilisation de ces pro
duits. Ce sont un peu comme des 
voitures américaines. Enorme 
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moteur huit cylindres, climatisa
tion, sièges Pullman. Pour fina
lement être affecté exactement à 
la même utilisation qu'une vul
gaire automobile à moteur qua
tre cylindres. Les ordinateurs 
seize bits nécessitent une impor
tante mémoire vive pour la ges
tion vidéo. Et pour être efficaces, 
ils ont besoin de nombreux et 
puissants utilitaires, qui coûtent 
cher. Il faut pourtant reconnaî
tre que la tendance du marché est 
à /'augmentation de la puis
sance.» 
Pour cette année, Jacques Palpa
cuer est confiant. 
«Nous devrions assister à la 
consolidation du marché fran
çais. Notre ambition est de pren
dre 15 à 20 % du marché domes
tique national, et de devenir le 
second de Thomson. Nous vou
lons participer à l'implantation 

de l'injormatique, aussi bien dans 
les foyers que dans le milieu sco
laire. Nous sommes bien partis 
pour réussir. Sur les deux derniers 
mois de l'année dernière, nos ven
tes ont représenté environ 10 % 
du marché. 20 000 machines ont 
été implantées, dont 15 000 réel
lement vendues. Et je ne cherche 
pas à gonfler mes chiffres. Ils peu
vent être facilement vérifiés par 
plusieurs recoupements. » 
Les ventes de Noël ont d'ailleurs 
été plutôt décevantes pour cer
tains, qui attendaient une vérita
ble explosion. Jacques Palpacuer 
avance une explication. 
Il y a d'abord la difficulté d'esti
mer les chiffres des ventes futu
res. Un optimisme démesuré a 
emporté une partie des vendeurs, 
qui ont surestimé la vitesse 
d'expansion du marché. Mais il 
y a'égaleme~! ceux ,qui ont pro
posé trop de produits .<Jiff é.~ents. 
Ceux-là ont connu l'échec. 
Devant une multitude de micro
ordinateurs aux performances 
proches les unes des autres, le 
client est perdu. Il hésite, puis 
finalement renonce, ou diffère 

l'achat. Les grandes surfaces de 
la micro-in/ ormatique ne sont 
valables que pour celui qui a déjà 
réalisé son choix, et vient ache
ter un modèle très précis. Pour 
tous les autres, les petites bouti
ques présentant une sélection de 
quelques machines sont beau
coup plus performantes. La dis
tribution a un rôle de sélection 
des produits à effectuer. Les ven
deurs peuvent dans ce cas donner 
des conseils, et suivre quelques 
marques qu'ils connaissent bien. 
Les meilleurs ventes d'EXL ont 
été réalisées dans des magasins 
proposant un choix réduit de 
marques.» 
Pour les prochains mois, Jacques 
Palpacuer voit se dessiner une 
segmentation du marché en deux 
parties. D'une part les ordina
teurs dont le système complet 
revient à environ 7 000 ou 

8 000 francs, de l'autre ceux qui 
tournent autour de 15 000 francs. 
«Le fossé est énorme entre les 
deux. Pour les premiers, l'achat 
est assez semblable à celui d'un 
magnétoscope ou d'une chaîne 
haute fidélité de qualité. Les 
seconds réalisent au contraire un 
véritable investissement devant 
lesqµel on hésite beaucoup plus. 
A ce propos, ne commettons pas 
l'erreur de comparer la France 
aux Etats-Unis. Outre-Atlan
tique, le marché est beaucoup 
plus mûr, la bonne santé de l'éco
nonie américaine ·et du dollar 
jouent également un rôle. De 
plus, il est impossible de transpo
ser simplement les prix améri
cains en francs. Là-bas, les taxes 
sont très faibles, certains distri
buteurs s 'accordent des marges 
de quelques · pour-cents seule
ment. Ajoutez encore à cela les 
bénéfices de l'importateur, et 
vous voyez une machine propo
sée tiux Etats-Unis à 
5 000 dollars, valo-ir' 'J}f.esque . 
8 000 francs en France. » 
L'équipe d'Exelvision attend 
donc les nouveautés yankees de 

pied ferme, pas plus impression
née devant les géants américains 
que devant leurs concurrents 
français. Exelvision n'est pas 
Thomson. Monsieur de la Palice 
lui-même aurait pu le remarquer. 
Pourtant cette constatation n'est 
pas inutile. Les deux sociétés pré
sentent des manières différentes 
d'aborder le marché de la micro
informatique familiale. 
D'un côté une entreprise puis
sante, ancienne, dont le nom est 
connu de tous pour ses succès 
dans· l'électro-ménager. Le nom 
à lui seul constitue déjà un pas
seport pour les ventes. Et l'on 
voit des TO 7 et des MO 5 dans 
des émissions d'informatique à la 
télévision. Une publicité à faire 
rêver n'importe quel responsable 
marketing. 
De l'autre, une entreprise jeune, 
de taille réduite. Tout est à cons
truire : la machine, bien sûr, mais 
surtout un nom, une image de 
marque. Pour y parvenir, il faut 
réussir. Mais. pour réussir, une 
bonne image de marque est indis
pensable ... Pourtant, les hommes 
d' Exelvision sont bien décidés à 
briser ce cercle vicieux. Leur 
importante campagne publicitaire 
en témoigne. Ils ont misé sur un 
produit original, et s'y tiennent. 
Plusieurs sociétés de logiciels écri
vent actuellement des program
mes pour l'EXL 100, malgré·te 
handicap d'un parc de machines 
encore limité pratiquement aux 
frontières de l'hexagone. 
Petit à petit, l'ordinateur s'en
toure d'une gamme complète de 
périphériques, ac:centuant son 
originalité. Les sceptiques rican
nent, et attendent cette équipe 
d'empêcheurs de tourner en rond 
au tournant. Est-ce par jalousie? 
En tout cas, Exelvision propose 
une· autre voie pour entrer dans 
l'informatique, et espère que 
nombreux seront ceux qui la sui
vront. Mais rien n'est encore 
gagné. Les consommateurs sont 
sollicités de toutes parts, et le 
marché de la micro-informatique 
évolue à une vitesse effrayante. 
Exelvision affirme que son 
système modulable est conçu 
pour durer. Mais qui peut prédire 
l'avenir? David vainquit Goliath 
par la ruse. Cette histoire se 
déroulait en des temps bibliq1:1es. 
AuJoufd'hui, le combat connaî
trait-il la même .jssue? • 

Propos rçcy.eil!is 
par Parice DESMEDT-



Bon de commande à renvoyer à NORSOFT 49, rue des Rosiers 14000 CAEN 

Je. désire recevoir o 1 exemplaire de TYRANN à 185 F Je joins un chèque bancaire o.u CCP 
o 1 exemplaire de RABBIT à 140 F à l'ordre de NORSOFT de . . . . 
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LODIC 

A L'EAU? 
NE COULEZ PAS! 

Venger la défaite de Trafalgar? 
Pas si facile, même si votre bâtiment est armé de 74 canons. 

Le combat naval, à la fin du XIXe siècle 
est un terrible pas de deux, et les Anglais mènent la danse. 

Avec Broadsides, une disquette SSI 
pour Apple Il, la perfide Albion vous lance un défi. Ne la faites pas attendre. 

Et pour une fois, tirez les premiers ... 

A-Dieu-vat 1 L'ordre vient de fuser. Le capi
taine, de son poste d'observation, sur la 
dunette, suit le grouillement provoqué par 
le virement de bord. Pendant de très lon
gues minutes, l'équipage choque des écou
tes, en borde d'autres, dans un ballet réglé 
comme une horloge. Un virement de bord, 
vent debout, ·sur un bâtiment comme l'Her
culès, 7 4 canons, dure - si tout se déroule 
bien - plus de trois minutes. Une éternité 
lorsque l'ennemi s'approche toutes voiles 

. . dehors et s'apprête à faire parler la poudre. 
Le combat naval, à l'orée du XIX0 siècle, 
atteint une certaine. perfection. , 

Couler l'adversaire, 
un art difficile 

Les voiliers de combat, améliorés au fil des 
siècles, sont devenus de redoutables 
machines de guerre. L'engagement entre 
deux navires ennemis est 1:1ne épreuve dont 
la victoire revient au plus déterminé, au plus 
rusé, au meilleur manœuvrier et tacticien. 
Le mieux armé des bâtiments commandé 
par le plus expérimenté des capitaines ne 
sort jamais in"demne d'un combat naval. Il 
s'agit surtout de couler l'adversaire ou de 
se rendre maître de son navire avec le mini
mum de dégâts. C'est un art qui exige une 
longue expérience, acquise au cours des . 

Au début du Jeu, les deux navires se trouvent côte 
à côte. La cannonade s'engage Immédiatement. 
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Le Constitution, plus rapide (4 nœuds contre 
2,4 nœuds), c9mmence à manœuvrer. 

années passées à bourlinguer sur toutes les 
mers du globe. 
Broadsides teste vos capacités à prendre 
le commandement d'une unité de l'une des 
grandes puissances de l'époque napoléo 
nienne. Comme tout ce qui exige une tacti 
que subtile, le schéma général est simple 



Chaque navire cherche à se placer de 
manière à profiter de la puissance maxi· 
mum de ses canons, tout eri se trouvant 
dans l'angle mort de tir de l'ennemi. Les 
bouches à feu se trouvent sur les flancs du 
bateau. Le tir est pleinement efficace dans 
un angle de 30° seulement sur chaque 
bord. Il suffit de venir se placer par 45° vis· 
à-vis de l'adversaire pour être hors de porté 
de ses canons, tout en conservant le. maxi
mum de chances de l'atteindre. Toute la dif· 
ficulté consiste à acquérir cette position de 
force. Face à un navire immobile, les novi· 
ces trouveront déjà difficile la réussite de 
ce placement. Face à un ennemi qui 
manœuvre lui aussi, le. commande.ment 
devient un art véritable. Les premiers Gom
bats menés contre l'ordinateur. se _soldent 
généralement par L1n naufrage assez 
rapide ... Les décisions ne souffrent aucune 
tergiversation : le moindre temps mort pro
fite à l'adversafre. Même la plus petite 
erreur peut se révéler fatale. 
Broadsides propose deux modes de jeu, 
«arcade» ou «tactique». En mode "ar· 
cade», le combat se déroule plus rapide· 
ment. Virements de bord et recharge de~ 
canons ne durent que quelques secondes, 
et le nombre des possibilités de manœuvres 
et de tirs est plus restreint. Ce modè 

Le èonstitution est en position idéale. 
Il profite en plus d'une saute de vent favorable. 

A bord du Constitution, le cri de <«aye, aye, Sir» 
Indique que l'ordre a bien été retransmis. 

conviendra aux déqutants, qui [>Ourront 
ainsi se « fai·re la main» plus facilement; 
assimiler les différentes. possibilités tacti
qués, air.isi qu'à ceux qui préfèrent la rapi· 
dité d'action aux longues manœuvres. 
Même s'il ne s'agit pas d'un jeu d'action 
(l 'emploi du mot« arcade» ne doit pas prê
ter à confusion), les réactions doivent être 
immédiatès. Dès la première seconde du 
jeu, l'ordinateur fait feu sans relâche .. et 
colle au plus près, à chacune de vos 
rnar,iœuvres. Il est impératif d'opérer au 
pl"us vite si l'on veut éviter le carnage. 

Ccinnonade ou 
dérobade ••• 

Et dès les premières secondes il est indis
pensable cfexaminer les caractéristiques 
des aeux bâtiments: puissance de feu, 
temps nécessaire aux virements de bord, à 
la reèharge des canons, vitesse maximum. 
Pour ·sortir vainqueur du combat, il faut 
savoir aussi utiliser au mieux les différences 
des deux navires. Si l'on possède une plus 
granè:ie puissance de feu et une solidité supé· 
rieure, qui se paient par une vitesse et une 
manœuvrabilité inférieures, il peut se révé· 
Ier payant d'opter d'entrée pour une canno
nade.à outrance. pour prendre un avantage 
décisif dès les premières secondes. 
Car les dommages subits sont pris en 

compté, et apparaissent à l'écran. Des voi· 
les endommagées, un mât cassé ralentis
sent la marche, rendent plus difficile les 
virements de bord. Si au contraire on com
mande un navire plus rapide mais moins 
bien armé, il est rec.ommandé de manœu~ 
vrer au plus vite. pour échapper aux tirs 
ennemis, et venir se placer en position favo
rable. Mais le je1.:1 ne prend sa véritable 
qimension qu'en mode (( tactiqL1e ». 
Le hombr-e des commahdes s'élève à seize. 
Il est pü"ssible de re~ourner vers I~ port, pour 
fuir l'ennemi et effectuer des réparatio·ns, 
acc$1érer, maintenir 0.u ralentir l'allure, 
redu ire, maintenir ou augmenter la surface 
de toile, préparer les canon.s pour un tir de 
boulets, de chaînes (pour déchirer les voi
les de l'adversaire) où de mitraiHe (pour tuer 
les hommes d'équipage), viser la coque ou 
les voiles, faire feu selon différentes distan
ces de tir, virer de bord. Toutes Ges options 
défilent les unes à la suite de~ autres, en 
appuyant sur une touche, et sont activées 
par une autre touche. Au début, le nouveal! 
joueur est fortement handicapé face à 
l'ordinateur, car il doit d'abord retrouver 
l'ordre qu 'il veut donner. Et pendant ce 
temps, il subit les salves de l'adversaire. et 
voit peu à pe.u son propre navire se dété
riorer. Les deux voiliers sonte.n effet repré-IJI> 

Les deux navires se so.nt éloignés l'un de l'autre. 
L'écran représente màlntenant 1 200 yards 
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Le Constitution est en position favorable, mals loln 
de son adversaire, et arrité bout au vent. 

sentés sur l'écran, et l'on peut suivre les 
dégâts subits par chacun d'eux: voiles 
déchirées, mat abattu, et même naufrage 
corps et biens .. . 
Le combat se déroule en temps réel. Il 
s'engage à six heures du matin et s'arrête 
à six heures du soir, si aucun des deux pro
tagonistes n'est parvenu à l'emporter. Une 
horloge indique l'heure en permanence. Elle 
tourne plus ou moins vite selon le degré de 
vitesse choisi au début du jeu. Les douze 
heures d'engagement durent dans le jeu 
une dizaine de minutes à plus d'une heure. 
Chaque manœuvre demande un certain 
temps, variable selon le type du bateau 
choisi. Plusieurs couples sont proposés, et 
il est également possible de définir son pro
pre navire en choisissant son armement. Sa 
vitesse et sa manœuvrabilité seront alors 
calculées automatiquement. Si l'on se 
mesure à l'ordinateur, on pourra de la 
même façon« fabriquer» son propre adver
saire, ce qui permet de «tricher» un peu, 
en lui attribuant des faiblesses. Les joueurs 
confirmés, au contraire, auront la possibi· 
lité d'affronter un adversaire à leur mesure. 
renouvelant ainsi l'intérêt du jeu. 
Les cas de figure au cours de la bataille 
sont très nombreux. Mais quelques grandes 
tactiques prédominent. Si l'on se trouve sur 

LUD/C; 

L'abordage a commencé. Au premier plan, 
deux adversaires se battent à l 'épée. 

un voilier rapide, il est impératif de refuser 
le duel de canons à bout portant : le nau
frage serait presque garanti ! Il vaut mieux 
également éviter l'abordage, puisqu'un 
navire rapide transporte généralement des 
troupes moins nombreuses. Un affronte
ment au corps à corps serait suicidaire à 
un contre deux. La victoire appartient tou
jours à celui qui sait amener le combat sur 
son propre terrain. Il faut donc envoyer 
toute la toile pour se dégager le plus vite 
possible du tir ennemi, éventuellement tirer 
un petit bord pour s'en éloigner. et obliger 
de cette manière votre adversaire à 
manœuvrer. Mais dès qu'il a donné l'ordre 
de changer de direction, il faut revenir sur 
lui. Plus lourd et plus lent, il perd à chaque 
manœuvre de précieuses secondes. Il 
devient alors plus facile de se placer en 
position favorable et de tirer des chaînes 
dans ses voiles pour réduire encore sa 
vitesse et sa manœuvrabilité. Quand il sera 
suffisamment endommagé, il conviendra de 
tirer aux boulets sur sa coque pour provo
quer le naufrage, à moins que le combat ait 
déjà suffisamment éclairci les rangs des 
marins adverses pour pouvoir tenter un 
abordage. 

Duels et 
mousquetades 

L'abordage est la sec~nde phase du jeu, à 
vrai dire moins prenante que la partie tac
tique. On regrette un véritable jeu d'action, 
et les différentes possibilités pour mener 
l'abordage ne sont pas très évidentes. Celui 
qui aborde avec une nette supériorité en 
hommes a toutes les chances de rempor
ter la victoire.. Mousquetades alternent 
automatiquement avec duels à l'épée. On 

C'est enfin au tour des arquebusiers d'entrer 
en action. Les morts jonchent le sol. 

choisit la cible de tir : les arquebusiers 
ennemis, le pont rempli des troupes prêtes 
à se'lancer à l'abordage, ou même - cas 
désespéré - son propre pont si celui-ci est 
déjà envahi par un grand nombre d'assail
lants. Pour les duels à l'épée, il est possi
ble de choisir une attitude de défense ou 
d'attaque. Les coups portés seront plus ou 
moins meurtriers, mais aussi plus ou moins 
risqués pour la vie de ses propres troupes. 
Le combat se poursuit jusqu'à la victoire de 
l'un des équipages ou jusqu'au désengage
ment, si les grappins sont coupés. La tacti
que retenue pour l'abordage dépendra du 
rapport des forces. L'équipage le moins 
nombreux devra adopter une attitude défen
sive, pour tenter de reprendre le large, tout 
en faisant tirer sur le pont adverse. 
Broadsides est un jeu original, unique en 
son genre, et difficilement classable dans 
une catégorie particulière. La phase des 
manœuvres en mer, la plus intéressante, 
demande un bon sens tactique, allié à une 
grande vitesse de décision. Lorsque deux 
joueurs s'affrontent, ils jouent simultané
ment, comme dans un jeu d'action, chacun 
donnant ses ordres avec une partie du cla
vier. En observant le tableau de commande 
de l'adversaire, il est donc possible d'anti
ciper sur ses manœuvres, ce qui rend la 
tactique encore plus complexe. Si la version 
de base de Broadsides et destinée à 
l'Apple Il, il existe des adaptations (qui com
portent quelques simplifications) pour Com
modore 64 et Atari BOO XL. Ce jeu est mal
heureusement condamné à rester marginal, 
en (aison de son prix élevé. A quand un 
combat naval de grande diffusion ? (Dis
quette SSl/Sivea pour App/e //.) 

Bernadette COLSON 



LA PIEU PARl'ŒUF 
Alien. Un monstre jailli. de nulle part, horreur tentaculaire et interstellaire 

ressuscité par ce jeu de détective, de rôle et d'aventure à la fois. 
Aurez-vous le courage d'aller au bout de ce programme pour Spectrum 48 K. 

Alien fait partie de cette nouvelle généra
tion de jeu .à tendances multiples. En effet, 
c'est tout à la fois un jeu de détective et 
d'aventure. mais le syst.ème utilisé s'appa
rente aussi et surtout à celui des jeux de 
rôle. La toile de f0nd est basée sur celle du 
film du même noni. Le vaisseau commer
cial interstellaire « Le Nostroma »retourne 
vers la Terre après une longue période 
d'absence. Les sept membres d'équipage 
sont maintenus en hibernation par l'ordina
teur de borçj, " Mère», pour leur éviter un 
voyage long et fatigant. 
Mais l'ordinateur décide tout .à coup de 
réveiller tous les membres d'équipage, 
alors que le vaisseau n'a encore parcouru 
que la moitié de la distance totale. « Mère» 
explique alors au capitaine Dallas, qu'elle· 
les a réveillés car elle a perçu un message 
se répétant de manière rythmique et pou
vant être un S.O.S. Ce signal provient d'une 
planète mystérieuse au sujet de laquelle 
nos astronautes n'ont aucun renseigne
ment. 
Après un atterrissage pp.rticulièrement dif
fic ile (i l va fal loir plus d'une journée pour 
réparer les dégats), Dallas, Kane et Lam
bert se préparent à quitter le navire et à 
explorer cette planète. Ils découvrent 
l'entrée d'une caverne et au fond de celle
ci, ils aperçoivent un nid. S'approchant, 
pour mieux regarder, ils se rendentcompte 
qu'un des œufs est sur le point d'éclore. 
Une créature ressemblant à une pieuvre 
s'en extrait, saute d'un bond sur le casque 
de Kane et le rend inconscient. De retour au 
vaisseau, toutes les tentatives pour débar-
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rasser Kane des tentacules du mon·stre 
s'avèrent infructueuses, d'autant que le 
sang de la bête est en fait un acide surpuis
sant qui détruit tout à son contact. Pourtant 
quelques heures plus tard, le monstre quitte 
de lui-même ·1a gorge de Kane et l'on 
retrouve plus tard sa carcasse. Mais to'ut 
ne semble pas fini pour autant. En effet, peu 
de temps après que Kafle ait repris ses 
esprits, il est pris d'un violent malaise et ses 

amis assistent, horrifiés, à la naissance 
d'un nouveau monstre sortant de sa poitrine 
et s'enfüyant aussitôt dans les coursives .. 
L'équipage abandonne dans l'espace le 
corps du malheureux l<ane et la chasse au 
monstre va commencer. 
Le but du jeu est de détruire le monstre, ou 
tout au moins de l'expulser du« Nostromo ». 
Ainsi, vous pouvez embarquer avec trois 
membres d'équipage sur la navette de.sau
vetage, en abandonnant derrière vous le 
vaisseau programmé pour l'autodestruc-

tion. Bien sOr, il ne faut pas que la bête ait 
réussi à vous suivre ou que l'une des trois 
personnes embarquant ait déjà été conta
miné. Vo.tre tâche sera compliqué.e par le 
fait que vous ne savez justement pas au 
début lequel des membres d'équipage est 
en fait un androïde. 
Vous contrôlez à volonté les sept membres. 
d'équipage. Chacun d'eux est bien entendu 
doté q'une personnaHté propre et vous 
devez àbsolument en tenir compte pour leur 
donner des ordres. 
V0ici les différentes personnalités : Brett, 
l'un des officiers des machines, est plutôt 
cynique, rebelle et peu actif et il est diffi
cile de se fier à lui. Ash, le responsable 
scientifique est discret, brillant mais parfois 
illogique. Kane, l'officier exécutif est, pour 
sa part, plutôt direct, imaginatif, prudent et 
loyal. Lambert, la femme navigateur, est 
adroite et intelligente, mais timide et elle a 
tendance à se paniquer facilement. Dallas, 
le capitaine, est un leader solide et coura
geux, sur lequel on peut compter. Ripley~ 
la femme officier, est volontaire, autoritaire, 
ambitieuse mais aussi pleine- de ressour
ces. Enfin Parker, l'officier des machines, 
est physiquement fort, plutôt bête et poten
tiellement rebel le. Une fois que vous avez 
choisi de quel membre vous désirez vous 
occuper, vous pouvez lui faire accomplir 
une .action parmi celles qui vous sont pro
posées. Ces ·actions sont variables en fonc
tion du moment et du lieu-où se trouve le 
personnagè. En général, les membres de 
l'équipage peuvent se déplacer, prendre, 
utiliser ou poser un objet, retirer la grille du._ 



conduit d'aération ou attaquer le monstre 
ou un des leurs (le conduit d'aération sert 
à se déplacer d'une pièce à l'autre sans 
passer par les coursives). Mais une fois que 
vous avez donné vos directives, le person
nage concerné n'est pas obligé de les 
accomplir. Celà dépendra de sa confiance 
et de son état physique et nerveux. 
Ainsi, .si vous demandez trop de choses 
consécutivement à un des personnages 
vous pouvez le rendre irritable ou anxieux. 
Il faudra alors lui donner le temps de récu
pérer. De même, évitez absolument de met
tre plus de trois protagonistes en présence 
dans une même pièce ou plus d'un dans un 
conduit d'aération. Dans le cas contraire, 
ils risqueraient de devenir claustrophobes. 
L'une des particularités les plus étonnan
tes de ce jeu est que lorsque vous avez ter
miné de donner vos ordres à quelqu'un, 
vous pouvez passer à une autre personne 
sans attendre. La première effectuera éven
tuellement pendant ce temps ce que yous 
lui aviez demandé. Durant tout le jeu, des 
messages vous informeront des évène
ments importants qui se passent, de 
manière à ce que vous puissiez au besoin 
reprendre le contrôle du personnage 
concerné. Vous verrez que même dans le 
scénario débutant, il n'est pas facile de 
venir à bout de la bête, d'autant que vous 
ne disposez que d'un temps limité pour 
accomplir cette ditficile mission. 
Ce logiciel est l'un des plus passionnants 
que nous ayons essayé sur le Spectrum. Un 
must. (K? Mind Garnes/Run Informatique, 
pour Spectrum 48 K. Prix : B). 

Jacques HARBONN 
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S.O.S. AVENTURE 

Pour ceux qui ont remué ciel et terre sans succès et qui finis· 
sent irrémédiablement sous le dard d'une mygale, Pascal J., 
un Tilt-man avisé, arrive en sauveur. cc Voici après de longues 
heures de recherches, tout ce que vous vouliez savoir sur le 
Diamant de l'ile maudite (Loriciels pour Oric 1/Atmos) et que 

vous n'avez jamais osé demander.» 
Perdu au fin fond du Pacifique, partez à la 
recherche du diamant fabuleux. Sur l'île 
maudite, aucun signe de vie. Seule l'impo
sante tour qui s'élève au nord-ouest témoi
gne du passage d'aventuriers malchan
ceux. Votre navire fait naufrage aux abords 
de l'île : rongé par la faim et la soif, il vous 
faut maintenant lutter contre la mort et ten
ter de découvrir le secret du diamant. 
Le dialogue avec l'ordinateur, tout d'abord, 
est d'une facilité surprenante : ce dernier 
reconnaît, en effet, les mots utilisés dès la 
troisième lettre et refuse de même tout 
vocabulaire. Le joueur peut ainsi enchaîner 
jusqu'à quarante instructions consécutives 
avant de taper<< return ». Mais attention, les 
dimensions de l'île sont fort restreintes et 
votre progression se fait par bonds de cin
quante mètres: aussi faut-il rester prudent 
et éviter tout plongeon dans l'océan. Aux 
cours de vos recherches, n'oubliez jamais 
de boire et manger le plus régulièrement 
possible. Au bas de l'écran, un cœur 
change de couleur selon votre état de 
santé. 
Sachez qu'il existe toujours une parade à 
la mort: sérum contre les piqOres de scor
pion, bandes pour les morsures de plantes 
carnivores. 

.. 
1 

-

Après l'exploration de l'île, ce sont les pro
fondeurs de la terre qui vous attendent. 
Voici, après de longues hewes de recher
ches, tout ce que vous vquliez savoir, et que 
vous n'avez jamais osé demander. 
«Qui dit mieux? Celui qui m'indiquera 
comment ouvrir le hangar». 
En attendant la carte des lieux et la liste des 
mots-clés va certainement en dépanner 
plus d'un. Chaque case du plan représente 
la rose des vents avec les quatr~points car
dinaux, nord, sud, est et ouest. Quelques 
rappels de géographie ne font pas de mal 
pour apprendre à se diriger. Un exemple: 
si l'on est à l'ouest et que l'on dit « gauche», 
on ira au sud ; si l'on est à l'est. on filera 
vers le nord ; et si l'on est au sud, on cin
glera vers l'est. L'instruction« avance» ne 
modifie pas le sens de la trajectoire. 
Pour ne pas déflorer l'énigme, les décou
vertes à leur emplacement exact ne sont 
pas dessinés, mais· en fond de carte. A vous 
de trouver la direction adéquate. 
Attention, les plantes carnivores et les scor
pions peuvent cacher des boas, des myga
les et des galeries mal étayées. Voici mes 
trucs: Jes noix de coco cueillies sur l'arbre 
constituent un repas frugal mais nourris
sant. 



- Les scorpions s'attaquent à tout ce qui 
passe, notamment à la peau tendre des 
pieds. 
- Pour allumer la torche, se débarrasser 
des arachnides gênants, puis se rendre au 
volcan cracheur de lave. 
- Les armes à feu ne sont pas d'un inté
rêt primordial. 
- Pour descendre jusqu'au deuxième 
tableau, utiliser les mots «ouvre trappe» et 
«descend». 
Vous avez passé les barrages successifs 
avec tous les honneurs dus à votre ruse? 
Bravo, mais ne jubilez pas trop vite, la pre
mière partie du Diamant de /'lie Maudite est 
un vrai jeu d'enfants. · 
Les sueurs froides, les crises cardiaques et 
les ulcères à l'estomac vous guettent au 
détour de la deuxième partie. Voici un coup 
de pouce pour le départ. 
Vous vous baladerez au milieu de galeries 
frangées da stalactites, cotoyant un gorille 
belliqueux, un fantôme kleptomane, un dra
gon pas très sympathique, trois Bouddhas 

·vocabulaire 1" partie 
BOIS BOTTE BANDE BOUTEILLE 
BLESSURE BILAN COUPE CLEF COCOTIER 
CACHET D'ASPIRINE COUTEAU CHARGE 
DROITE DEMI-TOUR DESCENDS DÉBLAYE 
ENTRE FORTIFIANT GAUCHE GOURDE 
GRILLE INVENTAIRE LANCE ALLUME 
ACTIONNE ·INJECTE LIS LANCE MANGE 
MONTE MASSUE MITRAILLETTE . 
MESSAGE NOIX DE COCO OUVRE 
PRENDS POSE PANSE PELLE PAQUET DE 
CIGARETTES PORTE PLACARD PLAIE 
RIEN REMONTE SUICIDE SOIGN!; SÉRUM 

en méditation et un sage plein de bons 
conseils. Vous devriez découvrir de multi
ples objets, du sabre au casque, en passant 
par un marteau, un jerricane, un puits, une 
corde, un bouton, un seau et, bien évidem
ment, le fameux diamant. Pour finir, encore 
quelques trucs : 
- «Appuie œil »se révèle être une instruc
tion miracle au départ du jeu et lorsque 
vous vous trouvez face à face avec deux 
Bouddhas. Le troisième Bouddha est net
tement moins coopératif, aussi feriez-vous 
mieux de lui tourner les talons rapidement. 
- Le port d'un casque évite bien des 
bosses. 
- Le gorille vous rend votre sabre sans 
danger à une case bien définie. Oui, mais 
laquelle? 
- Le fantôme redoute la lumière. 
- Un puits sans eau ni corde est une véri-
table torture pour qui meurt de soif. 
Si malgré tous mes conseils et mes clins 
d'œil, vous restez bloqué, écrivez-moi, Tilt 
me transmettra vos S.O.S. 

SOLSAUVETOURTORCHETROUSSEDE 
SURVIE TERRE TRAPPE TIROIR 

Vocabulaire 2 • partie 
AVANCE APPUIE ATTACHE BILAN 
BOUTON BOIS BRISE CASQUE CORDE 
CHARGE DROITE DEMI-TOUR DÉCOLLE 
DESCENDS DIAMANT DÉCAPITE 
DR.AGON EAU FAIS GAUCHE GRILLE 
HÉLICO INVENTAIRE INTERROGE 
JERRICANE LANCE MARTEAU MONTE 
ŒIL OUVRE PREND POSE PORTE PLEIN 
RIEN REMONTE REGARDE SUICIDE 
SABRE SAGE SAUVE TOUR 

APPELS A L'AIDE 
S.O.S., je n'arrive pas à dépasser le 
troisième tableau de Pineapple, ni le 
sixième de Chuckie egg. Vincent. 
Help, comment détruit-on Zaxxon sur la 
console CBS ? Benoit. 
Je t'écris car j'ai des démêlés avec trois de 
mes jeux. Dans Dallas quest, je reste 
coincé au village, dans L'En/èvement, je 
n'arrive pas à prendre le métro. Où est ce 
damné ticket? Et dans Wolfenstein JI (pour 
C 64), je cherche désespérément une· 
bombe pour ouvrir le coffre verrouillé. A bon 
entendeur, merci. François. 

Je viens d'acheter Pi/fafl Il pour Atari BOO XL, 
malheureusement je n'arrive pas à passer 
dans la deuxième caverne. Quelqu'un pour· 
rait-il m'aider? Amitiés à Tilt. Mlchaél. 
J'aimerais faire part de. quelques ren
seignements sur des situations critiques de 
The Hobbit. 
Lorsque vous voulez traverser la rivière 
noire, dire: Throw rope across (lance la 
corde en travers), Pull rope (tire la corde), 
Climb into boat (monte dans le bateau), 
Climb out (descends). La corde se trouve 
dans la caverne des Trolls. 
Lorsque vous êtes dans la cave du roi des 
elfes, dire: Wear ring (enfile l'anneau), Wait 
(attends, jusqu'à ce que ia porte s'ouvre), 
Open barrel (ouvre le tonneau), Drink wine 
(bois le vin). Climb into barrel (grimpe dans 
le tonneau), Clos~ barrel (ferme le tonneau), 
Wait (attends)... et vous vous retrouvez 
dans la rivière, au sud de la ville. 
Pour sortir du donjon des Goblins, attendez 
que Gandalf arrive et dise : Say to Ganda/f 
"open window » (ouvre la fenêtre}, puis: 
Say Gandalf " carry me» (porte-moi), et 
enfin Wait (attendre jusqu'à ce qu'il parte}. 
Bonne chance ! David. 
Cela fait des dizaines de fois que je passe 
la K7 de Ghosbusters sur mon Spectrum 
pour amasser la somme de 216 000 $et me 
présenter au sommet du temple Zwil avec 
du « répondant». Après être arrivé devant 
le temple et y avoir introduit deux chasseurs 
de fantômes, l'ordinateur m'informe que j'ai 
bien franchi une porte fermée et me 
propose une prime offerte par les habitants 
de la ville. Il me donne un nouveau numéro 
d'accompte puis me rit au nez. 
Je lance un S.O.S. «fantômes» à celui qui 
pourra me dire la somme qu'il faut 
présenter, et ce qu'il faut faire pour 
atteindre le sommet du temple. Philippe. 
Bravo pour votre magazine que je lis depuis 
le premier numéro. Je suis ùn passionné 
des jeux de rôle et j'ai déjà terminé 
Sorcellerie /. Je suis maintenant rentré dans 
Sorcellerie Il (le Chevalier de Diamant), 
mais je suis bloqué car je ne parviens pas 
à résoudre l'énigme du second niveau. Un 
grand merci à celui qui me sortira de ce 
mauvais pas. · David. 
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ALEA JACTA EST 
Exclusif: personne n'a encore percé à jour les secrets d'Euréka. 

Les 250 000 F restent à la portée de tous les claviers. 
Pour les valeureux en déroute, Tilt soulève. un nouveau coin du voile. 

Au temps de Romulus, tout est affaire d'argent: 
Oubliez la morale et n'ayez de scrupule, 
Tous les moyens sont bons pour se faire un pécule 
Pour pouvoir acheter les choses et les gens. 

Apprendre le latin, c'est vraiment la galère, 
Mais c'est indispensable si l'on veut avancer: 
Attendre le moment pour bien se déchaîner 
Est le meilleur moyen de r,etourner à terre. 

Allez faire votre marché, choisissez avec soin 
Car pour gagner des sous il vous faudra lutter, 

Utiliser la ruse et gagner au tiercé 
Si la divination vous donne un coup de main. 

La quête des objets que demande la sorcière 
Sera longue et ardue, vous emmènera partout 
Du ravin des lépreux aux marais pleins de boue, 
De la mine où l'on creuse au camp des légionnaires. 

L'empereur ne reçoit que ceux qui ont gagné, 
Qu'importe si leur victoire est quelque peu magique. 
S'ils sont polis et propres, ils pourront festoyer 
Au palais impérial à une orgie antique. 



CONCHESS SE MET AU H 
L'heure « H » du Conchess 

a sonné, avec l'arrivée 
d'un nouveau module destiné 
à !'Escorter, à 1' Ambassador 

et au Monarch. 
Tacticien de génie, 

le Princhess Il a failli 
mettre Jacques Harbonn 

en difficulté. 
Tilt fait le bilan de ce 

match au finish. 

Les trois échiquiers auto,répondeurs de la 
marque Conchess; disposent désormais 
d'un nouveau programme: le Princhess, 
d'Ulf Rathman, qui vient de se classer pre
mier, à égalité, avec l'Elite X et le 
Mephisto S, au dernier championnat du 
monde des micro-ordinateurs qui se tenait 
à Glasgow en septembre. Trois modules 
sont disponibles. Le premier ne contient 
que le programme. Le second contient un 
microprocesseur cadencé à 2 Mhz, tandis 
que dans le troisième, version "H », le 
microprocesseur est réglé à 4 Mhz. Nous 
avons testé ce dernier. Rappelons tout 
d'abord les possibilités de ces échiquiers. 
En plus de la pratique des règles interna· 
tionales d'échecs, les Conchess offrent une 
série d'options complémentaires, dont cer· 
taines fort intéressantes. Ainsi, vous pou
vez demander au programme de vous sug· 
gérer un coup, si vous êtes en manque 
d'inspiration. Les propositions sont le plus 
souvent correctes, en dehors des premiers 
niveaux ou l'ordinateur ne dispose pas de 
suffisamment de temps pour" réfléchir». Si 
vous avez fait une erreur, il est possible de 
revenir faèilement en arrière et cela - si 
besoin - jusqu'au début de la partie. Bravo 
pour cette possibilité de retour complet 
alors que d'autres machines concurrentes 
de haut niveau s'obstinent encore à limiter 
ce retour. En complément, il est possible 
de rejouer, un à un, tous les coups repris, 
ce qui peut s'avérer une excellente 
méthode d'analyse de la partie. Pour les 
débutants, une option permet de connaître 
tous les déplacements légaux d'une pièce 
envisagée. Lorsque l'ordinateur vient de 
jouer, vous pouvez lui demander s'i l existe, 
à son avis, un autre coup de même valeur. 
Pendant qu'il envisage de jouer, il vous est 
possible de prendre connaissance du dépla· 
cernent qu'il projette, et de la réplique qu'il 
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entrevoit pour vous. Il vous révélera aussi 
la profondeur d'analyse à laquelle il est par· 
venu. Les Conchess disposent de cinq ni· 
veaux d'entraînement, dont les temps de ré· 
flexion s'échelonnent de 5 secondes à 
30 minutes par coup, et de cinq niveaux de 
tournoi, allant de 60 coups en 5 minutes à 

40 coups en 2 heures et de 
mie. Il est à noter qu~ pour 

ces derniers niveaux, le 
temps de réflexion est 

limité tout aussi bien 
pour l'ordinateur que 

pour vous, et il se décla· 
rera vainqueur d'emblée 

si vous dépassez ces 
limites. Pour les problé· 

mistes, il existe deux niveaux supplémen
taires pour l'analyse d'une position et la 
recherche de mat. 

Trop riche 
Voyons maintenant comment se comporte 
ce nouveau programme en partie. La biblio· 
thèque d'ouverture a été considérablement 
étoffée, et le programme dispose ainsi 
d'une grande variété de lignes d'ouvertu· 
res s'étendant assez loin. Paradoxalement, 
cette richesse peut constituer un inconvé· 
nient. En effet, le programme joue parfois 
des ouvertures rares et peu solides et peut 
ainsi se retrouver en position difficile en 
abordant la phase suivante. 
En milieu de partie, le programme dispose 
de capacités tactîques très puissantes, 
sans doute les meilleures actuellement. 
Ainsi, il risque de se montrer un partenaire 
redoutable, capable de combinaisohs où 
vous avez toutes les chances de vous 
retrouver perdant. ~ 
Par contre, face à un adversaire sachant uti· 

liser les ressources du placement position· 
nel, son analyse stratégique quasi inexis· 

tante le laissera en grand dan· 
ger. C'est dommage car il sem· 
ble bien que seuls des progrès 

dans ce domaine pourront amener 
les programmes d'échecs à se 

ontrer des adversaires de valeur, face 
à des joueurs de haut niveau. En fin de 

partie, le programme se défend assez 
correctement, encore qu' il puisse lui arri· 
ver ·de laisser échapper une position 
gagnante. Nous avons soumis au pro· 
gramme deux positions tirées de parties 
célèbres. L'appareil était au niveau T4, soit 
40 coups en 2 heures. ~ 
Diagramme Wl (Olafson-Karp v, 1980): 
Conchess trouve le gain des N irs en trois 
minutes, contre une minute p r Superstar, 
2 minutes pour Empereur, 5 minutes pour 
Sargon Ill et 5 minutes 30 secondes pour 
Mephisto 3. 
Diagramme 2<2) (Burga-Karpov, 1982) : le 
programme découvre le mat forcé des 
Blancs après 30 secondes de réflexion 
(Constellatlon: 18 s ; Mephisto 3: 49 s ; Sar
gon Ill : 8 mn ; Superstar: 50 mn) 
Ceci confirme la bonne tenue du pro· 
gramme pour la recherche des mat et 
l'analyse combinatoire 
En conclusion, ce nouveau programme des 
Conchess se révèle un adversaire redouta· 
ble par ses fantastiques capacités tacti· 
ques, mais sa faiblesse stratégique est vrai· 
ment regrettable. 
Son prix, 4 000 F pour la version 11 H "• est 
trop élevé pour un simple module. 

Jacques HARBONN 

(1) Diagramme 3, Tilt n° 16 
(2) Diagramme 4, Tilt n° 16 



LASER-GUNS 
Dindes meurtrières, bouges effroyables toat droit sortis 

de la Guerre des Etoiles, crânes sciés 
et nez tenaillés, le monde des arcades est détonant ... 

et Jean-Michel Navarre est son prophète. 

Nous sommes en 1989 et une année s'est 
écoulée depuis le terrible fléau qui a frappé 
les habitants de notre planète : un tiers de 
la population terrestre s'est transformé en 
dindes! 
Ces nouveaux mutants constituent une ter
rible menace pour les survivants car les 
volatiles agissent comme des oiseaux bar
bares enclins aux vols et aux crimes les 
plus effroyables. 
Le joueur reçoit le titre officiel de défenseur 
de l'humanité et se trouve bien vite dans la 
peau d'un impitoyable chasseur de dindes, 
armé d'un fusil à laser sensible que n'aurait 
pas désavoué Joss Randall. Le joueur devra 
effectuer de multiples missions et affronter 
maint et maint danger avant d'atteindre son 
but : la destruction totale des mutants ... 
L'ordre de mission est formel : pas de sur· 
vivants! 
Ce nouveau jeu de Williams est tout sim· 
plement passionnant et s'avère comme un 
des plus attrayants que nous ayons rencon· 
tré depuis longtemps. D'excellents graphis· 
mes, clairs et précis, des actions de jeu tré· 
pidantes et des bonus aussi nombreux que 
divers contribuent à donner à ce jeu l'inté· 
rêt qui manque à la plupart des jeux concur
rents. Les effets visuels sont la première 
chose que remarque un joueur lorsqu'il 
aborde un nouveau jeu, dans Turquey 
Shoot, la définition de l'image (168 K bites 
de ROM) est telle, que l'éclat des couleurs 
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et la précision des formes vous sauteront 
pratiquement aux yeux ... L'action se passe 
sur l'artère principale d'une grande ville, 
bordée d'immeubles dans une atmosphère 
bleu nuit illuminée de temps à autre par les 
flashs des enseignes lumineuses. 
A l'extrémité de la rue, siège le palais de 
Justice qui abrite un héliport. Les dindes se 
présentent sous plusieurs formes : les pilo· 
tes, que vous devez empêcher à tout prix 
d'approcher de l'hélicoptère ; les chefs de 
gang, les cyborgs et les bandits, identifia· 
bles à la casquette qui couvre leurs yeux. 
Le principe du jeu est enfantin : en utilisant 
le fusil à laser fixé sur la console, les gre
nades et le bouton « gobble » (goulu) le 
joueur doit détruire tous les oiseaux qui 
apparaissent sur l'écran. 
Chaque fois qu'une dinde parvient à échap· 
per à la vigilance du chasseur ou à blesser 
un humain vous perdez une de vos armes. 
Le bouton « gobble » paralyse les oiseaux 
pendant quelques instants, le temps suffi· 
sant pour lacher vos grenades et assister 
à l'apocalypse des dindes qui explosent 
dans des nuages de plumes. Vous ne pou
vez utiliser le bouton « gobble » et les gre· 
nades qu'une seule fois par tableau. 
Chaque huit tableaux une séquence spé· 
ciale bonus s'offre à vous. 
Vous disposez de quinze secondes de tir 
libre pendant lesquelles les oiseaux, les 
poubelles et les bouches d'incendie cons· 
tituent des cibles de choix vous permettant 
d'augmenter votre capital points. Ce jeu 

contient beaucoup de surprises et d'actions 
imprévisibles que vous découvrirez au fil 
des tableaux. N'hésitez pas à varier votre 
ligne de mire en fonction des points de 
repère qui figurent sur l'écran. Enfin, le clou 
du spectacle: lorsque vous aurez particu
lièrement brillé au cours d'un tableau, ne 
vous étonnez pas de voir voler de véritables 
plumes de dindes. Ces dernières dissimu
lées à l'intérieur de la console sont propul
sées par une soufflerie interne. 
Turquey Shoot combine à merveille les der· 
nières innovations te.chniques à la tradition 
des jeux de tirs qui séduisent toujours 
autant les joueurs des salles d'arcade. 
Dans la foulée de Crossbow et de Mazer 
Blazzer, il devrait prendre bien vite la place 
qui lui est dûe au sein des salles obscures. 

L\'.D!:!!:: 
Célèbres personnages de la comédie amé· 
ricaine, les Trois -Stooges constituent de 
parfaits protagonistes pour cette farce bout· 
tonne qui illustre le nouveau jeu vidéo de 
Mylstar. Si le jeu en lui-même ne révèle rien 
de très original, les actions de jeux et les 
effets visuels paraissent suffisamment 
attractifs pour séduire les joueurs amateurs 
du genre. Tout commence avec la chanson 
féti.che de nos héros suivie de la présenta· 
tion de chacun des membres du trio (Moe, 
Larry et Curly) qui lance à la foule de dyna· 
miques «bonjour». 
Le premier tableau apparaît une fois que le 
joueur a décidé lequel des trois nigauds 



sera son partenaire au premier tour. Il est 
amusant de noter, à cet effet, que l'on 
trouve sur la console pratiquement trois 
tableaux de commandes différents, sié
geant côte à côte, et que l'on utilise en fonc
tion du personnage que l'on a élu. 
Après avoir fait son choix, le joueur doit 
s'emparer d'un marteau qui erre quelque 
part dans les airs et se mettre à détruire les 
meubles de l'appartement afin de trouver 
les trois clés qui lui permettront d'accéder 
à la pièce suivante. Ce faisant votre 
« Stooge » doit éviter d'être atteint par 
d'autres marteaux ou appréhendé par un 
policier en uniforme, car cela lui coûterait 
un tour. D'autre part, vous pouvez à tout 
moment recevoir des gifles ou des tartes 
à la crème lancées par les autres Stooges. 
Pour vous défendre, utilisez le bouton « lan
ceur de tartes» car si les claques et les tar
tes n'ont pour effet que de vous assommer, 
elles vous immobilisent pendant quelques 
secondes, qui peuvent être capitales lors 
du décompte final. 
Le but du jeu, comme la plupart des lec
teurs avisés l'ont sans doute deviné, con
siste à retrouver votre jeune épouse. Votre 
héros doit en effet franchir les obstacles qui 
le séparent d'une pièce dans laquelle, 
Madame Stooge est retenue en captivité 
par un savant fou. Vous devez faire en sorte 
que chacun des trois personnages retrouve 
sa partenaire. 
Comme nous l'avons écrit plus haut ce jeu 
ne comporte rien de très original mais les 
scènes sont suffisamment amusantes pour 

que les fans de Pac Man ou de Donkey 
Kong y trouvent leur compte. 
Le spectacle de Moe agitant une scie sur 
le crâne de Larry ou pinçant le nez de Curly 
avec une paire de tenailles peut éventuel
lement, appuyé par des effets sonores 
appropriés, provoquer l'hilarité dans les sal
les, mais la pauvreté des graphismes, et la 
nature même des personnages font plus 
penser à un jeu d'appartement qu'à un jeu 
d'arcade. Nous laisserons aux joueurs le 
soin de décider par eux-mêmes, car il est 
indéniable qu'une clientèle existe pour ce 
type de jeu. 

ltHtï& • ere 
Root Beer Tapper est en fait la version 
grand public du célèbre Tapper qui défraya 
la chronique aux U.S.A. à l'automne dernier. 
Dans Tapper (bière à la pression) les 
acteurs sont des garçons de café qui doi
vent tout d'abord faire leur preuve dans un 
saloon sauvage du Grand Ouest 
Une fois ce premier obstacle franchi, vous 
voici au coeur de l'action derrière le comp
toir. Vous devez à la fois remplir les cho
pes sans faire tomber la mousse, rattraper 
au vol les verres vides qui fusent sur le 
comptoir et ramasser les pourboires lais
sés par de généreux clients. Les barmans 
les plus zélés se retrouveront à la tête d'un 
bistrot futuriste inspiré du terrible bouge qui 
figure dans /a Guerre des étoiles avec une 
clientèle aussi hétéroclite que celle que l'on 

aperçoit dans le film de Lucas. Avis aux 
amateurs ! Parmi les détails croustillants on 
notera la forme des joysticks, à l'image des 
pressoirs de porcelaine qui trônent sur les 
bars rustiques. De par son sujet, ce jeu fut 
très contreversé et la morale américaine 
l'emporta puisque ces consoles furent pla
cées exclusivement dans les endroits réser
vés aux adultes. Néanmoins, l 'intérêt des 
joueurs fut si important que Sally Midway 
décida de mettre sur le marché une version 
inoffensive de Tapper: Roof Beer Tapper 
était né. En effet. comme son nom ne l'indi
que pas, la Root Beer est une boisson 
gazeuse à base d'extraits de plantes que 
l'on peut apparenter à une sorte de limo
nade. Ce subterfuge permettait au jeu de 
garder son scénario original tout en sauve
gardant la morale. 
Dans Root Beer Tapper vous devrez fran
chir quatre tableaux qui feront de vous un 
champion du tirage de cet étrange 
breuvage : 

Le saloon du Far West. 
- La guinguette 
- Le bar Punk 
- Le café de l'espace. 
Le tout entrecoupé de séquences bonus 
particulièrement hilarantes où vous devrez 
faire preuve de toute votre dextérité. 

Jean-Michel NAVARRE. 
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COMMODORE 
STORY 

D'abord je voudrais savoir ce 
qu'est un monodisque, ensuite je 
me pose un tas de questions sur 
le Commodore 128: quand 
sortira+il en France? Est-il com
patible avec un moniteur Apple ? 
Puis-je utiliser des disquettes 
Apple sur Je monodisque du C 64 
et du C 128? 
Cyrille Télido, 13004 Marseille 

« Monodisque » est synonyme de 
«lecteur de disquettes». La date 
d'apparition du C 128 en France 
n'a pas encore été arrêtée. Avec 
un peu de chance, ce sera pour le 
début de l'été. Les logiciels Apple 
ne sont pas compatible avec le 
c 128. 

ATARI, 
LE MAL·AIMÉ 

Connaîtriez-vous un certain A tari 
800-600 XL? Si oui, vous n'en 
parlez pas beaucoup dans vos 
derniers numéros. Le Commo
dore 64 et l'App/e Il ne sont pas 
les seuls dans ce bas monde. Mis 
à part ces quelques détails, Tilt 
est une bonne revue. 
Je voudrais savoir si l'on conti
nuera à commercialiser les logi
ciels et périphériques des XL lors
que les nouveaux Atari sorti
ront? Et enfin que pensez-vous 
du nouveau Spectrum ? Longue 
vie à Tilt! 

intéresse, voici quelques nou
veautés Philips Vidéopac : car
touche 55 : Neutron Star; 56 
(spécifique « + ») : Norseman; 
57: The Blobbers; 58: Air 
Battle; 59 (spécifique · « + ») : 
Helicopter Rescue; 60 : Trans 
America Rallye. 
Pour finir, une question: pour
quoi les K7 VG 5000 ne sont-elles 
pas compatibles avec l'extension 
C7420 alors que cette dernière 
possède le même microprocesseur 
et Je même Basic? 
Tu es vraiment un bon journal 
d'informations pour les micro
ordinateurs, mais un peu «léger» 
cô°té consoles. Sans rancune. 

H. Baudouin 
91170 Viry-Châtillon 

Comme vous avez pu le consta
lf!r depuis deux numéros, nous 
il 'avons pas oublié les consoles. 
Pour ce qui est de la compatibi
lité, il ne suffit pas de posséder 
le même microprocesseur et le 
même Basic. Le VG 5000 est plus 
perf ormanl que la console munie 
de l'extension (taille mémoire, 
graphisme). Ses logiciels ne tour
nent donc pas sur le Vîdéopac. 

QUI CROIRE? 
Je n'y comprends plus rien ! 
Dans ton numéro 19 tu annonces 
pour !'Elan une résolution gra
phique maximale de 180 x 640 
points en 2 couleurs, alors que 

qu'une version pour Oric 1 / 
At mos puisse voir le jour. Je pos
sède une cinquantaine de casset
tes et, sans être trop critique, je 
peux vous assurez que seulement 
une dizaine d'entre elles s'avère 
digne d'intérêt. Une suggestion à 
messieurs les programmeurs : 
augmentez vos prix, mais visez la 
qualité. 

M. Dijonneau, 
78500 Sartrouville 

Il n'y aura pas de version de 
Mandragore pour Oric. Mais des 
versions pour M.S.X. et T07170 
sont prévues au mois de juin. 

BRAVO 
Tout d'abord, un grand bravo 
pour ton numéro 18 et ton dos
sier sur les jeux d'aventure 
comme pour ton numéro 19. 
Tout était parfait, du dossier à 
«Sésame» ·en passant par 
« Ludic », « Rôles » et « Carte 
postale». 
J'espère que tu ne manqueras pas 
de passer au banc d'essai lesAtari 
XE et ST et le C 128 dès leur 
apparition en France. J'aime Tilt 
et je te fais confiance. 
Yvan Valentini, 01140 Thoissey 
Nous attendon~ nous aussïavec 
impatience les A tari et Commo
dore, qui seront bien entendu 
prioritaires pour un banc d'essai 
dans Tilt. 

d'autres magazines mentionnent MALAISE 
Luc-olivier Dufour, une résolution de 672 X 512 Lecteur acharné de Tilt, je vous 

la qualité. Si vous ne voulez pas 
pren'dre de risques lors de l'achat 
d'un micro, choisissez une 
« valeur sûre » dont les différents 
périphériques sont déjà en vente, 
et qui possède une bibliothèque 
de logiciels conséquente. Les 
développeurs français ne tour
nent pas le dos aux machines 
françaises. Plusieurs d'entre eux, 
travaîlleni sur Alice, T07/ M05, 
EXL 100, VG 5000. 

MSX'S FAN 
le MSX c'est le premier micro
ordinateur standard et c'est 
génial. Attention à celui à qui cela 
ne plaît pas ! Mais pourquoi tous 
les gens de la presse s'échinent
ils à les descendre en flammes 
ainsi que leur soft ? 

Eric Puig, 13003 Marseille 
Qu 'on se le dise ... mais avez-vous 
eu l'impression que Tilt critiquait 
injustement les MSX et leurs logi
ciels? 

BRANCHEMENTS 
Tilt offre beaucoup d'attraits et 
je le lis tous les mois avec délec
tation. Voilà, je voudrais te 
demander s'il existe un micro
ordinateur qui puisse se brancher 
sur la console Vectrex. 

Jérôme Sirex, 
54270 Essey-les-Nancy 

Non, il n'existe pas de micro
ordinateur pouvant se brancher 
sur la console Vectrex. Rappelons 
encore une fois que cette console 
n'est plus fabriquée. 86130 Jaunay-Clan points, voire 1 280 x 720 points écris pour vous faire part de mon 

Tilt n ".Y est pour tien si les nou- avec 256 couleurs affichables inquiétude, ·partagée, je crois, par 
veautés sont moins nombreuses simultanément (mais avec une un grand nombre de fidèles. Le LES JEUX 
sur Atari 800 XL que sur Corn- capacité de mémoire accrue). Qui marché des jeux vidéo et des ordi- DU DRAGON 
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annoncée compatible avec la de la mémoire, ou faut-il toujours acheter une machine sans être depuis deux mois seulement. 
gamme XL. Il ne devrait pas se jongler avec les Peek et les Poke ? tenaillé par la crainte de la voir Quelles cassettes et cartouches 

d blè Denis Delbosc poser e pro mes quant aux 45700 Villemandeur disparaître de la circulation d!lns sont compatibles avec le Dra-
périphériques. les mois qui suivent. Les con'so- gon 32? Existerait-il un catalo-La haute résolution est bien de Le Spectrum + est un Spectrum les n'ont plus qu'une valeur sen- gue récapitulatif des J·eux dispo-,_ · 11 l é é 180 x 640 points, ce qui situe « CuiSSlque », reu e c avier a t timentale pour les vidéophiles nibles en France? 

d ;r.é /'Elan - ou plus exactement le 
mo i_,r • • 64 d d l nostalgiques du bon vieux temps G. Mahé, 76000 Rouen Lansay - au- essus e a 

Co~cou ! moyenne, même si les 256 cou- ou Atari et Matte! règnaient en //n'existe pas c[,e compatibilité 
leurs ne sont pas affichables maîtres ! 

1 
entre les ordinateurs différents. 

LA R VOILO" simultanément en haute résolu- Par ailleurs je suis assez surrris Le Dragon 32 ne peut recevoir 
Abonné à Ti t, je possède une lion. La qualité du graphisme lorsque je vois des sociétés , de que des logiciels développés pour 
console Vidéopac + avec exten- dépend indirectement de la taille création de soft françaises dpn- lui., Mais il existe bien sûr des 
sion micro. C'est à mon avis un de la mémoire, mais n'est pas ner le monopole à des ordinat<jP.rs ad~tations de jeux classiques 
excellent appareil d'initiation à ce affectée par une augmentation de anglo-saxons, éliminant radicale- pour le Dragon. A notre connais· 
qui est pour beaucoup devenu la mémoire vive. ment des appareils comme le sance, il n'existe pas de catalogue 
une passion: la micro-informa- VG 5000 de Philips. complet, car les logiciels sont pro-
tique. POINT DE VUE Jean-Paul Blanchet, duits par plusieurs sociétés diffé-
Qui dit console, dit forcément J'ai lu avec grand plaisir la 95100 Argenteuil rentes. Demandez conseil à votre 
jeux, mais Tilt semble avoir présentation de Mandragore, La mobilité du marché de la revendeur et lisez Tilt. Nous tes
depuis longtemps délaissé ce côté enfin un jeu de rôle et d'aventure micro-informatique est la rançon tons les nouveautés les plus 
de l'histoire. Pour ceux que cela français de premier choix. Je rêve d'une amélioration constante de marquantes. 
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