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MAGAZINE 
Tilt lournal - l'actualité des jeux 
électroniques et de la micro
informatique. Nouveautés, 
indiscrétions, etc. p. 6 

Carte postale - la grande 
illusion. En avant première les 
photos du film The Lost Starfighter. 
Des images entièrement conçues sur 
ordinateur, des effets hallucinants, 
un réalisme à vous couper le 
souffle 1 p. 108 

EXCLUSIF 
Dossier - Joysticks, je craque. la 
grande parade des joysticks: prise 
en main, fi abilité, esthétisme: un test 
impitoyable . p. 70 

CONTACT 
Actuel - Il y a un logiciel au 
numéro que vous avez demandé. 
Des centaines de jeux à domicile? 
C'est simple comme un coup de fil. 

Patrice Desmedt vous dit tout sur le 
téléchargement. p. 16 

Service compris - la race des 
guerriers. Pinballs et jeux d'arcades 
au rendez-vous des grandes guerres 
de l'espace. p. 80 

Petites annonces - Achats, 
ventes, clubs, échanges, tournois ... 

p. 88 

Cher Tilt - Tous les trucs pour 
g"agner sur Dragon's Lair. p. 114 

JEUX 
Rôles - le château de tous les 
dangers. De l'aventure avec 
Waydor, un logiciel IMS Software 
pour Oric 1 et Atmos. p. 54 

Sésame - le voyage impossible et 
Awali. Deux programmes conçus par 
Tilt pour jouer avec le laser 200 et 
la calculette Canon X 07. p. 58 

Ludic - Le Piper de la peur. les 
pilotes de Flight Similator Il, 

compagnie Sublogic, sont invités à 
se présenter sur la piste de 
décollage, Apple 11 ou 
Commodore 64 sous le bras... p. 66 

NOUVEAU 
Banc d'essai - MTX vous parle. 
Outil privilégié des mélomanes et 
des créateurs de jeux, le MTX 512 
de Mémoteck poussé dans ses 
derniers retranchements. p. 24 

Tubes - Cassettes, cartouches et 
disquettes, les meilleurs logiciels 
sélectionnés par la rédaction. p. 30 

Coup d'cail - En bref, les jeux qui 
nous ont séduit. p. 52 

Les classiques - la pomme fait 
mat. Découvrez Sargon 111, un 
logiciel d'échecs signé Haydern 
Software pour Apple Il et lie p. 106 
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Sélectionnés à 
partir du HIT· 

PARADE de la revue 
"MICROSCOPE" 

(L'un des tous premiers 
magazines de 

micro Informatique 
anglais), ces logic iels 

représentent les 
meilleures ventes 

du marché 
britannique pour 

Juin et Juillet 84. 
La revue 

MICROSCOPE 
réalise ce HIT 

PARADE à partir 
des Informations que lui 

transmettent les 
points de vente 

micro Informatique. 
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IAaRI! WULP 

Un guerrier armê d'un 
sabre 1llronte ta Jungle 
hOS!lle Il dott percoum 
un chemin semé 
d·embOches gronas 
obscures. végétation 
d'épineux. arwnaux 
féroces -pents. 
araignées rom de cene 
Jungle un vér~allle enter 
A cela s'ajoute 
chasseurs et tueurs qu'il 
faudra è tout pnx éviter 
Survrvre et vamc1e te 
danger 1et1e est la ttgle 
de c81te quêta 
tnlllatiQue La QU611 de 
SABRE WULF 11 

MATCH POINT 

Rolland-Garros sut votre 
tout petit écran 1 
Tou1no1s P08Slbles et 
non pas un seut match 
'ou2ou3sets 
QUalllocations. demt 
finales. !male 
Jouer contre 1 0<dlnateur 
ou contre un autre 
JOUBUI 
Divers niveaux de )811 
lt\leracul Bon 
graphtSmt 

48 K SPECTRUM 

MICROI 

l:EVASION 
JmT ll!T WILL Y 

Willy le mineur a une 
énorme ma1S011. tr6s 
1nsohte Il vient de 
pendre la crémaillère 
La tête finie. sa renvne 
de chambre. furieuse de 
voir des verres trainer 
pa'10U1. loblige à tes 
ramener avant cflre1 
00tm1r Mals combten y 
a·t·ll de verres? 10. !OO, 
1000 
Bon courage Willy 11 

48 K SPECTRUM · 
SOFTWARE 
PROJECTS 

sr JACK AND THE 
.., t BEAHSTALK 
::> Jack et sa maman sont >l 

pauvres. Celle-et clec1de 
de se débarasser de 11 
vache Daisy qitfs 
Po$96dent pour SllJle 
ncnesse 
En contrepartie de cette 
vente Jack se voit oflr1r 
un sac de hariCOls 
maglQues 
"Plantes ces graines tr 
un chêteau de tr6sors 
appareitra ... 

48 K SPECTRUM • 
THOR 

T 0 N 

MUQIY 

Le premier .. comoes 
lt\te1ac11t sur votre 
Spec11um 1 Vous êtes te 
parrain d un gang de 
voyous Que vous devrer 
dinger Il laudra llOUS 
en11ch1r en orgar1sant 
des rackets. acheter 
armes e1 munlllC)nS 
ma4 prena1e garde 
votre rtgne de grana 
Chal est plutôt d1fhc1te à 
conserver 1 

Un SIJl)8r Jeu d'arcade 
au gr&Ql'nsme étonnani 
et beaucoup d numout 
Ma>S 1appetez·vous 
vous êtes 1e Patron 1 

SPECTRUM 48 K 

LORDS OF 
MIDHIGHT 

Jeu d aventure 
grap111Que ou 1es princes 
des Ténèbres doivent 
ta 1e lace Il b•en des 
problèmes 
0.ffêrentes s11ua1ions a 
un très haut niveau 
d'aventures de ieu Très 
bon graphisme 

48 K SPECTRUM 

FULL THROTTLE 

l'ULL THROTILE vous 
1ns1111e au guidon d'une 
500 cm• en Grand Pnx 
motocyc11ste 
'«tus pO\NeZ cholS<l CJe 
coum sur 1 un ces 10 
g1ands c11cu1ts de 
rannée 
Nouveau venu. vous 
vous trouvez en de<Mre 
ligne 40 mocos è 
remonter 1 mats vous 
PllOfer la meilleure 
machine 
Les d1tlicu1tés du circuit 
n·en leront pas Une 
pa'118 de plaJSll 
Allenuon dépan ' 

TITRES DISPONIBLES POUR: 
SPECTRUM, ZX 81, ORIC 1, ATMOS. 
BBC, CBM 64, ATARI, LYNX, SORD, 
VIC20. 
CATALOGUE GRATUIT SUR DEMANDE. 
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)RMATIQUE S.A. 

NAPOLtON 

Une carie de la zone de 
cemp1gne s'•fllche 
d'abord el res1era 
affichée jusqu'à ce que 
deux groupas ennemis 
en1ren1 en con1ac1 La 
carie représen1e " les 
deux pays \/OISlns des 
oeux JQueur1 en guerre 
l'un contre l'autre" Le 
pays "bleu" se 1rouve à 
drOlle le paya '"rouge·. 
à gauche.A llOUS de 
meure en P'••QUe vos 
ta1en11 de a1r11"1& 1 

48 K SPECTRUM · 
WARGAMES 

BEAR BOVVER 

Aidel Ted à escal-r 
les échafaudages 81 
réc...,.,er la l>lllelle 
don1 • a t>eeoin pour son 
carnoon 
OuelQues t>onbes à 
re11rdemen1 raldercnl • 
chasser les ours QUI fui 
veulenl du mal 1 
2 nrveaux de !eux. 
nombreux bonus 

COMMODORE 64 · 
ARTIC 

ENTE 
SCUBA DIVE 

Parlir à la recherche 
d'hllHes perlières. c'etl 
passlonnanl 
Parlir à la recherche de 
coures remplis de 
!,.sors. c' esl encore 
plus passionnenl Mais 
auenll<ln. la fasconatlon 
oes fonds marins ne dOtl 
pas vous taire Ol.tlf1er 
les dange<S qu1 VOUS 
entouren1 A ptCOOS. 
avez·110ll$ song6 à voire 
réserve d oxygène? 

ORIC 11 ATMOS 

DEFENDER 84 

Sur "'' plaMte 
rocheuse, en orone 
aulour dun soleil 
inCOnru. les 10 p<emters 
interstellaires venus de 
la 1erre luttent pour 
1mplan1er une co10n1e 
lis doM!nl affronter la 
Clv11isal1011 d'"' monde 
voisin, aVlde de pouvo11 
Dans votre vaisseau 
interstelaire · le 
DEFENOER • vous &tes 
leur seule prb1ecuon 

COMMODORE 64 • 
SOFTWARE 

ACHERONS AAOE 

Vous êles propulsé dans 
un coin de la galaxre oû 
vos scanners n·on1 
déteclé aucune forme 
de vte Soudain, autour 
de vous. se maténa-se 
la noue ememle de la 
f)lanèle GOR. qui vous 
lire dessus. pose des 
nwies el abOrde VOlre 
vaisseau 
Savez vlgdanl car 
l'erineml est en 
ncmbtel 

SOFTEK • OR/C 11 
ATMOS 

VORTEX RAIDER 
Pour flouve< le coffre au 
1résor. StK votre scooter 
à r6ac1ion. vous devez 
uaverser la Forêt. le 
Temple, et la Mer 
06placez voire mwe 
pour l)OUllOOr éllminer. 
avec vos canons-lasers. 
les différen1es créatures 
qui conslr1Uen1 les 
défenses exté11eures du 
Vo<tex 
L·avenlure ne fa11 que 
commencer Bonne 
chance 1 

COMMODORE 64 • 
INTERCEPTOR 
SOFTWARE 

------- Tous ces titres sont vendus avec Instructions en français Imprimé sur la Jaquette.- ------

SPECTRUM 

AH OIOOUMS Imagine 
ALCHEMtST Imagine 
ZZOOM lmagllle 
ZIP ZAP lmagu 
UFTOFFWlTH 
SPACE SHUTTl..E MterOclaal 
DAUAS cases 
CORN ŒIOPPER Cases 
NAPOLEON Cases 
AIRLJNE Cases 
SPAWN OF EVll. OK Troncs 
HAROCHEESE OK Troncs 
APPLE JAM OK T ronics 
GAl.ACTIAN OK TrontCS 
3-0 TANX OK Tron1c1 
JANZ OK Trorucs 
ROAD TOAO OK Tronrcs 
FRUIT MACHINE OK Troroc:s 
GOLDMINE OK Tromcs 
CENTIBUG OK Tron1cs 
HARRIER ATTACK Martecll 
SCUBA DIVE Martech 
MAZE OEATH RACt PSS 

N F 0 

LES FLICS PSS 
GOBBLfMAN Ante 
GALAXIANS Mte 
INVASION FORCE At11c 
BEAR BOVER Ante 
STAR BLITZ Soltek 
UGH Solttk 

zxa1 
FAAMER Cases 
DALLAS cases 
3-0-0IWIO PFIX OK Trona 
METROSTORM OK TrontCS 
MAZE DEATH IW:E PSS 
KAAZY KONG PSS 
GOBBLfMAN Artte 
GALAXIANS Ante 
INVASION FORCE Anie 

C8Ml4 

ARCADIA tmagne 
VORTEX RAIDER lnlerOSllOI' 

R M A T 

OEFENOER lnlerceptor 
UFTOFFWITH 
SPN:;,f. SHUTTLE Microdeal 
CUTHBERT IN JUNGLE 
MocrOdeaJ 
HARRIER ATTACI< Martech 
BEAR BOVER Ante 

ATMOS 

SCRAMBLE Mterodeal 
ARENA 3000 MtcrodeaJ 
UFTOFFWITH 
SPi'CE SHlJTTLE IMcrodeal 
HARRIER AîTACI< Martech 
CENTIPEDE PSS 
THE ULTRA PSS 
LJGHT CYCLE PSS 
M.ARC PSS 
ELEKTRO STORM PSS 
SUPER METEOR Softel< 
ARCHERONS RAGE Softek 
OR.icUl.AS RE\9.IGE So*ek 
ICE GIANT Softel< 

a u 
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A BAS LES PIUTES ! 
Le piratage est certainement né 
avec la vente du premier logiciel. 
Depuis, il a prospéré parallèle
ment à l'expansion de la micro
informatique. Considéré par 
beaucoup comme un sport, il est 
devenu pour certains une quasi 
«industrie», et iJ est très, très 
maJ vu par les auteurs de soft ec 
leurs édiceurs. On comprend 
mieux leur mauvaise humeur, 
lorsqu'on saie que les estimations 
avancent un chiffre de 9 milliards 
de manque à gagner en 1984 pour 
l'industrie américaine du logiciel 
pour cause de piratage ! En 1983, 
pour un logiciel vendu légale
ment, on considère que six copies 
illicites ont été réalisées, dont cer
taines sont ensuite revendues au 
marché noir. 
Une autre question préoccupe les 
auteurs, celui de la protection de 
leurs programmes. Nombreux 
sont ceux qui se sentent sans 
défense face aux grands éditeurs, 
mais également face à d'autres 
auteurs sans scrupules, qui pillent 
les bonnes idées pour réaliser sous 
leur nom des copies à peine 

déguisées. Pour ramener un peu 
d'ordre dans celte anarchie, des 
initiatives neurissent, et peuvent 
aboutir à une réelle protection des 
auteurs. La« Société des Auteurs 
et Créateurs en Logiciels Infor
matiques et Télématiques», asso-

dation 1901 créée Je 30 juin der
nier à Nogent-sur-Marne, a pour 
but de regrouper les auteurs, 
créateurs, éditeurs, distributeurs, 
associations et clubs pour susci
ter la création d'une législation et 
d'une déontologie de la profes
sion. (S.A.C.L.l.T. 44, avenue 

TAMTAM SOFT 
• Coconut a encore frappé ! Parmi les toutes dernières 
nouveautés disponibles, on citera Summer Games (Epyx 
pour Commodore 64), Transat (Loriciels pour Oric 1 

Atmos), Match Point (Psion pour Spectrum) et 
surtout l'extraordinaire Mugsy (Melbourne 

~1.1œ-... i pour Spectrum), un jeu d'aventure et d'action, 
qui transcende les possibilités graphiques du 
Spectrum, en montrant dans un quasi-dessin 
animé les aventures de Mugsy, un chef 
de bande tout droit sorti d'une série noire ... 
Cocon ut, 
13, boulevard Voltaire, 75011 Paris. 
Tél.: (1) 355.63.00. 

• Le Jeu Electronique, qui disposait déjà de deux maga
sins, à Paris et à Toulouse, vient de s'allier avec la chaîne 
« JCR », représentée dans vingt-cinq villes de France. Tous 
ces magasins proposent une gamme complète de conso
les et de micros, ainsi que plusieurs centaines de logiciels, 
dont une grande partie en import. 
Le Jeu Electronique : 35, rue Saint-Lazare, 75009 Paris. 
Tél.: (1) 874.43.20 et 68 bis, avenue des Minimes, 31200 
Toulouse. Tél. : (6) 22.60.49. 
• Pitfa ll 11 pour Colecovision est disponible chez Electron. 
Les fans de Harry vont être comblés 1 Electron propose éga
lement Summer Games (Epyx pour C 64) ainsi que des jeux 
pour Macintosh dont le jeu d'aventure Trans Sylvania et 
la simualation économique Run for the money. Electron : 
117, av. de Villiers, 75017 Paris. Tél.: (1) 766.11.77. 

du Château, 94170 Le Perreux}. 
La Société Civile des Auteurs 
Multimédia (S.C.A.M.) quant à 
elle, est une émanation de 
l'ancienne et célèbre Société des 
Gens de Lettres (S.G.D.L.). li 
s'agit de faire profiter les auteurs 
de vidéo, télévision et informati
que de la même protection que 
celle dont jouissent les écrivains. 
Créée en 1981, la S.C.A.M. a 
déjà modifié par deux fois ses sta
tuts pour mieux coller à la réalité 
du métier d'a•Jteur dans les nou
veaux médias. La S.C.A.M. pro
pose une protection de même 
type que celle assurée par la 
S.A.C.E.M. pour les musiciens, 
c'est-à-dire à la fois pour leur 
rémunération et pour la protec
tion des œuvres. 
Le premier contrat concernant un 
auteur de logiciel vient d'être 
signé entre l'éditeur Prism et le 
groupement d'auteurs Jawx, 
pour le jeu Coek'in (voir la rubri
que« Tubes»). Souhaitons dans 
l'intérêt de tous les partenaires 
que l'initiative de Prism soit sui
vie par une majorité d'éditeurs. 

SYMPA 
· -~·.,,. 

,ft'#r ,/] 
JOUEZ DE LA GUITARE! 

Apprenez lu guitare avec Harmo
nie Master. C'est un appareil 
électronique qui est à la fois un 
dictionnaire électronique, un 
répétiteur et un transposeur 
d'accords. Prix: 650 F (FraJsen 
Electronique Dépt : Harmonie 
Master, 1, rue Denis-Papin, 
25023 Besançon Cédex). 

EN DOUZE LEÇONS 
Hatier vient de sortir 12 logiciels 
de jeux éducatifs, qui font appel 
à ln mémoire visuelle ou à la logi
que pour apprendre en s'amu-

LE TRAITEMENT PAPYRUS 
Ediciel propose un logiciel de 
traitement de texte, Papyrus, 
qui est une adaptation fra nçaise 
de Homeword pour App/e lft et 
Ile. Grâce à un système d'icônes 
et de représentations graphiques, 
l'apprentissage de Papyrus est 
«intuitif». 
Son prix est particulièrement 
attractif: 850 F, avec manuel de 
référence et cassette audio pour 
vous aider à réaliser Je premier 
travail sur Papyrus. 

COMDEX 84 
C'est du 14 au 18 novembre 1984 
qu'aura lieu à Las Vegas la 
sixième édition du Comdex, le 
plus grand salon d'informarique 
du monde. Plus de 1 300 'odétés 
travaillant dans l'informatique 
seront présentes. 

sant le calcul, l'anglais ou 
l'orthographe. Présentés en cas
settes, ces logiciels sont disponi
bles pour A tari 600 XL et 
800 XL, T07 et M05, Orie l et 
Atmos, Apple II et TI 99. 

CONCOURS ATARI 
Le concours Atari bat son plein ! 
Voici les gagnants des premières 
finales régionales réalisées sur 
Astérix: la finaJe de Rouen a été 
remportée par Laurent DuvaJ 
avec 173 000 points, sui-vide son 
frère Daniel avec 108 000 points. 
Une belle réussite familiale 1 Celle 
de ChâJon a vu la victoire de Gré
gory Bena avec 275 000 points, 
suivi de Yann Godbillot avec 
250 000 points. 

25 CRÉATIONS 
Activision poursuit sa diversifica
tion. D'ici la fin de l'année, une 
centaine de titres seront disponi
bles sur cassettes, disquettes et 
cartouches pour les Commo
dore 64, ZX Speetrum, Atari 
600 XL, 800 XL, IBM PC, 
Apple li, Orie Almos, MSX, et 
bien sOr toujours pour la console 
Coleeovision. Vingt-cinq créa
tions seront spécialement adap
tées pour le marché européen. 

Suife page 8 



r inlfa·rOUQ0. ce 
dé par un çapteu en\ uacée sur 

UNE îRAC~QR ue~~nl 1oute lig~...::~ 2 moteur99s 
raau1oma: cornrna11VV 2 

~~~ ~vdéplace sur 3 roues· F 

Egalement disponible: 
MONKEY 165f • CIRCULAR 499f 

Venus d'une autre planète 
les robots du futur se sont posés 
chez TELE FRANCE ... Ils sont 
vendus en kit prêt à monter. 
5 modèles sont disponibles 
actuellement. Dépéchez-vous 
les stocks sont limités! 

PIPER MOUSE Ce 
robot supersonique 
est commandé par 

un détecteur de son 
et un circuit électro· 
nique Servez-vous 

du Sifflet JOlnt à votre 
robot. et Piper Mouse 
vous obéira 1 tournez 

àgauche. pu1sâ 299 droue. stopez. 
avancez. tournez fi 

à droite etc 

MEMO CRAWLER signal sonore. signal 
Mém01re lumineux. Ce robot 
commandée par comprend une 
le claV!er IMé avec mémoire 111110 
le krt Exécute le sta!Jque à fonctions 
programme entré au séquenttefles de 
d aV1er. qui comporte 256 x 4 bits 

5commutateurs5'49. différents avant. 
droite. gauche, fi 

TELE FRANCE: un très grand choix de logiciels pour SINCLAIR, SPECTRUM ZX 81, CBM 64, ORIC 1, ORIC-ATMOS, 
ATARI 600 et 800 XL etc ... 

Ces logiciels ont été sélectionnés parmi 
les meilleurs du marché anglais. Ils sont 
commercialisés avec une notice en francais 
et à un prix unitaire de · 

* * * * * * * * * * * 
* * * LISTE DES TITRES, NOUS CONSULTER 

~~~~~~~TÉLÉFRANCEVIDtOCLUB~~~~~~-

-·7I002 "'1'Tt4000 $AIHT M- OUAOll.OUl'I COflR CIWmll!S T ... l (1) TIUl.IO 
178, t\.11 Montmlrtre ŒLE SUMŒ· doofOSSÙt4000 SAUOEUC -·C)oros 801)11.ruedela MMlll>.HVIUE • 11200 
i:S.~~'.~3'.0UI OlJ'JITER ROCSAl.ÉAE 117, i~For;tl Route de li-. 

, .,._ 
A6ouClloquo 29110 lucf "Cen1re Commer• 

T" .: (IO) T• .11.11 T ... , ....... ., 111220..M~ 20200-IA T ... : (21) , ....... MAO 2000' MAllTI011 OIJOH210CIO l'ONTOISE 15200 
"'· : :llA3.15 T61.: (Il) IUl.Ol.U VIUVAAISISmTO , ... , .... ., ... 

11. r~Vclf 15 .. MPWon a.~ oe Gisors l'ORT-OWIWIŒ 
~-

,,,........_,. 
T ... . 1ou u2 T ... , (I0)-.00 TM. : on.a.11 ""'""'"'-' -- c~v-

0 
AHN!CY?- ~,.110 $AIHT ~O IOOOO -de li O.-. ~ T '.:c;J2T.OU1 
10. .......... ,,_ 9.plaœ- 1 rueTOl1elOl e P •TS Cedoa en.os 10120 Sl-ArllH ST 11100 
T ... : (SOlll.U.11 TM. : llT) ... to.IJ TM. : (U) 15.SUS 

T ... : ?1,11.12 -- 41 f'Utdes ÎIOS~ AIJUIA--- UCHUHArmlO llJOM.AHI 2' 1 OO T ... : Rl)ll.71.22 
7.ftAl9c;lc)'• Nelll 2A.n.ePCJlllS 23.ceie- n.-ocu T ... : CHI , • ..,.11 NOUlltA OKVdéo 
T ... : (1) 0ll.l ... O T ... :())15<AO.IO T ... : (11) 1SJIZ.?1.t2 ~ITOU PARTHEJ<AT19200 6 RT 1 a.. DUCOS 
MIX-- L(QNl>OOflOI- VAliHŒ29000 SYM- 77,n.t.o.. T61.:CUT)2UUO 
13,.l\.llct.iPoi-. 4'7 . .... Mdllllf Alolr9I !18°'11'dt"'-' tll. rue.-,er..... - METZSTOOO 
TM. : (N) 12.21.H T ... :(U)SIAIM T ... : (1$) '"3.SS T ... ,.,.., .. , 1'l. : (<lt) .. .S..OI a. ... ~ 

Pa.r ocNrir 11'19 Frandris8 Tfl/4 Ft11r1C11 V.dlo CUI, cmtacter: Alain GAYOUT. 175. l1J6 Abltmaml, i'S002 PARIS· TM. : (1) 233.47.03 • 236.04.2B 
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1984: OBJECTIF STANDARD 
Huit cent soixante-quatorze exposants sur une surfac.e totale de quatre-vingt-neuf mille sept cents mètres 
carrés. Deux chiffres révélateurs qui soulignent le succès remporté chaque automne par le chef de 
file des salons d'informatique. Cette année, le secteur de la micro-informatique a été mis en ébullition 
par l'arrivée sur le marché français des ordinateurs au standard M.S.X. 

M.S.X. près aux nouveaux venus. D'ores 
NOUVELLE VAGUE et déjà, la ludothèque est d'une 

Le standard M.S.X. avait corn· 
mencé à pointer le bout de son 
nez au SICOB de printemps, avec 
le Hl d'Hitachi (qui n'est d'ail
leurs toujours pas commercialisé 
en France) et les modèles Sanyo. 

Il confirme maintenant son arri
vée en force, avec plusieurs ordi
nateurs tournant autour de 
3000 F. 

qualité particulièrement promet
teuse. D'ici la fin décembre, Acti
vision proposera soixante-quinze 
de ses meilleurs titres pour 
M.S.X., dont Enduro, Hero, Pit
/al/ /et II, Decathlon, etc. 
Les différents modèles M.S.X. 
sont très proches les uns des 
autres, puisque la norme est 
tricte. Les périphériques, bien 

sûr compatibles, a rrivent égale
ment : joysticks, magnétophones, 
lecteurs de disquettes, impriman
tes. Attention 1 La vague du 
M.S.X. s'apprête à déferler. Elle 
peut provoquer pas mal de 
dégâts ... 

TOUS lllMUTS 
• Le nouveau fleuron de l' infor
matique familfale française, 
l'EXL 100, était bien sûr présent, 
avec son clavier et ses joysticks à 

POUR LES MORDUS, 
LES sc~RES u MOIS 

Voici les meilleurs scores 
réalisés par les lecteurs de Tilt. 

• VECTREX. Scramble : 

infrarouge, mais également son 
modem qui s'intègre entièrement 
dans l'ordinateur, et son impri
mante. Exelvision a également 
lancé un club des utilisateurs de 
l'EXL 100, qui fonctionnera tous 
les après-midi. Prix du modem : 
1 000 F environ. Tél. : (1) 
549.05.63. 
• Goal Computer a présenté les 
Dragons 32 et 64, déjà connus, et 
une nouveauté particulièrement 
intéressante : une tablette graphi
que qui s'adapte à différents ordi

C'est d'abord le Sanyo PHC 28, 
mais également le Yeno 'JJPC 64, 
proposé avec un clavier 
AZER TY, ainsi que le Spectravi
déo 728, et le Canon V 20. L'arri
vée de ces ordinateurs peut mar
quer un tournant dans l'évolution 
du marché de la micro. Pour la 
première fois, plusieurs construc
teurs se mettent d'accord pour 
réaliser des machines compatibles 
entre elles. Alors qu'actuelle
ment, il n'est pas rare de voir 
deux ordinateurs d'une même 
marque incompatibles entre eux ! 
Les ordinateurs M.S.X. sont 
dotés d'un exceUent graphisme 
aux grandes possibilités d'anima
tion, et d'un synthétiseur trois 
canaux sur huit octaves. Avec 
une mémoire vive pouvant aller 
jusqu'à 64 K, les M.S.X. sont 
donc particulièrement bien 
armés. En moins d'un an, d'octo
bre 1983 à juin 84, 300000 
M.S.X. ont été vendus au Japon, 
représentant 35 o/o du marché des 
micro-ordinateurs familiaux. 
Dans ce pays, plusieurs centaines 
de logiciels sont disponibles. 

140 040 pts. Emmanuel 
Boyaud, 01300 Belley. 
Minestorm : 8 458 642 pts. 
(3768 champ), Jean-Fran
çois Le Bozec, 38130 Echi
rolles. Star Ship : ID> 900 pts, 
Jean-François Le Bozec. 

;1.---.1tltl'• nateurs. Des logiciels éducatifs 
utilisant cette tablette sont en pré
paration. On peut l'utiliser avec 
les Dragon, le ZX Speclrum, Je 
Commodore 64, Apple Il et bien
tôt avec le M05. (1 800 F complet 
avec le logiciel). 

Le nombre des M.S.X. sur le 
marché multiplie d'autant les 
débouchés pour les concepteurs 
de soft. Ceux-ci ont donc toutes 
les raisons de s'intéresser de très 

• COLECO. Donkey Kong : 5 242 000 pts. Jérôme Varml
sock, 13011 Marseille. Pitfa// : 114 000 pts. Yvan, Thierry 
et Jean-Pierre. Rocky: K.O. au 38 round (niveau 4), Jean
claude Stratigias, 13100 A ix-en-Provence. Q * Bert : 
189 840 pts. Jean-Claude. ZlJxxon : 329 000 pts. Yvan, 
Thierry et Jean-Pierre. B. C. Ouest: 16 850 pts. Eric Khodja, 
78310 Maurepas. 
• MA TTEL. Astromash : 221 800 pts. François Bonneville, 
25660 Saône. Burgertime : 129 750 pts, (14° tableau), Fran
çois Bonneville. 1 045 800 pts, (32° tableau certifié par 
photo), Bernard Fiévet, 76320 Caudebec- les-Elbeuf. 
Skiing : 36 secondes, François Bonneville. 
• ATARI 2600. Decathlon : 11195 pts. Bruno Tilly, 07160 
Wissembourg . Dig Dug : 233 320 pts. Cédric Laniel, 69500 
Bron. Mrs. Pac-Man : 220150 pts. Laurent de Alberti, 
06300 Nice. Pôle Position: 60 260 pts. Sébastien Hugues, 
95200 Sarcelles. Frogger : 840 pts. Laurent de Alberti. Pit
fall 1: 112 000 pts. Jean-Claude Zeh, 67 800 Hohenheim. 
Hero: 220 715 pts. Jean-Claude Zeh. 
• COMMODORE 64. Pooyan: 1752251 pts, (certifié par 
photo). Philippe Haumonté, 57158 Montigny-les-Metz. 

• Hector, ordinateur français 
fabriqué par Micronique, s'est 
présenté entouré de nouveaux 
logiciels, dont un langage 
« Logo», et des jeux tels que La 
jeep lunaire, Le mangeur d'étoi
les, Hep ta.xi ou Ballade dans 
Paris. 

POUCE 
DUMANmD 

POUR L'ÉLlmGN 
Présenté sur le stand JCS, l' Elec
tron de chez Acom peut désor
mais recevoir des cartouches 
ROM (par exemple des jeux), 
ainsi que des joysticks, grâce à 
une interface qui s'enfiche sur la 
face arrière de l'Electron. Prix: 
980 F, 280 Fla paire de joysticks. 

Suite pai e JO 



ELECTRON, LE MICRO PERSO 
QUI A LES TALENTS D'UN "PRO" 

cnrrepr·i 

acorn ~ electron 

GRAPIIlQUE 640 x 256, COULEURS, 80 CARACTÈRES PAR LIGNE, 64K (32K ROM, 32K RAM), 
BASIC HYPER-ETENDU ET ASSEMBLEUR, 
SORTIES PERITEL ET MONITEUR VIDEO, SORTIE SONORE - 2940 F* 

LE CLAVIER D'UN "PRO" 
La première des qualités d'ELECTRON 
vous apparaît immédiatement lorsque vous 
tapez sur son clavier. De vraies touches, 
robustes, faites pour durer. Prévues aussi 
pour gagner du temps, les principales ins
tructions du BASIC sont pré-programmées, 
et 10 touches de fonction sont programma
bles à volonté. 

LE BASIC D'UN "PRO" 
Le BASIC d'ELECTRON est reconnu pour 
être parmi les plus achevés : l'un des plus 
complets, des plus évolués, des plus puis
sants. Les procédures, la récursivité offrent 
des poss!b1lités uniques dans le monde des 
ordinateurs familiaux. De plus, avec 32K de 
ROM, la mémoire noble de l'ordinateur qui 
contient aussi un Assembleur 6502, et 32K 
de RAM. la mémoire de travail, vous avez de 
quoi programmer sérieusement 

LES LANGAGES D'UN 'PRO" 
Encore plus étonnant : la diversité des lan
gages d'ELECTRON. Au BASIC et àl'Assem
bleur, on peut substituer le PASCAL, le 
FORTH, et même le LISP. Vraiment tout pour 
s'initier à la programmation professionnelle, 
à la robotique, à l'intelligence artificielle. 

LE GRAPHIQUE D'UN 'PRO" 
ELECTRON donne une résolution graphi
que allant jusqu'à 640 x 256, et jusqu'à 2 fois 8 
couleurs. Vos cercles ressemblent enfin à 

ES EXTENSIONS 
Des extensions sont là pour aller encore 
plus loin. La boitier d'extensions PLUS-! pro
cure à la fois les entrées analogiques pour 
joysticks, la sortie imprimante, et les empla
cements pour deux cartouches de program
mes en ROM Les langages, le traitement de 
texte, les jeux... deviennent encore plus 
rapidement accessibles. Et comme un "pro", 
ELECTRON reçoit aussi des lecteurs de dis
quettes gérées par un DOS complet 

descercles.Etcommeun"pro",ELECTRON ~ -- -- -. --- -- -- -
affiche même 80 caractères par ligne· c'est Coupon à retourner a STERCO lntemauonal 

l . ' pour recevo1r sans enqagement la brochure ELECTRON 
a porte ouverte vers le traitement de texte. er la hste des revendeurs (Joindre 2 ombres de 2 n 

Un ensemble de qualités rares pour un 1 
micro familial! Nom ____________ _ 

Electron a 1 Adresse _ _ _ _ 

d '~co.rn 1 vme 
•Pnxg4néra1ementcons1a1é (l~•càblosnoncompnsJ le micro qui fera de VOUS Un pro 1 CodePostal-----------

distribué par: STERCO INTERNATIONAL B.P. 37 - 51, route Principale du Port 92230 Gennevilliers tél.742.50.20 Tél. -------------



LE NOUVEL ALICE 
Alice est en passe de devenir une 
famille, avec deux modèles : le 
nouvel A lice et Alice 90. 
Alice dispose désormais de 8 K 
utilisateur (au lieu de 4 K). Sa 
mémoire morte est de 16 K, et 
comprend un Basic Microsoft 
100 "Io compatible avec l'ancien 
Alice 4 K et un éditeur assem
bleur. Le Basic dispose désormais 
d'un éditeur de lignes et d'un affi
chage à trois formats possibles. 

L'A lice 90 est doté d'un nouveau 
clavier incliné et propose 32 K de 
mémoire utilisateur. Son Basic est 
compatible avec les autres Alice. 
Une extension permettra l'incrus
tation vidéo. Son prix : 2 495 F, 
el 3 595 F avec un lecteur enregis
treur, cinq cassettes de logiciels et 
tous les cables de connexion. 

PREMIÈRE 
LE SICOB SUR MINITEL 

Cette année, les visiteurs du 
SI COB ont pu préparer efficace
ment leur découverte de ce « tem
ple » automnal de l'informatique, 
grâce à VTCOM, et aux banques 
populaires. Neuf jours avant le 
début du Sicob, soixante points 
d'information ont été ouverts 
dans vingt villes de France, qui 
disposaient de terminaux Minitel 
en libre-service. Grâce à ses ter
minaux, il était possible de 
connaître la liste complète de tous 
les exposants, ainsi que des maté
riels proposés. Bien sûr, la recher
che par thème était possible. En 
quelques minutes, le futur visi
teur pouvait sélectionner les 
stands intéressants, et sortir sur 
imprimante les renseignements 
désirés. En arrivant au Sicob, il 
a pu ainsi se diriger directement 
vers ses pôles d'intérêt, sans per
dre de temps dans les méandres 
du CNIT. 
A côté des Minitels, il était éga-
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VIDCOM ET MIJID A CANNES 

DU 13 AU 17 OCTOBRE 
Cette année, pour son dixième anniversaire, le VIDCOM, 
salon de la vidéo et de la communication, accueille dans 
ses murs le MIJID, avec ses ordinateurs et son marché inter
national du logiciel. Du 13 au 17 octobre, les visiteurs -
professionnels, hélas - pourront apprécier le nouveau look 
du Palais des festivals, avec son foyer aggrandi, et ses bars 
installés sous de magnifiques verrières. 
Mais le plus important n'est pas là. Ce sont les exposants 
qui« font» d'abord le VIDCOM. Et ils seront nombreux. 
On citera par exemple Acorn International (le fabricant de 
l'ordinateur Electron); Ala Enterprises, une société améri
caine de jeux vidéo ; CLJ Industries, du soft à la française ; 
Ere Informatique, autre distributeur de logiciels; Exelvision, 
qui vient en voisin avec l'EXL 100 «sous le bras»; Matra 
Hachette, Intelligent Software LTD, Jeux et images du 
21 9 siècle; Micronique, fabricant de l'ordinateur Hector; 
Oric France, Philips, Prism micro informatique et Thomson 
qui doit présenter son extension pour réaliser des incrusta
tions vidéo avec le M 05 ... 
Ajoutez à cela la« nuit de la vidéo», la remise des« Vid
com d'or », et la série de colloques et congrès qui se dérou· 
leront pendant ces cinq jours, cela fait une bonne occasion 
de descendre sur la côte d'Azur pour profiter des derniers 
beaux jours de l'année, à quelques mètres seulement de 
la « Grande bleue». 

lement possible de suivre sur un 
téléviseur couleur un journal 
vidéo transmis par cable d'une 
durée de vingt minutes et diffusé 
en continu. La VTCOM (Vidéo
communications Télématique 
Communication), qui est le sec
teur de promotion de la Direction 
générale des télécommunications 
(DOT) mettait pour la première 
fois en place un tel dispositif. 

Elle n'en était pourtant pas à son 
coup d'essai, puisqu'elle avait 
déjà monté des opérations à 
l'occasion des Internationnaux de 
tennis à Rolland Garros, la Tran
sat en double Europe 1-le Point, 
et plus récemment le Spécial 
Sicob de printemps. Mais le Sicob 
84 a inauguré une nouvelle ère 
dans l'utilisation du réseau Télé
tel, à destination de tous. 

LIVRES ET MICRO 
• Oric Almos, votre micro
ordinateur. Michel Bussac. Edi
tions Cedic Nathan. Prix: 35 F. 
Ce livre, à un prix compétitif, 
s'adresse aux débutants voulant 
connaître les possibilités et le 
fonctionnement de leur micro
ordinateur. 
• Introduction en ZX Forth. 
Marc Petreman et Michel Rous
seau. Editions Eyrolles. Prix : 
95 F. Pour apprendre à program
mer en Forth sur le ZX 81. Très 
utile également pour les posses
seurs de Jupiter Ace, Spectrum 
ou Oric 1. 
• Graphie Art on the Commo
dore 64. Boris Allan. Editions 
Sunshine. Prix: 90 F. Les anglo
philes trouveront ici un excellent 
ouvrage sur l'art et la manière de 
dessiner avec le Commodore 64. 
• Communiquez avec votre 
Oric 1 et votre Atmos. Denis 
Bonomo et Eddy Dutertre. Edi
tions Soracom. Prix: 145 F. 
Savez-vous qu'avec l'aide d'un 
simple poste de radio amateur, 
votre micro peut se transformer 
en un véritable outil de commu
nication ? Bien sûr, cet ouvrage 
s'adresse à ceux qui maîtrisent 
toutes les finesses de ce type de 
matériel. 
• Commodore 64 - Premjers pro
grammes. Rodnay Zaks. Editions 
Sybex. Prix : 98 F. Réalisez votre 
premier programme de jeu en 
moins d'une heure d'initiation. 
Toutes les bases logiques néces
saires à la création d'un logiciel. 
• 102 programmes pour T07. 
Jacques Deconchat. Editions du 
P.S.l. Prix: 1 IO F. Un bon 
ouvrage d'initiation à la pro
grammation, principalement 
orienté vers les jeux. 

AÏE! 

La photo ~téc dans l'11rticlc «Le 
fou du roi • (Ttlt n• 14, rubrique 
« aassiquc ») ne correspondait pas à 
l'appareil ~té. Nortra Culpa, voici 
le vrai Conrord de Scisys. 

Su1tt pagt 12 



'-'1 
PRORICIEL vous présente ASSIMIL 
une méthode lnfallllble pour 
apprendre parfaitement l'anglais 
sans peine et en un temps record ! 

• 

Le principe de la nouvelle méthode ASSIMIL est simple: Il a pour but de vous enseigner une centaine 
de points de grammaire, orthographe ou vocabulaire de l'anglais courant, en vous présentant 
la règle correspondante, et en vous proposant plus de 500 exercices d 'application. Ce logiciel prévoit les principaux 
cas d'erreurs rencontrés, vous corrige en vous indiquant votre faute et vous renvoie à la régie correspondante. 

La méthode ASSIMIL est constituée de 4 cassettes regroupant 16 programmes de 146 leçons, 500 exercices plus 
des révisions et d'un livre-guide. 

Son prix? 510 F. Alors n 'attendez plus pour prendre des cours particuliers à domicile! 

Avec votre ordinateur ORIC, accédez au catalogue des 61 jeux et programmeli de PRORICIEL 

Une incroyable bibliothèque de logiciels pour tous, qui vous fait entrer dans un univers 
ludique, éducatif, ergonomique et culturel sans limites ! 

XENON - "Mission impossible" dans l'espace, face à des météorites, aux belliqueux 
AARDS et aux terribles PARATRONS. 120 F / ZORGON'S REVENGE - un jeu "cosmique" 
étlncellant au cœur du fabuleux Empire ZORGON. 120 F I PROBE 3 - Coincé par les 
"métèques" vous devez détruire leurs mille et un vaisseaux Bonne chance 1120 F / PAST A 
BLASTA - La "guerre des pâtes" est commencée .. Il faut absolument neutraliser les 
"voleurs de raviolis". 120 F I MARC - Une impitoyable chasse aux savants sur la Lune. A 
vous de faire échec aux commandos ennemis. 90 F I LA MAISON DE LA MORT - De 
fabuleux trésors à retrouver dans une ru ine d'où jamais personne n'est revenu. Good Luck 
baby 1120 F / ECHECS- L'apprentissage du roi des jeux dans une admirable représentation. 
100 F / APPRENDRE LE BASIC - Un cours méthodique avec de nombreux exemples et 
exercices. Haute définition. 180 FI CONTRE-A TI AQUE- Une prodigieuse bataille cosmique 
dont la seule issue pour survivre est la contre-attaque. 120 F I ORIC PHONE- Créez votre 
fich ier de correspondant pour Intervenir comme bon vous semble. 200 FI ORIC MUNC -
Une nouvelle version du traditionnel PAC MAN avec 10 niveaux de difficultés. Bon courage ! 
120 F 

ET AUSSI 50 AUTRES LOGICIELS. des missions intersidérales aux aventures dans la 
jungle et du poker à la gestion, aux graphismes et à la saisie des données. 

Pn tr\ ~) R(ÇIEL ASN Diffusion Electroniaue SA. 
~ '.);; Li eZI La Hale Grlselle BP 48 94470 BOISSY-ST-LEGER 

.'-.::..:'./L e20 rue Vitalis 13005 MARSEILLE 
Distribué par ASN, chez votre revendeur agréé ORIC 
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AGFA PC 15 
Agfa lance une nouvelle cassette, 
I' Agfa PC 15, spécialement 
conçue pour la mise en mémoire 
de données et de programmes. 
Ses caractéristiques magnétiques 
sont adaptées aux magnétopho
nes à cassettes utilisés dans le 
domaine des micro-ordinateurs 
domestiques. La durée d'utilisa
tion est de deux fois 7 ,5 minutes. 
(Prix : 24 F environ.) 

BIENVENUE 
Tilt salue la naissance d'un nou
veau confrère : Soft et Micro. Ce 
mensue.I s'adresse à tous ceux qui 
veulent utiliser à fond leur micro
ordinateur, être au courant des 
derojères applications et de tous 
les nouveaux logiciels. Chaque 
mois, 22 F. 

LA MÉMOIRE TAMPON 
La société NEOL propose uoe 
interface parallèle qui permet de 
connecter à un Commodore 64 
ou un VIC 20 une imprimante 

équipée d'une liaison parallèle de 
type Centronics. Cette interface 
92 008 se connecte comme 
l'imprimante d'origine sur le bus 
de série et ne nécessite pas de pro
gramme spécial de gestion 
d' imprimante. Elle possède, en 
outre, une mémoire tampon de 
8 K. Prix: environ 1 100 F. 
(NEOL: 4, rue Nationale, 67800 
Bischeim. Tél.: 88-62.37.52.) 

SELECT 
Du nouveau également pour les 
ludophiles applemaniaques. Avec 
le boîtier Select a port, ils pour
ront brancher simultanément 
jusqu'à cinq joysticks ! Et ceux 
qui en ont assez d'ouvrir et de 
fermer continuellement leur 
pomme préférée pour brancher 
les joysticks, le câble EZ Port li 
leur permettra d'accéder aux 
deux fiches situées au dos de 
l'ordinateur. (Select a port: 
830 F. EZ Port Il: 240 F, chez 
Sideg, 170, rue Saint-Charles, 
75015 Paris. Tél.: 1-557.119.12.) 

La guerre est déclarée ! Les adversaires fourbissent leurs 
armes, prêts à un combat sans merci. Les escarmouches 
ont déjà débuté entre quelques francs-tireurs. Les grandes 
puissances se retranchent dans leur camp. Mais le jour où 
les super-grands entreront en lice, la guerre des prix sera 
impitoyable. Dès aujourd'hui, les heureux possesseurs de 
Commodore 64, Vic 20, ZX Spectrum, BBC ou Dragon 
trouvent des cassettes de jeu pour moins de 50 F : les 
« Mastertronic » distribuées par Prism et Pac + . Prism pos
sède également une gamme de logiciels à 69,90 F, et cer
taines nouveautés à 79,90 F, pour Oric Atmos, ZX Spec
trum, ZX 81 et Commodore 64. 
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JOYSTICKS RELAX 1 
N'utiliser qu'un seul joystick au 
lieu de deux, c'est possible grlice 
au câble« High Score», qui relie 
les deux sorties joysticks (norme 
Atari) sur une seule prise (68 F). 
Wico Command Control pro
pose, lui, un adaptateur qui per
met de brancher deux joysticks à 
la norme Atari sur un TI 9914 A 
(Joystick adaptator). Toujours 
chez Wico Command Control, 
un câble de rallonge pour joystick 
d'une longueur de 1,80 mètre, 
pour jouer relax ! (6' Video 
system extension cord). 

FLASH 

CONCOURS TF1 
PHOTOMAGAZINE 

Photographes amateurs, il vous 
reste quelques j ours pour parti-

ciper au grand concours organisé 
par TF1 et Photomagazine, qui 
sera clos le 15 octobre. 
Le thème de ce concours photo 
est : « Votre ville ou votre village 
en 1984 ». 
Par une épreuve couleur ou noir 
et blanc de format 18 x 24 cm, 
montrez-en la vie, la beauté, la 
fantaisie, l'insolite, à travers ses 
maisons, ses rues et ses hommes. 
Mille et un prix sont à gagner : 
une maison Phénix d'une valeur 
de 240 000 F, des voyages, du 
matériel photographique, vidéo, 
un micro-ordinateur ZX 81, etc. 
(Grand concours TF1 - Photo
magazine : Relations publiques 
de TF1 - 17, rue de ('Arrivée, 
75815 Paris Brune, Cédex 1501). 

Même si tous ces jeux ne sont pas forcément du tout der
nier cri, ils constituent une véritable aubaine pour tous ceux 
qui désirent se constituer un fond de ludothèque au meil
leur prix. Les grandes marques comme Activision mettent 
en avant la qualité de leurs produits pour justifier des prix 
plus élevés, qui marquent cependant un tassement très net. 
Un seul exemple: la cassette Decathlon pour Commo
dore 64 est vendue 120 F. Et on n'exclue nullement des pro
motions d'ici quelques mois sur des jeux dont la mode serait 
passée. A la bourse des logiciels, la tendance est plutôt à 
la baisse. Du côté des consoles, les consommateurs ont 
moins de chance. Bien sûr, les consoles elles-mêmes sont 
bradées. On trouve le VCS Atarià environ 600 F, la Co/eco 
à 1 200 F, la Matte/ lnte//ivision à moins de 1 000 F. Mais 
du côté des cartouches, cela se gâte, et le coût de la ludo
thèque dépasse rapidement celui de la console. Les fabri
cants tiennent les prix des cartouches. Jusqu'à présent, per
sonne n'a osé pratiquer le discount sur ces magnifiques peti
tes boîtes. Il faut donc continuer à réaliser des économies 
avant de s'acheter les très précieuses cartouches. 
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. 289 F 
289 F 
289 F 

ATAlll 
...... XL 

349 F 
349 F 
349 F 
349 F 
349 F 
349 F 
349 F 
379 F 
379 F 
379 F 
379 F 
449 F 

vu dans Tilt Juillet/Août 

SOUNDSKIPPER(réag1taubruit) 199 F 
UNE TRACER (suit une ligne tracée) 299 F 
PIPER MOUSE (réagit au si fflet) 329 F 
AVOIDER(évitelesobstacles) 329 F 
MEMOCRAWLER (programmable) 599 F 

L'assemblage de ces robots nécessite aucun outillage ni aucune 
expérience particulière: à la portée d'un enfant de 11 ans. 
Dimensions approximatives: 10cm x 14cm X 10 cm 

• Pour tout programme disponible en stock Certains jeux ne seront disponibles que très bientôt, nous téléphoner pour connaitre la dispon1b1l1té exacte 

BON de COMMANDE EXPRESS à envoyer à MICROMANIA - 8 .«P. 3 - 06740 CHATEAUNEUF 

TITRES PRIX 

Participation aux frais de port et d'emballage + 25 F 

Total à payer = F 

demande de catalogue pour jeux 0 précisez votre console 
demande de documentation sur les robots 0 

NOM .... 

ADRESSE 

Code postal . . . . . . . . . . . . . . . Ville . . . . . . . ...... . . 

Réglement: je joins 0 un chèque bancaire D Mandat-lettre D je préfère payer au facteur à réception (en ajoutant 25 F pour frais de remboursemen 
Précisez votre ordinateur de jeux 0 ATARI 600 800 XL 0 ATARI 2600 D MATTEL 0 COLECO 0 Tl 99/4A 0 C 64 0 SPECTKUM 
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UN ORDINATEUR DE JEU, JE FAIS CLIC ET JE 
DËCOLLE. LES NOUVEAUX MODULES S'ADAPTENT A 
TOUTES LES SITUATIONS. LES SUPER CONTROLLERS 'M, 
POUR BOXER AVEC ROCKY'", POSTE DE PILOTAGE 
POUR LES FOUS DU VOLANT. LE SUPER ROLLER'M 
POUR SE DÉPLACER PLUS VITE QUE SON OMBRE. 
L'ADAPTATEUR MUL Tl-CASSITTES EST CAPABLE DE 
TOUT AVALER. TARZAN'", FOOTBALL"', WARGAMES'", 
DE NOUVELLES CARTOUCHES DE JEU QUI VONT VOUS 
EN FAIRE VOIR DE TOUTES LES COULEURS. JE FAIS CLIC 
ET JE ME BRANCHE SUR ADAM'" LA CHAINE MICRO 
ËVOLUTIVE. POUR DÉCOUVRIR LE BASIC ET L'INFOR
MATIQUE, JE SUIS A 
BONNE ÉCOLE. EN 
CBS ELECTRONICS"', 
JE FAIS CLIC ET JE SUIS 
UN CRAC. 

Rcxkf' 1983 United Artins Co · Toru n" Edgard R1ce Burroughs lnc · Wargames 1983 Stem ElectronKs lnc 





ACTUEi. 

«IL Y A Ull LOGICIEL AU llUMll 
C'est simple comme un coup de fil. Des dizaines, des centaines 

de jeux chez sol, le combiné de téléphone d'une main, le clavier du Minitel 
de l'autre. C'est tro·p beau pour être vrai ! Et pourtant ... 

Patrice Desmedt a enquêté pour Tilt dans ce nouvel 
univers plein de surprises. 

Un numéro de téléphone à com
poser, quelques instructions à 
pianoter sur le clavier du Minitel, 
l'ordinateur à mettre en marche, 
et le. miracle se produit. .. Sans 
quitter votre fauteuil, vous choi
sissez un jeu et vous Je chargez sur 
l'ordinateur. Il ne reste plus qu'à 
le sauvegarder sur cassette, ou 
mieux, sur disquette. Un rêve? 
Pas du tout. Les visiteurs du 
Sicob ont pu voir fonctionner Je 
premier système français de télé
chargement de logiciel sur les 
stands de la D.G.T. (Direction 

Générale des Télécommunica
tions) et de Matra. 
L'idée est simple: profiter du 
réseau Minitel pour permettre à 
n'importe quel particulier de 
charger et sauvegarder des pro
grammes de jeu (ou autres) à 
domicile. Plus besoin de se com
pliquer la vie puisque ses produits 
viennent jusqu'à vous, à 
n'importe quelle heure du jour et 
de la nuit. Pour ceux qui habitent 
la province et qui doivent souvent 
battre la campagne pour dénicher 
la cassettte tant désirée, ce type 

de vente va révolutionner leur vie 
de ludo-vidéophiles acharnés. 
Tous les fanatiques sont pourtant 
concernés y compris celui qui 
habite juste au-dessus de la bou
tique la plus branchée de la capi
tale : les logiciels proposés par · 
téléchargement seront de J 5 f1/o à 
40 llfo moins cher ! Alléchant, 
non? 
La première expérience à se con
crétiser pour le public, nous vient 
de Téléchargement France Pre
mière, créée par la société de 
conseil E.M.B. (European Media 

Business) après un long travail de 
préparation. 
«Nous avons dû établir nous
mêmes les protocoles, ce qui est 
difficile, explique Jean-Didier 
Oraton, Je jeune directeur 
d'E.M.B. !If allait que le système 
soit compatible avec le Minitel et 
les dijjérentes machines. Nous 
travaillons main dans la main 
avec la D. G. T. et nous serons à 
la future norme française de 
télétransmission. » 
Les possesseurs d'Alice et d' Apple 
Il peuvent déjà utiliser le _télé-



QUE VOUS AVEZ DEMAllDE» 
chargement. Ceux de Commo
dore 64 et de ZX Spectrom le 
pourront dès la fin du mois 
d'octobre. Les adeptes de l'Oric 
l/Atmos devront encore patien
ter quelques mois. LI;! marche à 
suivre est très simple : il suffit 
d'écrire à la société E.M.BJI), 
qui envoie un formulaire de 
contrat définissant les engage
ments de Téléchargement France 
Première, d'une part, de l'adhé
rent de l'autre. L'adhésion coüte 
de 400 francs à 750 francs selon 
l'ordinateur utilisé. Elle est paya
ble en une seule fois (et non pas 
chaque année) et comprend 
l'interface qui permet de connec
ter le micro au Minitel. Les adhé
rents recevront chaque mois une 
revue en couleur présentant les 
programmes disponibles, avec 

leur prix. Ils effectuerons donc 
leur choix en toute tranquillité, 
avant d'appeler. Sur l'écran du 
Minitel apparaît alors la liste des 
programmes. Il reste à indiquer 
son choix et, bien sûr, à le con
firmer afin d'éviter toute erreur. 
Dans Je but d'épargner aux adhé
rents des notes téléphoniques 
astronomiques et pour empêcher 
les petits malins d'entrer subrep
ticement dans le système, l'utili
sateur ne dispose que de trois 
essais et trente secondes par essai 
pour taper un code aussi secret 
que personnel, puis ensuite d'une 
minute pour effectuer son choix 
en quatre essais. Quant au char
gement, il ne dépassera pas dix 
minutes, ce qui limite l'impor
tance du programme à 20 K envi
ron; il n'est pas possible en effet 

de dépasser les l 200 bauds quand 
on utilise le réseau téléphonique 
- J.D. Graton, lui, préconise le 
chargement sur disquette, pour 
des raisons de fiabilité - . Quel
ques jours plus tard, une facture 
parviendra à l'utiUsateur, tandis 
que le montant correspondant 
aux chargements sera débité à la 
fin de chaque mois, directement 
sur compte bancaire ou postal. 
C'est simple, efficace, et fiable. 
Le coût ? Celui d'un appel télépho
nique habituel, en fonction de la 
distance et de l'heure. Mieux vaut 
appeler le soir ! Pour minimiser ces 
frais, Téléchargement France Pre
mière joue la carte de la décentra
lisation. Outre Paris, un centre 
d'appel est en place à Metz., et 
la société cherche des contacts 
dans d'autres villes de province. 

Le catalogue contient pour l'ins
tant une quarantaine de titres. 
Une bibliothèque de 150 titres 
environ est prévue-pour la fin-de 
l'année prochaine. Bien entendu, 
les programmes disposeront de 
plombages dernier cri, afm d'évi
ter tout piratage. 
Et la qualité des programmes ? 
«Aucun problème de ce côté-là, 
affirme Jean-Didier Graton. 
Nous avons des accords avec 
Hachette Jeunesse et Matra côté 
français, et avec des éditeurs 
anglais. Pour certains d'entre 
eux, E.M.B., en tant que société 
de conseil en marketing, assurera 
la promotion et la distribution de 
leurs produits en France. Dans ce 
cas, le téléchargem{!ntvient com-
(1) E.M.8. - 9, place des Ternes, 
75017 Paris 
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TITRE D'ABONNEMENT 
à retourner aujourd'hui même 

OUI, ie souhaite recevoir TILT mensuel pour une durée d'un an 
(10 N°') à l'adresse indiquée ci-dessous Je bénéficie du tanfspé
c1al abonnement de 130 F seulement au lieu de 165 F (prix de 
vente au numéro). soit une économie de 35 F 

0 Je vous commande égalemen1 mon exemplaire de · Micro Jeux•. 
qui me parviendra sous qu1nza1ne. au prix de 35 F 

0 Veuillez trouver c1-101nt mon règlement. à l'ordre de TILT, d'un 
montant de 
O 130 F (abonnement seul) 
'O 165 F (abonnement + Micro Jeux) 
par 0 chèque bancaire O chèque postal O mandat 
Je recevrai gratuitement EN CADEAU le numéro hors-séne 
«JEUX EN TÊTE" 
(Merci de nous retourner ce Titre d'Abonnemenr accompagné de 
votre règlement. sous enveloppe affranchie a TILT -Service Abon
nement. 101 rue Réaumur · 75002 Pans J 

0 Je préfère vous régler plus tard à réception de ma facture Mais 
dans ce cas. ie ne recevra• pas mon cadeau_ «JEUX EN TÊTE" 

DM O Mme OMlle 
Nom ______________________ _ 

Prénom 

Adresse 

Code postal ._1 _.__,_..._.L.....J 
Ville 

<ON_ , 
- Signature ~ ---------- -------.__ _____________________ __, 
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Réservez très vite votre «Micro Jeux» 
pour être certain de ne pas le manquer! 

• Un numéro hors·séne de TILT indispensable aux passionnés de la 
programmation. des débutants aux utilisateurs confirmés 

• 80 logiciels de ieux inédits, à programmer vous-même . 
• 21 ordinateurs au banc d'essai pour faire votre choix sans vous 

tromper 
35 F seulement 

Pour réserver votre exemplaire, cochez sur votre Titre d'abonnement 
la case prévue à cet effet, et n'oubliez pas d'ajouter ces 35 Fau montant 
de votre règlement Postez vite. 





piéter la vente en magasin et peul 
même servir de promotion. Cer
tains jeux seront disponibles chez 
T.F.P. a1•ant d'être distribués par 
le réseau habituel! » 
Les auteurs ne sont pas, pour une 
fois, les laissers pour compte. 
Leur rémunération sera au mini
mum égale à 35 o/o des revenus du 
logiciel. Malheureusement, Télé
chargement France Première se 
plaint du manque de program
meurs de qualité en France. 
Deuxième projet, également pré
senté lors du Sicob, celui déve
loppé par Exelvision. L'esprit est 
totalement différent, puisqu' il 
s'agit d 'une logique hard. Jac
ques Palpacuers, p.d.g. de la 
société marseillaise, veut avant 
tout proposer un service aux pos
sesseurs d'EXl 100. Son ordina
teur n'en sera que plus amayam. 
Mais son choLx de télétransmis
sion est également l'aboutisse
ment d'une nrnexion sur l'état du 
marché du logiciel. 
« le marché est saturé de jeux de 
qualité médiocre, ou passés de 
mode, qui ne se vendent plus et 
encombrent les stocks des reven
deurs. Quelques titres marchent, 
les autres croupissent dans un 
coin de magasin. li faut donc 
concentrer son énergie sur les 
jeux de três grande qualité, pro
posés sous forme de cartouches 
ROM, et diffuser les autres logi
ciels par télétransmission. » 
Les jeux éducatifs sont particu
lièrement bien adaptés à ce mode 
de diffusion. On appelle un exer
cice précis qui traite d'une cliffi
culté particulière. Une fois celle
ci assimilée, le logiciel n'a plus 
d'intérêt. Mais le catalogue pro
posera également certains 
tableaux de jeux sophistiqués, 
ainsi que des classiques ne néces
sirant qu'une mémoire restreinte. 
Tous ces programmes seront en 
accès libre, moyennant un abon
nement annuel forfaitaire. Le 
chargement coOtera le prix de la 
communication téléphonique, qui 
ne durera que quelques minutes. 
L:invesiissement de départ sera 
celui du modem d ' Exelvision, 
compatible avec le système vidéo
texte (environ l 000 francs) et de 
la cartouche Exelmémoire (envi
ron 600 francs) qui apporte un 
complément de mémoire de 16 K, 
et permet de sauvegarder un pro
gramme grâce à une pile au 
lithium intégrée. Ce système rem
place un Minitel. On peut 
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ACTUEL 

donc accéder aux services classi
ques proposés par Télétel et sau
vegarder instantanément des 
pages de texte sur la cartouche 
Exelmémoire. L'utilisateur peut 
alors consulter tranquillement les 
pages appelées, sans avoir à se rui
ner en téléphone ! Le système de 
téléchargement d'Exelvision sera 
bien sûr réservé aux possesseurs 
d' EXL 100, et il faudra attendre 
la mi-85 pour sa mise en service. 
Troisième expérience, celle de 
TF 01. TF OJ est une filiale de TF1, 
spécialisée dans l'informatique. Elle 
produit les émissions d'informatique 
de ln chaine, met en place un système 
serveur de vidéo-texte et prépare elle 
aussi la mi.se en place d'un service 
de téléchargement. 
« Techniquement, la procédure 
est au point, affirme Jean-Claude 
Vernier, Directeur Général de 
TF 01. le système était d'ailleurs 
présenté au Vidcom. » 

l'année 1985. Il s'agirait d'une 
télétransmission utilisant le 
réseau hertzien, par exemple celui 
de la bande Antiope. Mais en 
attendant, TF1 reprend une idée 
originale pour la télévision, à 
l'occasion de sa série d'émission 
d'initiation à l'informatique qui 
débute cc mois d'octobre. 
A la fin de chaque émission sera 
proposé un petit programme 
d'application, envoyé par le canal 
son. li suffira de l'enregistrer sur 
cassette pour pouvoir ensuite 
l'utiliser. Les personnes ne pos
sédant pas l'orclinateur pour 
lequel l'application du jour sera 
destinée n'auront qu'à couper le 
son de leur téléviseur. Le sifne
ment est en effet difficilemenr 
supportable. Cette expérience est 
menée en collaboration avec la 
radio libre Ici er Maintenant 
96,5 FM (qui émet sur Paris et sa 
banlieue). La station propose 

QUELQUES TITRES MARCHENT, 
LES AUTRES CROUPISSENT DANS 

UN COIN DE MAGASIN ••• 
Le public devra pourtant atten
dre jusqu'en mars 1985, le temps 
pour TF 01 de constituer une 
banque de logiciels, une cinquan
taine par machine, selon Jean
Claude Vernier. 
L'originalité de ce système est de 
vouloir s'appuyer sur le réseau 
des distributeurs, puisque ces der
niers seront sollicités pour vendre 
l' interface nécessaire à la récep
tion des programmes. Son prix 
sera d'environ 500 francs et clic 
contiendra une carte à mémoire 
qui servira à la fois à décoder les 
logiciels et au paiement. Une fois 
le crédit épuisé, il suffira de faire 
recharger cette carte, toujours 
chez. un distributeur. Ce système 
a en plus l'avantage d'empêcher 
le piratage, puisque la carte à 
mémoire sera obligatoire pour 
relire le logiciel. Quant au cata
logue proposé, il devrait couvnr 
la gamme des logiciels familiaux, 
ludiques ou pratiques, d'impor
tance moyenne, toujours pour 
des raisons de lenteur de trans
mission. Cette lenteur, inhérente 
au système, est l'une des raisons 
pour lesquelle TF 0 J travaille déjà 
sur un autre projet, qui devrait 
voir le jour dans le courant de 

chaque mercredi à 22 h une émis
sion de micro-informatique. Les 
auditeurs sont sollicités pour four
nir des programmes qui seront dif
fusés à l'antenne, après virification 
pour éviter tout risque de piratage. 
« Nous passons aussi bien des 
jeux que des utilisataires, expli
que Sébastien Mayer, l'animateur 
de l'émission, qui peuvent faire 
jusqu'à 30 K. Les difficultés ne 
viennent pas de la technique, 
mais plutôt de la carence de pro
grammes. Rares sont les audi
teurs qui font l'effort d'envoyer 
une cassette avec /'enregistrement 
de leurs œuvres. » 
Les animateurs de Radio Ici et 
Maintenant montrent qu'il existe 
des moyens originaux de trans
mission de programmes. lis ne 
sont pas les seuls. 
Electron va en effet tester à la fin 
du mois d'octobre le plus simple 
des moyens de téléchargement : le 
répondeur automatique. En 
appelant le ( 1) 622. 17. 79, on 
pourra enregistrer un programme 
de jeu, en général un bon vieux 
classique de qualité. 
Un simple micro ventouse placé 
sur l'appareil téléphonique fait 
l'affaire pour sauvegarder le jeu 

sur cassette. Cette expérience sera 
conduite une semaine par mois, 
et chaque jour un programme 
différent sera proposé pour satis
faire les possesseurs des machines 
les plus courantes (Commodore 
64, Spectrum, Atari). Le tout 
pour le prix de l'appel téléphoni
que. Electron prend en charge les 
droits du jeu, qui seront versés à 
leurs propriétaires légaux, en 
fonction du nombre d'appels. Si 
ce premier test est concluant, 
Electron a le projet de mettre sur 
pied un club de chargement de 
logiciels utilisant le répondeur 
automatique. Pour connaître les 
jours exacts de cliffusion des jeux, 
contactez Electron au ( 1) 
766. 11.77. 
Autre moyen existant pour se 
procurer des jeux: le « Romox ». 
On en parlait depuis longtemps, 
il fonctionnait déjà aux Etats
U nis, il est enfin en France 1 Le 
premier modèle fonctionne au 
Multistore Hachette, place de 
!'Opéra à Paris. 
Romox est un duplicateur de car
touches. Propriétaires de VIC 20, 
Commodore 64, Atari 2600, et 
Atari 400/ 8001600XL/800Xl, 
dressez l'oreille. Vous achetez une 
cartouche vierge, choisissez sur le 
catalogue, enclenchez la canou
che et vous voilà avec un nouveau 
jeu dont on vous fournira même 
une notice sur papier. Actuelle
ment, le choix est restreint, quel
ques titres par machines seule
ment, mais le catalogue va rapi
dement s'étoffer. On trouve 
d'ores et déjà des adaptations des 
grands classiques, par exemple 
Frogger, et des jeux originaux 
comme Coma, qui vous trans
forme en chirurgien devant opé
rer un malade de toute urgence. 
Avant de repartir avec la cartou
che, il est possible de l'essayer, 
afin d'être sûr que le jeu vous 
convienne. Par la suite on pourra 
appeler des programmes de 
démonstration qui faciliteront le 
choix. Et quand le jeu ainsi 
acheté aura livré tous ses secrets, 
il suffira de retourner voir 
Romox pour charger un nouveau 
jeu à un prix très compétitif. Car 
si les cartouches vierges sont ven
dues de 170 francs (cartouche 
8 K) à 250 ou 310 francs (cartou
che 16 K) le chargement, lui, 
revient à une centaine de francs 
pour un programme 8 K. Finale
ment, un prLx très attrayant pour 
un jeu sur cartouche. 
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MTI VOUS PARLE 
Musicien hors-pair et graphiste de génie, le MTX 512 

de Mémoteck est le meilleur allié des créateurs de jeux. Pour TILT, 
Jacques Harbonn l'a poussé dans ses derniers retranchements. 

Dès l'ouverture du coffret. une agréable 
surprise vous attend. En effet, le MTX 512 
est beau. avec sa ligne élancée et son habil· 
lage noir. Même l'alimentation séparée ne 
dépare pas l'ensemble. La mise en place 
est très simple, surtout s1 vous possédez un 
téléviseur doté d 'une prise péritélévision 
Dans le cas contraire. vous disposez d 'une 
sortie pour téléviseur ou moniteur en stan· 
dard PAL. L'image obtenue est stable mais 
manque un peu de contraste. Le clavier de 
la machine est un véritable clavier de type 
professionnel, à disposition AZERTY. Il est 
composé de cinquante-neuf touches, d'un 
c lavier numérique séparé et de huit touches 
de fonctions. Chaque touche est à répéti· 
lion automatique. Les majuscules et minus· 
cules sont disponibles. ainsi que tes diffé· 
rents caractères accentués. La barre 
d'espacement est largement dimensionnée, 
ce qui n'est pas le cas, malheureusement. 
de la touche • Return ... La frappe de ce cla· 
vier est très rapide. Un seul petit reproche 
toutefois : l'amortissement des touches est 
un peu faible, ce qui nous oblige à tes mar· 
teler énergiquement. 
Le MTX 5 12 dispose de quatre langages 
intégrés en mémoire morte: un record dans 
cette gamme de prix. Le Noddy est un tan· 
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gage nouveau. spécialement développé 
pour cette machine. Les onze commandes 
faciliteront la gestion de vos textes En effet. 
au lieu d'user et d 'abuser de « Prlnt al" et 
de « T AB '" il vous suffit de composer direc· 
tement le texte sur l'écran à l'aide des 
flèches-curseurs et de le mettre en 
mémoire. De plus. pour simplifier les cho
ses, Noddy et Basic peuvent s'appeler 
mutuellement. 
L'Assembleur·désassembleur est assez 
complet. Toutefois. 11 présente une lacune 
regrettable: il ne peut manipuler ni les 
adresses symboliques, ni les étiquettes, ce 
qui oblige à tout noter pendant la program· 
mation. Grâce au moniteur, vous pourrez 

Nous avons aimé: 
• l'esthétique raffinée . 
• le clavier professionnel AZERTY ; 
• les possibilités graphiques et 

sonores ; 
• tes possibilités d'extensions. 
Nous avons regretté: 
• la programmation trop complexe de 

la fréquence des notes ; 
• le manuel d'utilisation peu attrayant 

et pas assez didactique. 

lire et manipuler le contenu de la mémoire 
et des registres Le Basic est un Basic 
étendu, type Microsoft. 
Cependant, il ne reprend pas la tendance 
actuelle à la structuration des Basic métan· 
gés de Pascal 

Un Basic 
sans complexes 

Le MTX 512 possède une définition graphi· 
que de 192 x 256 pixels. Seize couleurs 
sont disponiÔles. Les capacités graphiques 
sont pleinement utilisées sans pour autant 
obliger le programmeur à recourir aux 
« Poke •. Nous trouvons bien sOr tes corn· 
mandes« Plot 11, «Une» et "Circle •qui res· 
pectivement traceront un point. une ligne 
ou un cercle aux coordonnées spécifiées 
Mais on découvre aussi des commandes 
qui sont apparentées au Logo. Ainsi. 
«Angle• fait pivoter une figure et lui fixe une 
direction précise et «PHI• aioute directe· 
ment quelques radians à la direction de 
départ. En conjonction avec les deux corn· 
mandes. précédentes, • Draw 1r autorise te 
tracé graphique d 'une ligne de longueur 
voulue à partir de la dernière position 
cc Plot» et dans la direction indiquée par les 
commandes «Angle» et « PH 1 " · «ARC•. 
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comme son nom l'indique. trace un arc de 
cercle en fonction du centre, du rayon et 
de l'angle donné. Outre la redéfinition de 
l'ensemble des caractères, le MTX 5 12 dis· 
pose de 32 sprites et de toutes les instruc
tions pour les gérer. Ces spntes peuvent 
être établis sur une matrice 8 x 8 ou sur une 
matrice 16 x 16 pixels, grâce à la corn· 
mande "Genpat '" Chaque sprite est de 
couleur uniforme, contrairement aux carac· 
!ères qui, eux. peuvent être bigarrés. Après 
la forme et la couleur, l'instruction « Sprite » 
définit la position et la vitesse de déplace· 
ment. " MVSPR » indique à l'ordinateur le 
mouvement de la figure en précisant la 
direction de départ et éventuellement le 
changement de direction à adopter. 
« CTLSPR » modifie certaines caractéristi· 
ques de plusieurs sprites simultanément. 
tandis que "ADJSPR »autorise au contraire 
la modification spéc1f1que d'un paramètre 
du sprite choisi sans avoir à redéfinir 
l'ensemble de ses caractéristiques. 
Le maniement de toutes ces instructions. 
part1cul1èrement complètes, exige 11 est vrai 
un certain temps d'adaptation. Mais la 
récompense sera à la hauteur de vos 
efforts. Vous réaliserez en Basic des jeux 
d'an1mat1on qui pourront rivaliser sans 
honte avec ceux du commerce. si vous pos
sédez l'imagination requise. La seule diffé· 
rance résidera dans la vitesse d'exécution; 
les programmes commerciaux étant géné· 
ralement conçus en Assembleur. beaucoup 
plus rapide que le Basic. 

Et la rigueur 
en plus ••• 

Après ce tour d'horizon impressionnant des 
commandes graphiques. voyons ce que 
nous propose le MTX 512 en matière 
sonore. A la différence d'un certain nombre 
de ses concurrents. l'appareil est équipé, 
non pas d'un simple générateur de notes. 
mais d'un véritable synthétiseur aux poss1· 
bilités étendues. Le son est fourni par le 
haut-parleur du téléviseur, ce qui autorise 
une plus grande puissance et une meilleure 
qualité. Les mélomanes pourront raccorder 
le MTX 512 à une chaîne hi·fi, le son obtenu 
restant monophonique. bien entendu. 
Les capacités sont gérées par la com
mande« Sound», utilisable de deux maniè· 
res. En mode direct. il suffit de préciser le 
canal, la fréquence et le volume. Sur les 
quatre canaux existants. les trois premiers 
sont affectés aux notes pures tandis que le 
quatrième est réservé aux bruits. La fré· 
quence des notes fonctionne selon un code, 
fourni à la fin du manuel. Ce tableau pré· 
cise les équivalences entre code et fré· 
quence mais ne donne absolument pas leur 
correspondance en note. C'est dire si la 
programmation d'une mélodie simple peut 
s'avérer particulièrement fastidieuse. C'est 
d'autant plus étonnant que nombre d'ordi· 
nateurs familiaux. moins performants, nous 
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ont habitués à une programmation beau· 
coup plus directe. 
Le quatrième canal est affecté aux bruits 
blancs et aux bruits périodiques: il vous 
sera utile pour les bruitages. 
11 Sound» commande également le mode dit 
continu. Une fois déterminés le canal, la Iré· 
quence et le volume. vous aurez à préciser 
les variations de la fréquence et du volume, 
la durée de la note et la simultanéité ou non 
des différents canaux. L'existence des 
variations de fréquences offre des possibi· 
lités tout à fait intéressantes. En effet. c'est 
grâce aux caractéristiques de modification 
des fréquences et des volumes qu'on iden· 
tif1e le timbre de chaque instrument. Ainsi 

RADIOSCOPIE 
• Origine: Grande-Bretagne 
• Connection T.V. : Péritel ou télévi· 

seur ou moniteur PAL 
• Microprocesseur : Z80A cadencé 

à 4 Mhz 
• Mémoire vive : 16 Ko pour la vidéo 

+ 64 Ko utilisateur (32 Ko pour le 
MXT 500) 

• Mémoire morte : 24 Ko 
• Affichage : 24 lignes de 40 colon

nes. Textes et graphiques m1xables 
• Haute résolution: 192 x 256 pixels 
• Couleurs : 16, mixables sur une 

même matrice 
• Sprites : 32 
• Sons : 3 canaux avec contrôle de 

l'enveloppe + 1 canal de bruit 
• Prix : 4 600 F (4 000 F pour le MTX 

500 qui ne se différencie du MTX 
512 que par sa taille mémoire 
inférieure) 

au lieu de disposer d'un simple orgue élec· 
Ironique polyphonique, vous pourrez décou· 
vrir les possibilités beaucoup plus vastes 
d'un véritable synthétiseur et imiter tour à 
tour le son du haut-bois, de la flûte, du vio· 
Ion ou des cymbales. Les instructions sono· 
res du MTX 512 sont donc très complètes 
mais ne pourront être exploitées qu'au prix 
d'une rigueur parfaite et certainement de 
maux de têtes complémentaires. 
Le MTX 512 dispose d'une horloge interne 
gérée par l'instruction « Clock », très utile 
pour réaliser des jeux en temps réel. Le 
manuel d'u ti lisation, en anglais pour l'ins· 
tant, n'est guère attrayant dans sa présen
tation. De plus, les commandes les plus 
complexes sont mal expliquées et il faudra 
vous y reprendre à plusieurs fois pour réus
sir à comprendre quelque chose. Espérons 
que la version française viendra combler 
cette lacune regrettable car tout le monde 
n'est pas un programmeur averti dès 
l'achat d'un appareil 1 Par contre, ce même 
manuel fournil des indications très utiles 
aux connaisseurs. On y trouve en effet la 
liste des variables-systèmes, les tables· 

mémoires. les entrées-sorties et même un 
diagramme du circuit imprimé. Le MTX 512 
possède un nombre important de sorties d1f· 
férentes. Ainsi, l'on trouve deux ports RS232. 
un port parallèle, deux ports pour joysticks 
type Atari et le branchement pour un magné· 
tophone à cassettes. A ce sujet. il faut signa· 
Ier la grande fiabilité du chargement ainsi que 
sa vitesse importante. D'ailleurs celle-ci peut 
être encore augmentée en portant la variable· 
système correspondante à 2400 bauds. Deux 
connecteurs internes sont encore disponi· 
bles: ils permettront de porter la mémoire 
vive à 512 Kou de rajouter interface RS232, 
modem ou liaison avec le drrve. 

Un lot de dangers 
et de bizarreries 

En dépit de sa Jeunesse. le MTX 512 offre 
déjà une bibliothèque de près de vingt-cinq 
programmes. Mais ces logiciels, tel est sou· 
vent le cas lors de la sortie d'une nouvelle 
machine, n'utilisent pas encore pleinement 
les très complètes capacités sonores et 
graphiques de l'appareil. Parmi les thèmes 
proposés. nous trouvons la plupart des 
grands classiques des jeux d'arcades 
comme Toado (une répl ique de Frogger), 
Snappo et Blobbo (deux versions un peu dif· 
férentes du Pac-Man) ou Knuckles (un 
Pongo classique). Les attaques sidérales ne 
sont bien sOr pas oubliées avec des Jeux 
comme Continental Raiders ou Astrom1/lon 
(un jeu de type Phoenix). 
Parmi tous les thèmes ludiques présentés, 
certains sont tout à fait originaux. Ainsi 
Obloïds vous propose de retrouver une 
mystérieuse boîte magique cachée dans un 
labyrinthe en dépit des efforts déployés par 
les monstres pour vous dévorer. Dans 
Némo, votre mission consiste à débarras· 
ser la côte des bans de requins qui mena· 
cent la sécurité des baigneurs. Avec Gold· 
mine. vous retrouvez la fièvre des cher· 
cheurs d'or. prêts à tous les périls pour en 
entasser encore davantage. Dans Tape· 
worm, vous incarnerez un ver dont la crois· 
sance progressive risque de perturber for· 
tement ses déplacements. 
Avec Alice in Wonder/and vous plongerez 
au pays des merveilles avec sa rançon de 
dangers et de bizarreries. Les amateurs de 
1eux de réflexion ne seront pas déçus éga· 
lement. Grâce aux échecs. aux dames, 
Reversi et Backgammon, vous pourrez 
affronter l'ordinateur en une série de corn· 
bats singuliers dont vous ne sortirez pas 
toujours vainqueur, loin de là. Quelques 
logiciels éducatifs sont aussi disponibles, 
permettant aux tout-petits d'apprendre 
leurs lettres et aux plus grands de se per
fectionner en mathématiques et en physi· 
que. De nouveaux jeux devraient voir le jour 
rapidement, l'importateur cherchant à pas· 
ser des accords avec des producteurs fran· 
çais de logiciels. 

Jacques HARBONN 
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PROMOTIONS SPECTRUM 48K 

CHEQUfl/ED RAO: Faooi
smutm dt couse FI A avor 
d'urgence IK71 --- 120' 
ATfC.ATAC(KT) _ 
30 AKT ATTACK (K7) 

BIG SOPT 
BP 0228 • 80002 AMIENS CEDEX 

llQ CIA.llf '4 : IM JIUl oi'jnl: 
plllJIS comme SI 'IOUS y ébez 1 
Rematquable. 
Pour Apple (Dl, CBM 64 (0) 1 
JIO' 

POU PO$ITJOll: la Couse de 
'IClllles 8'l9C 111 p1d ·c- enfin 
disponible~ votre micro 
Pour Apple (D), Alan (D), CBM 64 
IC), Tl 99/4A {Cl, IBM PC (Dl 
1390' -~------- XEllO#(K7) ____ 131' 

CfJt7ftDE ~ ... 

MIJIHltOOtl MANU 

F0071ALL MANAGER 
(KT) 

·1 ~~;;:; ... .J trwpos6 Sl.r ortinalN. lk'ii 
ru-wusalderBC'Srhommedes Ill•••••• rêusste!(IC7)1f11' 
CIVlfll8S à accomplir son wya· THE '"111A la-.... · 

' ? IJllEAFFAIREEll<Ht __ 110' re ·~ian·~·~-rieugen-
~Apple(D),AlarJSOMOO(el, ZOllGO#'SREYPIOE 131' (KT)IN' • 
C8M&l(C),ColecolCJ 1410' -----------------1 
ZAXXO#: La r6Mrence 91 n
llllllOn 30 
Pour Apple (DJ, Atar1 800 (17,D), 

------- CBM64(K7,DI13'0' 

ALCHEIM$T: "lkl ~ bon_,eu 
d'avemins "aphlques' (TILT CA.t.tEm 60: ~. 50 
Avril 84) (K7) ----. BI' ieux différents en basic sur une 

, méne cassette 1 ExenlJll : SKI 
ITOlllUJll (KT) - - Il JUMP, BASICET BAU. FROG-
IUOAIOO 1(7) llO' GER, STARTREK. lABYRINTH. 
IWtAOEJll(K7) -- 151' ~ CAAS,SPACEMJSSKlHllC. .• 
WOllLD CUfl: Extraortli1a11e SI· - Pour faire vos Jl{emlllB pas dans 
mulall0ndefootball. (K7) 110' I . , 1 lemondtdltieuxvid6o. . z 
PEME711ATOll (1(7) flO' Pour Attn 600l800 (KT), CBM 64 

llH~1) - IW ; • • ~=:~(K7],~ --~ 
20(K7~ ZX81 (1(7)1141~ DlllEllllO# X: Extrlclrdinaire 

JACK AND THE BEAMITALJC: HARD AT MACK: Jeu dt grlm· JIU 3·0. 'Ul nouveau coup de 
Jack et te hancot ~ • grlj)hl5- pette. 'Le rédal es1 remarqua· mall!e fJOll' SYNAPSE r (TILT 
mesettch)n~ . ble'(TILT .wet84). MIM). 
(1(7) 103' f'l:lll Applt (Dl, Alar1 800 (Dl, f'l:lllAlll1600l800 (K1,D!UIJO' 

'!!!"-'·~---.. SKUl~~ -- IW CBMS41D!l480~ HA/111/ERATTACK : 
BEAR IOO~R-(K1) _:_ 115' 11/SrE/I WIMPY: la meilleure Pour CBM 64 (KT), One/Almos 
ooo.a.tr CASnE: 1Jn ltts =i!, dlèbre Jeu d'llœde ~t'7], Spedtum 48K (K7J 

~ CO#mJCTIO# SET: 
GWrltei. de lppen. Ul rn.1111 
Pour Apple (Dl, Alar1 800 (Dl, 
CBM 64(0)1440' 

SPECIAL 
SIMULA TE URS 
DE VOL 

'°"' FU6HT: le mele.t • 
port quaf~é-pnx du marché. 
Pour Alan 800 (1(7,D), CBM 64 
(K1,DJUU' 
lltTEllCEPTEllR COilAL T: 
Pour Spedru'n 481(, 
(1(1) 1110' 

lllUtON DEL TA : 
Pour0ric/A1m0s (KT)l 110' 

PROMOTIONS 
TEXAS Tl 99/4A 

::::::::::::::.::::::::::: .............. -.......... . 
OllM#O OfllO# :la meiltelle 
OOUISe de voitures disponible au 
TexasfC) ZIO' 

SPECIAL ACCESSOIRES 

JOYSTICJC JOYSTICKSPfC111AVIOEO: 
Pour A1ari 600/800, CBM 64, VIC 

- * ' 20 bon JIU d'IR:ade et d'mnlln "-· C8M., (K7], ,_..,.TMOS .,...., ; 1 · 1 1 
part· 1 • t cfiffici ' (TILT rwo .,. """"" - M'E: ee...z pâ:het.r CU Sl'ECT1ltM , ORICIATMOS Il Sl'ECTRUM. 
Juil:= e. 110' 48K ~T), SPECTRUM 4m< (K1J de petles. 'Ce ieu est seM pat ... WEI de,..,_..,.;,~' {Nécessitent tous deux l'interface 

·-- ltZO • des graphismes el une nna11on lOOE RU#MER : la re1 des J8UX •pas --·"'V"- JojSllCkptogrnnable. 
HUNCHIACK(KT) - ttO' JAMUIOll0001: IOU1àfartremarquable'(TILT Mai d'~.AMo'enpnorù. AOA/ITATEURJOYITIC 
Sl'ECTJIU (KT) -- 103' Pour A1a1 600/800 fC1. CBM 54 M). Pour .tWe (Dl, A1Mi 800 (Dl, Q111C/AntOS: OUICK SHOT 1 -- IU' 
PISTIK7l--- ttO' (CllUO' 1(7)1115' CBM&lfC.Df.W:20(CllllJO' ~ - - "°' OUICKSHOTI _ _ 1IO' 

PSYT1IO#: Le pkJs faliuleux JIU MAZJACS (KT) 1IO' r- - - - - -
30 eXJSlanl sur SPECffiUM. Un THllASHlfA#: 'Unbonieud'ac- BONDEcouu.11&11\El!!VllJftl!!IU~ 
morunent 1 (KT) -- IW bon au t11Sne tout à lai! ong1nal" 11.ACK CRISTAL 1 Ul dit mal- l 'AIOLE D'OR 1 'Un dit plus 

1 
m111uv111. i;;A.rn~ 

awlCJlillllfllllt7) - 103' (IU~84)~ - 1W leln19UXd'IWOOns9lq!A heu logioels d'lvenut en Aretou,,,.,.•BIGSOFT 
CHUCŒ IOOI (K11 _ ttl' LEI l'UCI (KTJ - - N ' Pm Sl'ECTRUM 48K ff1nca1s dîllu!é u cassette BP 0228 • 80002 AMIENS CEDEX 

(K7) 1 IU' (S.V.M. Mars84). 1 
Pour0ric/Allros48K(KTJll90' Type de micro --.... --... - ... -_ .... ___ ,, .. __ .... _. __ PROMOTIONS CBM 64 



Le Romox du Multistore Opéra 
ne va pas rester seul longtemps. 
Tous les magasins «Point H 
Micro » vonc en être progressive
ment équipés. Un duplicateur de 
disquettes est également prévu 
pour 1985. 
Le téléchargement a lui aussi été 
expérimenté à l'étranger. Plu
sieurs systèmes ont été mis en 
place, dont certains ont déjà dis
paru 1 Preuve que si l'idée est indé
niablement bonne, sa réalisation 
se heurte à de nombreuses difficul
tés. La seule véritable réussite est 
anglaise et s'appelle Micron et, un 
réseau qui fonctionne sans éclat, 
mais fort cependant de plusieurs 
milliers d'abonnés. Malheureuse
ment pour lui, il est lié au système 
de vidéo-texte grand public, qui 
connait actuellement une désaf
fection inquiétante. 
En Allemagne fédérale, l'envoie 
de programmes par la voie des 
ondes prend de l'essort et sert de 
support à une expérience origi
na le. Les programmes sont en 
Basic-Code, une sorte d'Espe
ranto du Basic qui est compris 
par la plupart des micro
ordinateurs. Envolé, le casse-tête, 
des incompatibilités ! Nos voi
sins d'outre-Rhin peuvent s'en 
convaincre en suivant à la télévi
sion « le club informatique», le 
samedi à 18 h 30 sur WDR IIl , 
où à la radio sur SDR 2, SWF 2 
ou SR 2 des émissions comme 
«N'ayez pas peur de Big 
Brother » . 
Aux Etats-Unis, plusieurs essais 
se sont soldés par des échecs. Un 
réseau, Source, continue de fonc
tionner. Mais il est cher, car le 
téléchargement n'est que l'un des 
services de Source, offrant la pos
sibilité de récréations ludiques 
après une utilisation «sérieuse » 
du système. 
Bref, les teenagers yankees conti
nuent à acheter leurs cassettes et dis
quettes chez leurs revendeurs habi
tuels, cela leur revient moins cher ... 
Un réseau existe en Autriche, et 
plusieurs au Japon. Le contraire 
aurait d'ailleurs été étonnant! La 
France arrive donc bien placée 
tout en profitant des expériences 
effectuées à l'étranger. 
Aux Etats-Unis toujours, la 
société Control Video Corpora
tion propose Gameline pour les 
utilisateurs de la console Atari 
2600. Par l'intermédiaire du télé
phone et d'une cartouche enfi
chable (vendue environ 500 F), 
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ACTUEi. 

l'usager a accès à de nombreux 
programmes sur catalogue. Mais 
il n'est pas possible de les sauve
garder. On paie soit au jeu (envi
ron 80 centimes par jeu), soit à 
l'heure (de 10 à 15 F). Ce 
système, dont l'avantage est de 
pouvoir essayer de nombreux 
jeux à domicile, n'est pas forcé
ment rentable pour les acharnés 
du joystick. 
Actue llement, les systèmes 
importants de téléchargement uti
lisent le réseau téléphonique. Le 
réseau hertzien pourrait pourtant 
se poser comme l'autre solution. 
Le principal handicap est celui de 
la fiabilité. Pour lancer un réseau 
à grande échelle, celle-ci doit être 
absolue. Ce qui, jusqu'à présent, 
ne semblait pas être Je cas. 
Aujourd'hui, ce n'est plus vrai. 
T.D.F. (Télédüfusion de France) 
à la demande du Centre national 
de documentation pédagogique 

sion et télécommunication) de 
Rennes en grandeur nature sont 
concluants. T .D.F. est technique
ment prêt. L'interface, nécessaire 
pour charger les programmes, un 
«récepteur de données» (à 
T.D.F. on l'appelle en jargon 
maison « Didem ») en est au 
stade de la pré-série. Son prix 
devrait-être compris en tre 
2 500 F et 3 000 F. 
Le C.N.D.P. s'intéresse au télé
chargement par voie hertzienne 
pour des raisons économiques. 
D'ici quelques années, il devra 
fournir aux établissements scolai
res des dizaines de milliers de 
logiciels éducatifs. Aujourd'hui, 
il arrive qu'un professeur agrégé 
fasse lui-même des duplicata de 
disquettes à l'unité ! Du fait de sa 
fonction de service public, le 
C.N.D.P. ne se soucie pas du 
piratage de ses programmes, et 
l'émission serait réalisée «en 

UN PROFESSEUR AGRÉGÉ 
FABRIQUE DES DUPLICATA 

DE DISQUETTES •• • 
(C.N.D.P.) a réalisé des expérien
ces très poussées. 
La diffusion de données numéri
ques exige en effet une qualité de 
réception irréprochable. C'est le 
règne du tout ou rien. Le message 
passe ou ne passe pas. Une image 
peut supporter une qualité 
moyenne de réception. Rien de tel 
pour un signal numérique. 
Lorsqu'un texte est envoyé selon 
ce procédé, il peut y manquer 
quelques lettres. Le lecteur pourra 
généralement combler lui-même 
les« trous». Mais s'il s'agit d'un 
programme d'informatique, la 
moindre défaillance provoque un 
« bug)) irrémédiable. Or la pro
pagation des ondes peut être sou
mise à de nombreuses pertuba
tions. T.D.F. s'est donc attachée 
à maîtriser ces aléas. Le but est 
d'atteindre le taux d'erreur de 1 
sur 1 milliard soit une erreur pour 
8 ou 9 heures d 'émission. 
Cette quasi perfection est obtenue 
en découpant le programme en 
petits «paquets» de 32 octets, 
puis en diffusant l'ensemble des 
« paquets)> cinq fois, dans des 
ordres différents . Les essais réa
lisés au C.C.E.T.T. (Centre 
commun d 'études de télédiffu-

clair». T.D.F. n'a pas été contac
tée par des sociétés privées, peut
être justement pour des raisons de 
protection. Mais de telles difficul
tés sont surmontables, ce qui pour
rait ouvrir de Jarges perspectives. 
On le voit, les projets ne man
quent pas. Tous ont le même 
objectif: vendre des logiciels 
moins cher que dans le circuit de 
distribution traditionnel. Celui-ci 
doit-il trembler devant ces nou
veaux venus? Cela n'est pas cer
tain , pour de multiples raisons. 
Pour utiliser le téléchargement, il 
faut y être abonné. Ce qui signi
fie réaliser la démarche de l'adhé
sion et payer une cotisation avant 
de pouvoir utiliser le premier logi
ciel. C'est, au départ, plus com
pliqué que de descendre chez son 
revendeur habituel. 
Les systèmes, à l'exception de 
celui d' Exelvision, sont tributai
res du Minitel. Même si son ins
tallation se poursuit à grande 
vitesse, tous les foyers sont 
encore loin de posséder un termi
nal à côté de leur poste de télé
phone. 
De plus, la lenteur du chargement 
interdit les programmes trop 
longs, par exemple les jeux au 

graphisme ultrasophistiqué et 
puisqu'on sauvegarde soi-même 
le programme, il n'y a ni boîte en 
couleur ni notice d'emploi détail
lée. La vente est impersonnelle. 
Le vendeur n'est pas là pour vous 
conseiller ou vous offrir une 
démonstration. Mais en contre
partie, les systèmes de télétrans
mission proposent des program
mes à des prix « cassés )) et à 
domicile. Un énorme avantage 
pour tous ceux qui n'habitent pas 
dans une ville importante. Alors, 
que réserve l'avenir? 
Nos interlocuteurs sont d'accord 
sur un point : on ignore totale
ment l'acceuil que réservera le 
public à ce nouveau mode de dis
tribution. Les études de marché 
qui ont été réalisées sont contra
dictoires. On marche dans 
l'inconnu. Mais si le public accro
che au téléchargement, ce dernier 
va provoquer des vagues. 
Jean-Dider Graton reconnait que 
Téléchargement France Première 
risque de déranger certains distri
buteurs qui verront en lui un 
concurrent dangereux. A TF 01, 
on affirme presque le contraire. 
«Le téléchargement ne sera pas 
contre la distribution traditionnelle, 
explique J .C Vernier, mais avec. 
Les supermarchés ont obligés les 
petits commerçants à tenir leur véri
table rôle, celui d'apporter service 
et conseil. Dans le secteur du logi
ciel, le même phénomène se pro
duira. Les distributeurs auront un 
rôle important de conseil. » 
Jacque Palpacuers croit quant à lui 
que le téléchargement peut aider 
les revendeurs en leur permettant 
de concentrer leur effort de vente 
sur des cartouches de très haut de 
gamme, qui se vendront bien. Ils 
n'auront plus à supporter un 
stock important de logiciels de 
valeur moyenne, dont les inven
dus les encombrent. Côté reven
deurs, l'opinion oscille entre le 
scepticisme et l'attente prudente. 
On attend de voir fonctionner les 
systèmes grandeur nature. 
« Tout dépend du nombre et de 
la qualité des jeux proposés» 
entend-on le plus souvent. On 
remarque également que le Mini
tel est encore bien peu diffusé en 
France ... Alors? Une seule cer
titude: dans le marché bouillon
nant du logiciel, le télécharge
ment peut se forger une place. La 
réponse viendra des consom
mateurs. 

Patrice DESMEDT. 



SUPER JEEP 
Lors d'une potroullle lunaire. ô bord de votre 
super jeep. vous allez tomber nez ô nez 
avec des envahisseurs et outres créatures. 
AIJ.dessus de vous, des vaisseaux spatiaux 
passent et repassent, en lorgont des 
bombes et outres engins meurtrie!S. 
Mals. s'il n'y ClllOlt qu'eux! De gros roche!s, 
posés 10 comme por un fait exprès, vous 
bonent Io route ; u fout donc non seulement 
parer aux coups des emohlsseurs, mols 
aussi éloiter ces gros rochers en teur tirant 
dessus grOce ô votre laser horizontal, tood!s 
que votre laser Y&r1icol s'ochomero sur ces 
O.V.NJ 
Rochers, crevasses, tout pour désespérer de 
Io v!ciolre rll'lole 
De lrès belles 5\.WP11ses vous attendent. 
Jeu d'orcodes d'un réalisme saisissant! 

VISION 
Un Jeu d'observation et de réltexes. A partir 
de 6 ans. 
2 joueurs: repérez Io caroctéllsfique qui 
différencie 2 groupes d'objets. 
Premier Jeu: reconnollre les couleurs (rouge 
/ bleu) 
Deuxième Jeu: reconnallre les formes 
(triongles / quadlllatères) 
Il est possible de régler Io vitesse du jeu et te 
volume sonore. 
Joueur gauche nèche gauche. 
Joueur droit: flèche drotte. 
Deux Jeux éducatifs CNeC des graphismes 
superbes 
(un jeu par fooe de Io cassette). 

Vous avez écrit des log/ciels pour micro ordinateurs 
si vous voulez être édités contactez-nous. 

N° 1 DU LOGICIEL FRANÇAIS POUR MICRO FAMILIAUX 
60. e eaemtre 75017 PARIS· Tél. 1 627.43.59 + 

D Détruire les gros rochers, 
sauter ou-dessus des crevasses 
et ne pas se laisser surprendre 
par le tir des soucoupes 
ennemies. 10 sont les difficultés 
de ce tableau. 

0 Animation et présentation du 
jeu ; le petit cl'lot LOR!CIELS est 
toujours présent. 

r~'' ~(~) 

0 Sur un pont de fortune, 
encombré de tonneaux et ou
dessus toujours ces maudites 
soucoupes qui vous assaillent... 
Redoublez de prudence, cor de 
nombreux ourres obstacles vont 
se dresser sur votre route 1 

~-· 1 

••• 1 

1 ••• f 
-

D OUF!... Vous avez eu raison 
de réagir. c'est un jocker 1 

grammes pour: 
ORIC 1-ATMOS -COMMODORE 64 

'SEGA-YENO-SPECTRIJM- Z X 81-AUCE 
VIC 20- THOMSON HJ5 - 107 - 10'10 

-·-... 1'-~~~~~.._..-.-~~........,, 
T l LT oct 84 

DEMANDE DE CATALOGUE 
Jo4ndre 2 -- Il 2,10 f pour partlclpalon aux fiais .,_ 

NOM 
________ PRENOM _ _ _____ _ 

ADRESSE ---------------------
VIW _____ _ 

C.P. ---- TEL------- -

·---~ ,_ IOlllCIB.l, _la .... - D 





TUBES 
CASSETTES, CARTOUCHES, DISQUETTES: LA SÉLECTION DU MOIS 

TITANIC 
Un naufrage en or 

Comme vous 1e savez le Titanic a sombré 
lors de son voyage inaugural en 1912. Ce 
qui est nettement moins connu, c'est que 
ce bateau transpl"lrtait une gigantesque for
tune en or. 

Ayant découvert par hasard ce fait fort 
intéressant, vous décidez de mettre sur 
pied une équipe pour tenter de le retrouver 
et .récupérer ce trésor qui dort Inutilement 
au fond des flots. Bien sûr, vous ne dispo
sez pas des fonds nécessaires pour cela. 
Vous allez donc devoir contacter différents 

organismes de prêt et tenter de les per
suader de vous sponsoriser. Attention, vous 
ne disposez que d'un temps limité et il vau
dra mieux accepter une offre raisonnable 
que de courir inutilement après le loup 
blanc. 
Une fois l'argent en poche, vous allez pou
voir commencer à acheter votre matériel. 
La carte de la NASA est indispensable. Elle 
vous indique toutes les masses englouties 
et vous fera gagner un temps précieux. De 
même, n'oubliez pas de prendre plusieurs 
kits de réparation pour votre bateau : un . 
accident est si vite arrivé ! Vous allez main
tenant quitter le port et sillonner les mers 
à la recherche de la fabuleuse épave. Une 
fols celle-ci repérée, vos plongeurs vont 
pouvoir commencer à l'explorer. 
Le Titanic comprend trois niveaux et cha
que niveau est divisé en plus de cent
cinquante pièces différentes. C'est vous 
dire la nécessité de dresser une carte 
détaillée des lieux que vous parcourez. 
Vous aurez d'ailleurs peut-être la chance de 
pouvoir consulter l'un des plans se trouvant 
à chaque pont. Surveillez attentivement les 
réserves d'oxygène de vos plongeurs, la 
mort par noyade n'étant pas particulière
ment agréable. Et pour le reste, fiez-vous 
à votre intuition 1 Ce jeu d'aventure est l'un 

des rares à être traduit en français. (Cas
sette R & R Software pour Spectrum 48 K.) 

Type : aventure graphique 

Intérêt: * * * * 
Graphisme : * * * 
Bruitaae: aucun 

Depuis que1ques jours, un banc de requins 
a envahi ta région. Ils espèrent rattraper les 
jours de disette en dévorant de pauvres 
nageurs se baignant innocemment. Mais le 
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serv ce de protection côtier ne peut pas·~~~~~ 
laisser planer cette menace plus ong-~ 
temps. Vous avez été désigné pour accom
plir cette dangereuse mission. Heureuse· 
ment, vous disposez d'un stock quasi iné· 
pulsable de harpons, vous permettant 
d'arroser ces monstres d'un tir nourri. Vous 
devez éviter à tout prix de les laisser par· 
venir jusqu'aux eaux radioactives du bas de 
l'écran. Une mutation s'en suivrait immé· 
diatement et les requins se transforme
raient en petits hommes toujours aussi 
voraces, et autant à l'aise sur terre que 
dans l'eau. Tout en harponnant les requins, 
Il faudra éviter les mines f lottantes oubliées 
depuis la guerre et les anguilles électriques 
que vos allées et venues dérangent et qui 
risquent de se venger en vous électrocu· 
tant, vous qui êtes déjà sous tension. Enfin, 
de temps à autre, un gigantesque crabe 
surgi des profondeurs viendra compliquer 
encore votre tâche. Si vous pensiez pouvoir 
prendre un peu de repos bien gagné une 
fois la côte nettoyée, détrompez-vous. Vous 
serez encore choisl·pour une autre mission 
plus difficile. Que voulez-vous. c 'est la ran· 
çon des héros. Ce jeu d'action. bien que son 
thème ne le laisse pas prévoir. s'apparente 
en fai t à lnvaders mais il s'en différencie 
suffisamment pour conserver une certaine 
originalité. (Cassette Continental Software 
pour MTX 500 et 512.) 

Type: action -· 
Intérêt: * * * 
Graphisme : * * * 

· Bruitage : * * *
Prix : 95 F environ 

DROL 
L'esprit de famille 

Vous êtes le gentil robot d 'une petite famille 
que vous aimez beaucoup. Or voilà que plu
sieurs de ses membres ont pénétré dans 
une étrange maison depuis quelques heu
res et qu'ils ne reviennent pas. Cela ne peut 
plus durer et n'écoutant que le voix de votre 
cœur synthétique, vous décidez d'aller les 
rechercher. Vous pénétrez alors dans une 
maison bizarre, peuplée de toutes sortes de 
créatures plus farfelues les unes que les 
autrs. Vous décider de commencer par 
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trouver la petite fille. Pour cela, il faudra par· 
courir les couloirs en détruisant les scor
pions et les tortues volantes. Quand vous 
aurez trouvé la petite fille, celle-ci vous 
demandera de récupérer aussi son animal 
favori , le petit lézard. Vous partirez ensuite 
en quête du petit garçç>n et de son gentil 
crocrodile. Cette fois ce sont des bébés 
mutants qui vous poursuivent. Méfiez-vous 
du sorcier, sa peau est à l'épreuve des bal: 
les et ses pouvoirs lui permettent de traver
ser les murs. Quant aux aimants. ils ne vous 
causeront aucun dommage mais vous 
empêcheront de tirer. Pour vous en déba
rasser, il vous faudra changer d 'étage. 
Ensuite, vous n'aurez plus qu'à retrouver 
la mère, tout en évitant les serpents et les 
armes magiques qui volent à votre pour
suite. Un bon jeu çl'action, aux graphismes 
très réussis. (Disquette Broderbund Soit· 
ware pour Apple 11.) 

-----
7jtpe · action 

Intérêt: * * * * * 
Graphisme: * * * ""*'""'*-'--'-*'------
Bruitage : * * * 
Prix : 440 F environ 

SAMY LIGHT FOOT 
e[ 

De prime abord, Samy Light Foot ressem· 
ble à un banal jeu d'escalade, éternel 
remake de Donkey Kong. Mais ne vous lais· 
sez pas abuser par cette première impres
sion. En fait, cette cartouche possède des 
qualités certaines. Tout d'abord, il vous faut 
sauter de trampoline en plate-forme, de 
plate-forme en trapèze et ainsi de suite. tout 

en évitant des ballons aux trajectoires 
imprévues. Puis vous passez sous des 
ascenseurs qui montent et descendent, au 
risque de vous écraser, tandis que le sol 
menace de s'écrouler sous vos pas ; vous 
devez ensuite sauter sur les monte-charges 
avant d'atteindre un tapis roulant sur lequel 
il faut vous engager sans hésitation : si vous 
faites la moindre pause, vous êtes mort. Le 
troisième tableau vous met aùx prises avec 
des petites balles aux rebonds imprévisibles 
et avec des barres qui s'élèvent et s'abais
sent régul ièrement : seule la sûreté de vos 
gestes assurera votre survie. Mais avant 
d'en arriver là, vos vies de réserves auront 
sans aucun doute été épuisées ... (Cartou
che Sierra Vision pour console Coleco). 

Jype : action 

Intérêt: * * * * 
·Graphisme: * * * * __ _ 
_Bruitage : * * * 
f'rix : 400 F envlfon ··- --

BUMP'N' JUMP 
vrai m 5S re 

Pour les fanatiques de courses automobi· 
les, voici Bump"n'Jump, un véritable 
parcours-massacre: plus vous projetez de 
concurrents sur le bas-côté, plus vous mar
quez de points. Mais il faut en même temps 
éviter soi-même les obstacles, rétrécisse
ment de la chaussée, chars, camions, et 
surtout rivières, qu'il faudra franchir en sau
tant. parfois en rebondissant sur une por
tion de route émergeant de l'eau Pour réus
sir ces sauts, un parfait calcul de la Ion-

gueur de ceux-c i est obligatoire, sinon c 'est 
la noyade ... 
Bump 'n'Jump peut être utilisé avec l'exten
sion module Turbo. Il propose quatre 
niveaux de difficulté, pour un ou deux 
joueurs. (Cartouche Coleco pour console 
Coleco et Adam) 

Type : course de voitures 

Intérêt: * * * * * 
Graphisme : * * * * 
Bruitage : * * * 
Prix: 420 F environ 
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BNP. L'INDEPENDANCE. 

- ---- .... -... -..... ~.· --~...,.•Bl.!liiPE..=:= .._ 

DES 16 ANS Vous avez 16 ans, vous cherchez les moyens de votre indépendance. La BNP 
vous les offre. 

Avec l'autorisation de vos parents, vous pouvez ouvrir un compte à la BNP : vous 

UN CHEQUIER disposerez d'un carnet de chèques, d'une carte Service B 
d'accès aux guichets automatiques de la BNP ou même d'une 
Carte Bleue. Gérer son budget, c'est aussi prévoir. La BNP 

UNE CARTE vous propose également des formules adaptées et qui vous 
rapporteront : compte sur livret par exemple et pourquoi pas, 
dès aujourd'hui , plan ou compte d'épargne logement 

UNE En•RGNE La BNP fait confiance aux jeunes. Vous écouter, vous aider, ~ rM à la BNP, c'est notre métier. ~ 

BIEN PLACEE BNP. LA BANQUE EST NOTRE METIER 



• •• lllllONI~ Ri'. tr.ès 
_ '"'""d.è l'infimilJ..é des 

~"t~e faute si 
me'!lt*lnlOnJllOrctlnatêilr au monde 
n'es eut.ide la..Jl!CO~ 1 

L' Exl 1 OO' ei.{ le premier micro-
ordinateur ~1q~I parle,' c'est-à-dire le 
premier q · spose d'un " synthéti
seur vocal intégré '' . Et il parle comme 
vous et moi ! 

Autre première mondiale, la 
commande par infra-rouge qui libère 
le clavier et les manettes, de tous 
leurs fils, prises, fiches. Pour les 
fanas de l'informatique, évidemment, 
la voix et l'infra-rouge, c'est très 
bien ... mais ce qu'il y a de réellement 
extraordinaire, ce sont tous les 
" plus" technologiques offerts par 
l'EXL 100 . 

Au total , l'EXL 100 a été étudié 
pour devenir un véritable SYSTEME 
INFORMATIQUE à la fois familial et 
semi-professionnel, capable de vous 
permettre de programmer, gérer, 
Jouer, éduquer, calculer, créer, con· 
trôler, taper à la maGJ]i~, etc, avec 
une grande ét~ .~~e-p~tainmes 
prêts à l'emplof Il~~~· 
ment de comrn ~~-~~~'!l~: 

bases de données ~~~~~~~~~i:it.f ~~ l'EXELMODEM Yd-.. 
(en option). .&.i.illlll:W~.c:::....it.-~...,.~,;;;..1 

Avouez que tout cela aurait vrai- 'J~tJ~~~~:; 
ment de quoi rendre la concurrence ( 
complètement muette. 

Si elle ne l'était déjà ! 



Caractéristiques de l'EXL 100 
• 8 couleurs de base mixables à l'infini. 
• Graphisme très hautes performances, 320 
points x 250. 80.000 pixels, tous adressables 
pixel par pixel, en 8 couleurs différentes. 
• EXELBASIC inclus (ROM 32 K) très complet. 
puissant et simple, possédant d'excellentes 
instructions graphiques. 
• 2 micro-processeurs 8 bits micro-codés 
(TMS 7020 et TMS 7041). 
• Horloge de 4.9 Mhz. 
• 34 K de mémoire vive dont 32 utilisables 
p~ur la programmation . 

• 8 K de mémoire morte pour le moniteur· 
résident + 32 K sur ROM Basic. 
• Mémoire morte extensible de 32 K. 
• Clavier AZERTY accentué, 61 touches mobi· 
les, simples et agréables, dont 4 touches édi· 
teur pleine page. 
• T ransforrnateur intégré à l'unité centrale 
avec fusible de protection. 
• Logiciels enfichables sous forme de module 
ROM extra-plat. 
• Interface magnétophone cassette (prise OIN). 
Utilisation possible de tout lecteur-enregistreur 
du commerce. 

Possibilités d'évolution vers un 
système semi-professionnel : 
• EXELMODEM permettant de transformer 
l' EXL 100 en un système très puissant, utilisant 
notamment les télécommunications (banques de 
données, télé-chargements ... ). 
• EXELMEMOIRE : extension mémoire CMOS 
RAM 16 K non volatile, en cartouche, permet· 
tant de garder toute information pendant 20 
mois au minimum. 
• Extension port parallèle (type Centronlcs) et 
série (type RS 232 C) pour connecter l'lmpri· 
mante de votre choix. 
• Unité de disquette 3,5 pouces disponible dès 
1985 pour compléter votre Système EXL 100. 

Pour tous renseignements complémentaires. 
adresser ce coupon-réponse à la sté VECTRON. 
73, rue du Cherche-Midi 
75006 Paris. Tél : 1) 549.14.50 

Nom 
Adresse 

w 
•' "' % 
c 
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CROCKY'-----' 
ILa granale bouHe 

Vous voici transformé en crocky, condamné 
à manger constamment pour survivre. Vous 
errez dans un labyrinthe où sont dissémi· 
nées de nombreuses friandises succulen· 
tes qui ne demandent qu'à être avalées 
goulûment. Mais ce labyrinthe, malheureu
sement pour vous, est peuplé de quatre fan
tômes qui veillent sur le domaine. Chacun 
a son caractère et il faudra apprendre à le 
connaître. Le premier est féroce et vous 
poursuivra sans relâche. Le second, plus 
méthodique, préfèrera se mettre dans un 
recoin pour tenter de vous surprendre. Si 
le troisième est peureux, il peut parfois 
retrouver du courage et se lancer à votre 
poursuite. Quant au quatrième. son carac
tère est indéfinissable : tour à tour pleutre 
et téméraire. il pourra vous réserver de 
désagréables surprises. Pour venir à bout 
de ces fantômes au suaire plutôt coriace, 
Il faudra avaler des super-vitamines qui 
vous permettront de leS-Groquer et de vous 

déplacer deux fois plus vite. Ce jeu classi· 
que, de type Pac-Man comme vous l'avez 
sans doute reconnu, est servi par un gra· 
phisme agréable. Il constitue l'un des meil· 
leurs jeux de ce genre pour cette machine. 
(Cassette Loriciels pour ZX 81, 16 K.) 

Type: arcades 

1mérêt · * * * * 
Graphisme . * * * * 
Bruitage: aucun 
Prix: 1 OO F environ 

TRl·JEU 
Rien ne va plus ! 

Connaissez-vous Monte-Carlo et son para
dis fiscal, sa mer bleur d 'azur et ses pal· 
miers ou encore son casino dont la réputa· 
lion est célèbre dans le monde entier ? 
N'avez-vous jamais eu envie de le fréquen
ter le temps d'une nuit ? Dans la grande 
salle vous trouverez tous les jeux de casino. 
Mais les plus attrayants restent sans 
conteste, les machines à sous avec l'inces· 
sant crépitement des pièces de monnaies 
et des sonneries annonçant les gains de 
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chaque joueur. Vous rencontrerez une foule 
de personnes toutes mordues par le jeu et 
prêtes à perdre ou à gagner des fortunes 
considérables. 
N'avez-vous jamais eu envie de tenter votre 
chance? Pourquoi ne pas risquer quelques 
dollars avec le micro-ordinateur Apple Il, qui 
reste très intègre et vous restituera les som· 
mes perdues en fin de partie ? 
Le thème du Jack-pot n'est pas original, à 
présent chaque micro-ordinateur possède 
un logiciel de ce type. Mais Tri-1eu est d'une 
excellente qualité graphique. Avec un monl· 
teur couleur, vous serez sans aucun doute 
séduit par la beauté des symboles utilisés 
par l'ordinateur 
Ce programme est très bien réalisé, vous 
visionnerez avant de jouer tous les cas pos
sibles, ainsi que les différentes combinai· 
sons gagnantes. Un logiciel à posséder 
absolument. (Disquette Ediciel pour 
Apple Il, 1/8 et Il + .) 
Type : jeu de casino 

Intérêt: * * * * 
Graphisme : * * * * * * 
Bruitage: * * * * 
Prix: 450 F environ 

~~~~~~~~-

JACK AND THE BEANSTALK 
La mauvaise graine 

Connaissez-vous l'histoire du pauvre Jack? 
Souffrant de famine, sa mère et lui ont 
décidé de vendre leur seul bien, leur vache. 
Jack se rend donc au marché. Mais au lieu 
de l'échanger contre des espèces sonnan-

tes et trébuchantes, il ne ramènera à la mai
son que quelques graines de haricots magi· 
ques. Folle de rage, sa mère les jette par 
la fenêtre Mais qu'elle n'est pas leur sur· 
pnse en découvrant le lendemain, à la place 
des graines, une gigantesque tige de hari
cot qui monte iusqu'aux cieux. Prenant son 
courage à deux mains, Jack décide de répa
rer sa• bêtise• et de grimper à la tige pour 
savoir jusqu'où elle mène. Mais l'entreprise 
s'annonce périlleuse. Des araignées le 
guettent au sol et un vol de canards incons
cients risque de le faire tomber. Prenez bien 
garde que notre ami ne pose pas un pied 
dans le vide, une chute mortelle s'en sui· 
vralt. Arrivé tout en haut, Jack va découvrir 
le château d'un ogre géant qui, heureuse· 
ment, dort à poing fermé. N'allez surtout pas 
le réveiller, il ne ferait qu'une bouchée de 
notre petit jack. Mais ce château contient 
aussi de fabuleuses richesses qui mettront 
Jack et sa famille à l'abri du besoin jusqu'à 
la fin de leurs jours. Vous allez l'aider à 
récupérer tous ces trésors. Mais attention, 
de nombreuses créatures inquiétantes 

rodent, et Il faudra les éviter ou vous en 
débarrasser grâce à la bombe de défense 
dont vous êtes muni. Ce jeu d'action, parti· 
culièrement difficile, est servi par un gra
phisme de haut niveau, surtout dans le châ· 
teau. (Cassette Thor Software pour $pec 
trum 48 K.) 

Tvoe : action 

Intérêt : * * * * * 
Graphisme: * ** * ** 
Bruitage : * * * 
Prix: 95 F environ 

NIGHT GUNNER 
Sous les proiecteun 

Voici une nouvelle et d1tt1cile mission que 
vous confie le commandant de votre base 
Vous allez devoir bombarder l'un des cen· 
Ires stratégiques du pays contre lequel vous 
êtes en guerre. Mais vos ennemis ne 
l'entendent pas ainsi et dès votre arrivée 
toute l'escadril le de chasse est prête à vous 
accueillir. Vous allez vous retrouver sous 
le feu croisé de leurs canons. Outre les 
avibns, vous devez aussi détruire des bar· ~ 
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rages de dirigeables. 
Une fois cette pre
mière défense fran· 
chie, n'allez surtout 
pas vous imaginer que 
tout e~ gagné. La 
D.C.A. ennemie vous 
guette et avez forte· 
ment intérêt à ne pas 
adopter un vol trop 
régulier. D'ailleurs, si 
vous volez trop long
temps à la même alti· 
tude et dans la même 
direction, vous risquez 

• fort de vous faire repé· 
rer par les projecteurs 
de poursuite et vous 
aurez à subir une véri
table avalanche de t ir. 
Une fois ce danger sur
monté, ajustez bien 
votre tir et faites sauter 
le cent re ennemi. 
Parce que vous avez fait preuve de courage 
et de tenacité, dès votre retour à la base, 
vous aurez l'honneur de vous voir confier 
immédiatement une autre mission aussi 
périlleuse. Il existe ainsi trente objectifs 
tous différents et vous risquez d'y passer 
un certain temps avant de les atteindre 
tous. Le graphisme 3D ajoute encore au 
plaisir du combat dans ce jeu d'action dif· 
ficile. (Cassette Digital Intégration pour 
Spectrum 48 K.) 

Type : action 

Intérêt : * * * * * 
Graphisme : * * * * * 
Bruitage : * * * * 
Prix: 120 F environ 

PSYTRON 
-~----' 

Saboteurs 
Votre tâche consiste à surveiller l'ensem
ble des installations de la base spatiale 
Betula 5. C'est une base assez vaste com
prenant onze bâtiments différents. Au 
début, vous contrôlez des Droîdes. Ils ont 
pour but de détruire au plus vite les robots 
saboteurs infiltrés dans la base. Ceux-ci 
cherchent à faire sauter les canalisations 
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d'air pressurisé, ce qui occasionne ainsi 
d'importants dégâts dans les bâtiments. Il 
faudra les localiser à l'aide de vos radars 
et les intercepter avant qu'ils ne puissent 
commettre leur horrible méfait. Si vous 
réussissez à réalisez une moyenne de 
50 % de réussite au cours de vos cinq der
nières missions, vous monterez en grade 
et en responsabilité. 

•• 

Vous dirigez maintenant la défense 
aérienne. Ce n'est pas une mince affaire 
car les soucoupes volantes attaquent simul
tanément à plusieurs endroits de la base. 
Vous devez les détruire avant qu'elles 
n'aient eu le temps de lacher leurs bombes 
sur les bâtiments. En montant encore en 
grade, vous aurez à faire face à des pro
blèmes toujours plus complexes. Ainsi, au 

troisième niveau, vous 
devez vous occuper 
simultanément des 
saboteurs et des sou· 
coupes volantes. Au 
quatrième niveau tout 
en continuant à défen· 
dre la base, vous 
devez vous préoccu
per des dommages 
occasionnés et 
envoyer au plus vite 
des équipes de répara
tion. Au cinquième 
niveau, vous aurez en 
plus à réapprovision
ner la base de tout ce 
dont elle pourrait man
quer. Enfin, dans le 
combat final, vous 
devez continuer toute 
votre gestion mais les 
attaques de l'ennemi 
se feront encore plus 
violentes et plus pré
cises. 
Psytron est l'un des 
meilleurs jeux réalisés 
pour Spectrum à ce 

jour. Si le premier niveau est abordable pour 
tout joueur, les niveaux suivants s'avèrent dif
ficiles· à maîtriser. Grâce au splendide gra
phisme en 3D, impossible de ne pas se sen· 
tir concerné par la défense de Bétula 5. Un 
must. (Cassette Beyond pour Spectrum 48 K.) 

Type : action et stratégie 

Intérêt: * * * * * * 
Graphisme : * * * * * * 
Bruitage : * * * 
Prix: 120 F environ 

4• DIMENSION 
Désigné volontaire 

Dans la base ultra~secrète d'Oméga, un 
savant vient de mettre au point une 
machine qui devrait permettre à l'homme 
de voyager dans le temps. Malheureuse· 
ment aucun essai réel n'a pu être tenté à 
ce jour. Il faut à présent un volontaire pour 
cette expérience au succès incertain. Par 
le plus grand des hasards, vous êtes dési
gné. La première date à atteindre est toute 
proche et ne pose aucun problème. La 
seconde tentative est beaucoup Jlus loin
taine. D'un seul coup la machine infernale 
se dérègle et vous voilà à préser t enfermé 



dans un château datant du Moyen Age. 
Vous explorez cette étrange forteresse 
aux immenses salles vides lorsque tout à 
coup. vous vous retrouverez nez à nez avec 
un monstre terrifiant. Vous saisissez au plus 
vite une épée fixée au mur et combattez 
cet étrange créature Si vous sortez vain
queur de cet impitoyable combat, un autre 
monstre apparaîtra et ainsi de suite durant 
cinq combats. Vous serez ensuite téléporté 
dans un vaisseau spatial du XXVll8 siècle. 
If faudra encore combattre les cinq guer
riers mutants qui gardent les abords de 

la pièce où se trouve votre machine. 
La variété des monstres qui apparaissent 
au cours des deux tableaux et la musique 
qui accompagne chaque combat rendent 
ce logiciel fort attrayant. (Cassette Sprites 
pour Commodore 64.) 

Type . Action 

lntérét: * * * * 
Graphisme: * * * * 
Bruitaae: * * * 
Prix: 120 F environ 

Le pont de l' enfer 
Vous venez de subir une attaque dévasta· 
trice de vos ennemis. Leurs bombarde· 
ments répétés ont réussi à détruire le pont. 
Or ce pont est capital. Il doit permettre à 
vos trains d'apporter à la base des missi
les destinés à détruire les installations 
ennemies. Heureusement, vous possédez 
de quoi réparer le pont. Vous bondissez 
dans votre hélicoptère et commencez à 
transporter les pièces. Il faudra éviter les 
tirs des ennemis qui ont réussi à grimper 
sur les toits. Une fois parvenu près du pont, 

il faudra ajuster la pièce avec précision. Si 
un décalage se produisait, la pièce tombe
rait dans le ravin et vous n'auriez plus qu'à 
aller en chercher une autre. Quand vous 
aurez fini de réparer le pont, le train, qui 
n'attendait que cela, viendra déposer un 
missile au silo. Il faudra alors poser votre 
hélicoptère sur le toit du silo et descendre 
au rez-de-chaussée pour activer la mise à 
feu. Mais vos ennemis ont déjà débarqué 
des robots destinés à vous gêner dans votre 
entreprise. Ils sont particulièrement résis- ..._ 
tants et plusieurs coups au but sont néces- ,.. 
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saires pour tes détruire Même en pièces, 
ils sont encore dangereux car ils dissimu· 
lent dans leurs entrailles une bombe explo
sant au moindre contact. L'aventure ne 
sera donc pas aisé, d'autant qu'il faut trois 
missiles pour détruire les installations enne
mies et tout cela en temps limité. Si vous 
réussissez, vos adversaires vont se repren· 
dre et attaquer avec encore plus de 
moyens. 11 sera alors de plus en plus péril· 
leux de mener à bien votre mission d'autant 
que le temps imputé sera écourté. Ce ieu 
d'action difficile et varié est bien servi par 
un graphisme agréable. (Disquette Penguin 
Software pour Apple Il.} 

Type· actjon 

Intérêt · * * * * * 
Graphis~f!_: * it * * *~-----
Bruita2e · * *-* 
Prix: 265 F environ 

Enfin le voilà ! Dans le panthéon des jeux 
vidéo, un piédestal lui était réservé depuis 
longtemps, sans que jamais il l'occupât Pif
fai/, Congo Bongo, Jungle Hunt, autant de 
jeux qui évoquaient le héros d'Edgar Rice 
Burrough mais ne le mettaient pas en scène 
directement. Affaire de droï'ts? Sans 
doute ... Nous sommes au cœur de la jun· 
gle Tarzan attend prêt à bondir . Un gorille 
noir surgit, se jette sur lui et s'apprête à le 

loger entre ses bras puissants. Paf! Tarzan 
riposte. Le grand singe est groggy pour 
quelques secondes. Notre héros en profite, 
escalade un baobab, saute de liane en 
liane, survole rivières et marais où rôdent 
serpents et crocodiles, va, court. vole et ne 
mange que les appétissantes bananes qui 
passent à sa portée. Son but : délivrer Chee
tah, capturée par les hommes blancs , le 
pauvre animal se morfond dans une cage 
juchée en haut d'un mât. Tarzan se rue sur 
un chasseur qui le menace d'un fusil. Re 
Paf! Le chasseur s'écroule. L'homme
singe se précipite vers le mât ; une trappe 
s'ouvre sous ses pas, Il tombe, ressort, 
grimpe vers Cheetah, brise la cage et 
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repart, accompagné cette fois de son amie 
qui lui signalera d'un cri perçant la pré· 
sence d'autres trappes ou l'arrivée des ser
pents. Il doit maintenant délivrer deux sin
ges de ses amis gardés par les gorilles 
noirs. Le combat est épique. Enfin, les deux 
gardiens tombent sous les coups redoublés 
de Tarzan et se font proprement dévorés 
par un vieux crocodile : lui, sans perdre un 
instant, repart. Il a appris qu'une ancienne 
idole, s'est réveillée et garde prisonniers en 

son temple tous les singes de la forêt : lui 
seul peut les délivrer ... (Cartouche Coleco 
pour console Colecovision.) 

Type : action et habileté 
Intérêt: * * * .-.--------
Graphisme· * * ** * * 
Bruitage: *-*- *--------
Prix.· 500 F environ 

SPARE CHANGE 
"'C n i . 

Une nouvelle salle de jeu vient de s'ouvrir. 
Pour attirer de nombreux clients, elle a ins
tallé une salle de projection privée qui per
met à tous les joueurs qui ont amassé un 
gros pactole de visionner des dessins ani
més. Pour avoir accès à cette sa11e. il suf
fit donc d'échanger son argent en 1etons et 
d'accumuler suffisamment de ces derniers 
pour voir le rideau s'ouvrir ... Tout cela ne 
serait pas bien difficile si d'affreux indivi
dus n'étaient pas, eux aussi, friands de ces 
fameux jetons. Ils courent de distributeur 
en distributeur. prennent leur contenu et 
courent le porter dans leur tirelire. allant 
même jusqu à piller votre propre réserve 
pour aller plus vite ... 
Pour les distraire de leur tâche, heureuse
ment, vous avez à votre disposition un juke 
box, un distributeur de pop corn et deux 
téléphones Glissez une pièce dans une de 
ces trois machines et vous serez débarassé 
de vos ennemis pendant quelques secon-

des : ils ne pourront s'empêcher de danser. 
de manger des pop corn et ou de répondre 
au téléphone 1 Mais n'abusez pas trop de 
ces subterfuges: les distributeurs de jetons 
tombent en panne, s'ils sont trop utilisés et 
il faut alors les réparer en allant chercher 
de l'argent dans un coffre et en le versant 
dans chacun d'eux vous perdez du temps. 
bien sûr mis à profit par vos adversaires. 
Très drôle et passionnant - les voleurs de 
jetons sont insupportables, ce qui aug
mente le challenge - Spare Change n'est 
pas prêt de vous lasser : il est en effet pos
sible de modifier de façon pratiquement infi
nie le caractère de vos concurrents qui 
deviennent plus ou moins habiles. astu-



cieux, fous, etc. Etonnant ! (Disquette Bro· 
derbund Software pour Atari 400, 800, 
600 XL. 800 XL.) 

-ype · action 

Intérêt · * * * * * 
Graphisme · * * * * 
Bruitage · * * * * 
Prix :240 F environ 

FELIX IN THE FACTORY 
Au ue. 

Félix est fort occupé ! Il est responsable de 
·approvisionnement en gasoil du généra· 

teur de l'usine dans laquelle 11 travaille. Et 
sa tâche est loin d'être simple. Il lui faut 
d'abord emprunter un tapis roulant encom· 
bré de caisses, avant de grimper à des 
échelles pour aller chercher un bidon de 
carburant. qui ne se trouve iamais à la 
même place. 
Hélas pour Félix, échelles et plate-formes 
sont parcourues par des monstres qui n'ont 
en tête que sa perte et par un rat géant. 
aussi féroce que rapide, aux apparitions 
totalement imprévisibles. 
Félix peut attaquer les monstres à l'aide 

d'une fourche qu'il doit d'abord aller décro· 
cher et placer sur l'une des plate-formes 
une dose de mort-aux-rats, en espérant que 
le méchant animal passera par là ! Mais 
tous ces objets sont encombrants. et Félix 
ne peut en porter qu'un à la fois Au 
moment de ramener le précieux liquide, il 
est donc sans défense. La seule tactique 
est la fuite. et tout faux-pas est interdit. Une 
seule chute, et adieu veau, vache, cochon ... 
F.élix doit repartir chercher un nouveau 
bidon. Le tout en se dépêchant, car son 
temps est compté. 

Variation sur un thème classique, Félix in 
the factory bénéficie d'une animation et 
d'un graphisme de très bonne facture. (Cas· 
sette Program Power pour Electron Acorn.) 

Type : action 

Intérêt: * * * * 
Graphisme . * * * * * 
Bruitage: * * * * 
Prix: 140 F environ 

ROC'N ROPE =------
1se 0 

Le métier d'explorateur se révèle chaque 
jour plus dangereux ! Vous venez de décou· 
vrn l'oiseau d'or. qui offre la fortune. Celui· 
c1 est pacifique. et se laisse attraper sans 
résistance. Il y a - vous vous en seriez 
douté - quelques difficultés, pour parvenir 
iusqu'à lui 
L'oiseau d'or se pavane en haut d'une 
falaise aux multiples surplombs. Pour réus· 
sir l'escalade. il faudra lancer une corde de 
corniche en corniche Tout an évitant les 
dangers qui vous guettent. Car l'oiseau d'or 
habite une contrée encore inexplorée. qui llli... 
est demeurée à l'âge de pierre. Des hom· ,.. 
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mes des cavernes semblent vivre en har
monie avec des dinosaures, au moins 
quand il s'agit de défendre le très cher 
oiseau. Ils vous pourchassent avec féro· 
cité, et votre vie ne tient souvent qu'à 
un fil. Le plus sûr moyen de défense est 
la fuite. quand elle est possible. Votre 
lampe de poche superpuissante les aveu
gle un instant, mais ce n'est que partie 
remise. 
Seuls les œufs de l'oiseau donnent le pou
voir, pendant quelques secondes, de vain
cre dinosaures et hommes des cavernes. 
Si le premier tableau est assez simple, 
l'exploration se complique dans les deux 

suivants. Les défenseurs de l'oiseau se font 
plus dangereux, il faut utiliser une sorte 
d'ascenseur qui inverse le sens de la mar
che sans prévenir, puis éviter une cascade 
d'eau glacée ... 
SI les dangers sont multiples, l'aventure 
n'en est que plus palpitante. Les tableaux 
sont peu nombreux (trois), mais ils offrent 
en réalité de multiples situations qui font de 
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Roc'n Rope un jeu réussi, auquel on peut 
jouer seul ou à deux, avec quatre niveaux 
de difficulté. (Cartouche Coleco pour con
sole Coleco) 

TYPe: action 
Intérêt: * * * * * 
Graphisme : * * * * 
Bruitage : * * * * 
Prix: 360 F environ 

-------

BUMBLEBEE 
Boz! 

Une abeille quitte sa ruche pour aller buti
ner des fleurs. Tâche difficile, surtout lors
que des araignées, des grenouilles la guet
tent, prêtes à bondir sur elle à la moindre 
erreur d'inattention. Mais avec un peu de 
chance, tout se passe bien et vous vous 
dites : amusant mais pas passionnant. Vous 
essayez maintenant de refaire la même 
chose mais, au lieu d'utiliser un joystick, 
vous entrez vos instructions par l' intermé-

diaire du clavier Vous indiquez ainsi à votre 
abeille de voler de dix cases vers le nord 
puis de cinq vers l'est et ainsi de suite 
jusqu'à ce qu'elle ait butiné toutes les fleurs 
et soit de retour à sa ruche. Vous avez ainsi 
réalisé votre propre programme et peut-être 
votre premier programme. Puis les obsta
cles apparaissent; des murs vous obligent 
à €les manœuvres compliquées, des obs
tacles apparaissent puis disparaissent et il 
faut utihser des instructions du type «Si la 
route est libre alors passe; sinon attends ... » 
et vous découvrez peu à peu la mentalité 
de votre ordinateur, ou du moins sa façon 
de raisonner. Et, à cet égard. Bumblebee 
est excellent. Tous ceux à qui l'ordinateur 
semble mystérieux devraient y jouer il 
prouve en effet de la manière la plus plai
sante qui soit, sans 1amais poser de ques
tions directes comme la plupart des logi
ciels éducatifs. qu'un ordinateur raisonne 
de façon simple. Vous voilà tou t à coup 
dans la peau de Monsieur Jourdain faisant 
de la prose sans le savoir · vous program
mez sans vous en apercevoir. . (Disquette 
Créative Software pour Commodore 64) 

Type . éducatif 
Intérêt . * * *'-"'*-'-'-*'-"'*;..;_ ______ _ 
Graphisme : * * * * 
Brwtage : * * *--------
Prix : 240 F en..;.;v1..;.;·ro::;.;n~-------

LANCELOT 
de l ' é 

Ce n est pas vraiment le Lancelot de l'his
toire mais un jeu d'aventure inspiré par le 
fameux chevalier. Notre vaillant héros 
revêtu pour la circonstance d'un costume 
de mousquetaire part à la conquête du 
Graal ou plutôt des Graal. Casqué, botté et 
armé d'une simple épée, il devra affronter 

une horde de monstres lancés à sa pour
suite. L'immense herse de la forteresse se 
referme lentement derrière lui. Il ne pourra 
désormais plus compter que sur lui-même 
et sur ses cinq petits amis les nains. Le 
scanner, à gauche de l'écran, vous indique 
la réparti tion des soixante quatre salles du 
château, disposées par groupes de huit sur 
huit étages. Pous passer d'un étage à 



l'autre. à vous de découvrir les trappes et 
comme une trappe doit être ouverte ou fer
mée ... Ne perdez pas de vue les cinq nains 
qui vous conduiront vers les Graal et vous 
indiqueront la présence des monstres. A 
gauche de l'écran. un cœur se met à bat
tre dès que vous approchez d'une créature 
maléfique. Si en l'absence de tout danger 
le cœur continue à battre, c'est que le Graal 
n'est pas loin. Dans ce cas ne tergiversez 
pas et envoyez votre nain en reconnais
sance Il s'emparera du Graal que vous 
n'aurez plus qu'à récupérer ensuite en coin· 

çant votre ami dans la pièce voisine. Mais 
méfiez-vous. les nains sont mortels, et le 
temps joue contre vous. Evitez si possible 
les combats hasardeux. enfin essayez ... 
(Cassette audio Sprites pour Oric 1 et 
Atmos.) 

Type: avenrure 

Intérêt: * * * * * 
Graphisme : * * * * * 
f?ruirage · * * * 
Prix.· 155 F environ 

ZEN.li 
Un cas désespéré? 

Imaginez un labyrinthe dont les intersec
tions peuvent se désolidariser et tourner sur 
elles-mêmes. créant ainsi de nouveaux pas· 
sages. en coupant d'autres. Au centre de 
cet entrelac de voies, un pôle magnétique 
diffuse de l'énergie qui s'écoulerait dans le 
labyrinthe entier si toutes les communica· 
lions étaient établies. Vous avez deviné : 
votre rôle consistera à courir vers toutes les 
zones non irriguées pour tenter, en modi· 
fiant les circuits de passage de l'énergie, 
de les mettre en contact avec le centre 

vital. Temps limité, ennemis à éviter, champ 
de jeu qui croît régulièrement en cas de 
succès, Zenji séduira tous les amateurs de 
logique et de réflexions; et n'oubliez pas: 
même dans les cas les plus désespérés il 
y a une solution. Il suffit de la trouver ... {Car
touche Activision pour console Colecovision). 
Type: action et ré. fl~..;;.e;..;.x1:.=·o""n _____ _ 

Intérêt : * * * * * 
Graphisme: * * 
Bruitage· * * ----------
Prix :350 F environ 9li' 

)} 
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Prenez un principe simple : sautez de case 
en case dans un labyrinthe en trois dimen· 
sions, des personnages sympathiques -
Flip le kangourou et Mitch le singe -, et 
ajoutez un graphisme superbe : vous aurez 
un bon jeu. Versez sur l'ensemble une 
sauce à la First Star qui toutes les deux 
séquences retourne quasiment le champ du 
jeu et modifie le labyrinthe. vous obligeant 
à des prouesses de coordination. et lance 
à votre poursuite un gardien de zoo au filet 
volant qui lui ne se trompe Jamais vous 
aurez un des jeux les plus stressants du 
moment, un de ceux dont vous n'êtes pas 
prêt également de vous lasser : trente
six niveaux vous attendent, ponctués par 
les shows de l'homme muscle, des lions, 
des clowns, etc. Alors si vous n'avez pas 
le vertige, sortez votre joystick de compé· 
tition. Mettez-le de travers, le bouton de tir 
vers l'écran et lancez-vous dans le vertige 
de Flip and Flop, vous ne serez pas déçu. 
(Cartouche First Star pour Atari 400, 800, 
600 XL, 800 XL). 
Type: habileté 

lntérèt : * * * * * 
Graphisme : * * * * * 
Bruitage : * * * 
Prix: 450 F environ 

RESCUE SQUAD 
Pas e f ' é ns feu 

Le célèbre film catastrophe La tour inter· 
nale a sûrement inspiré l'auteur de Rescue 
Squad. A notre époque, où les buildings 
envahissent les grandes villes, la peur du 
feu prend une autre dimension. 
Dans ce logiciel, vous aiderez un escadron 
de pompiers à sauver les habitants d'un 
gratte-ciel. 
Vous devrez tout d'abord traverser une ville 
aux rues étroites, en évitant la circulation 
de plus en plus dense. Dans ce premier 
tableau, vous vous faufilerez entre les pavil· 
Ions et les voitures des promeneurs qui rou· 
lent paisiblement sans se presser. Rendez· 
vous sur les lieux de l'incendie au plus vite. 
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Vous êtes enfin au pied de l'immeuble en 
feu. Après avoir sorti la grande échelle, 
vous allez sans perdre une seconde sauver 
les locataires qui des fenêtres vous font des 
signes désespérés. Faîtes vite car si vous 
tardez un peu trop, ils seront brûlés vifs ou 
sauteront dans le vide. Ils sont chaque 
seconde plus nombreux, et vous risquez 
rapidement de ne plus savoir où donner de 
la tête. Vous n'êtes pas encore au bout de 
vos peines car après ce fantastique exploit, 
vous devrez encore repartir combattre le 
feu. Mais cette fois-ci, le péril est encore 
plus grand. Restez particulièrement sut vos 
gardes durant l'étape qui se déroule à l'inté· 
rieur du labyrinthe. 

Les parties ne sont pas vraiment difficiles, 
mais vous vous rendrez vite compte qu'il 
n'est pas toujours aisé de sauver son pro
chain. (Cassette Muse Software pour Com
modore 64) 

Type : action 

Intérêt: * * * * 
Graphisme : * * * * 
Bruitage : * * * * 
Prix: 7 30 F environ 

FLIPPER SLIPPER 
Tiit! 

Lassé des Space lnvaders et de ses cou· 
sins germains? Venez donc faire une par· 
tie de flipper! C'est ce que propose Flip
per Slipper, même si les règles et l'archi· 
tecture du jeu varient par rapport au jeu de 
café bien connu. Ici les «flippers» qui ren-

voient la balle peuvent se déplacer latéra· 
lement, et prendre trois inclinaisons dlffé· 
rentes. Mais si vous manquez la balle, celle
cl sera perdue, quelque soit l'endroit. Il n'y 
a donc pas de trou central. Le tableau est 
simple en début de partie, puis devient plus 
difficile au fur et à mesure des points 
gagnés. Pare-choc mobile supplémentaire, 
vitesse de déplacement de la boule plus 
importante, couleur de celle-ci à accorder 
avec celle, changeante, du flipper. 
Au début, on se contentera de chercher à 
renvoyer la boule inlassablement. Ensuite, 
on pourra la lancer dans des directions pré· 
cises et lui donner de l'effet, pour récolter 
le maximum de points et aller à la pêche 
aux bonus. Un jeu intéressant, même si l'on 
est encore loin de la réussite des jeux 
d'arcades. (Cartouche Spectravidéo pour 
console Coleco) 

Tvoe : flipper 
Intérêt: * * * 
Graphisme: * * * * 
Brwtage: * * * 
Prix : 300 F environ 

GOLDMINE 
Bonne pioche! 

Si certains aiment passer leurs vacances 
au soleil, pour votre part, vous préférez pas
ser les vôtres en Alaska. Au cours d'une de 
vos promenades en solitaire, vous décou
vrez une mine d'or abandonnée. Poussé par 
la cu riosité, vous décidez d'y pénétrer. 
Quelle n'est pas votre surprise de consta
ter que la mine continue à fonctionner. Les~ 
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exploitants ont dû partir bien précipitement 
car ils ont même oublié d'emporter de nom
breux sacs d'or. Or, c'est bien connu, vous 
n'aimez pas gaspiller. Vous décidez donc 
de récupérer ce fabuleux trésor Si certains 
sacs sont directement accessibles. 
d'autres au contraire nécessiteront l'usage 
d 'une pioche pour déblayer les éboulis qui 
obstruent le passage. Tout à coup, vous 
réalisez la cause de la désertion subite de 
la mine. Celle-ci est Infestée de fantômes 
qui considèrent l'or comme leur bien et vont 
chercher à se débarasser de vous en vous 
capturant ou en vous lançant des boules de 
feu Prenez garde à bien éviter les uns et 
les autres L'ascenseur vous permettra de 
changer d 'étage sans encombre. pour peu 
que vous ayez sauté sur la plateforme au 
bon moment La mine est vaste et vous 
aurez fort à fa ire pour récupérer tous les 
sacs. Heureusement, vous pourrez utiliser 
les wagons qui continuent de rouler pour 
vous déplacer sans effort. 
Ce jeu agréable devient assez difficile à 
haut niveau. (Cassette Continental Software 
pour MTX 500 et 512.) 

Trpe: arcades 
___ _,.,,--1'"\-

Intérêt : * * *::...*.::.-- -1,f'f-
Graphisme 

Brulfa e : * * * 
Prix 120 F environ 

AZTEC 
CHALLENGE 

Avez-vous de bons réflexes? 
Vraiment? Alors essayez 

Aztec Challenge. L'action 
~ est simple : vous devez 

franchir un certain nom
bre d'épreuves dans un 

véritable parcours du 
combattant, épreuves 

qui ne nécessitent pas 
des manipulations com
pliquées mais une sûre

té de jugement et une 
concentration maxima

les. Vous courez tout 
d'abord entre deux files 

d'Aztèques qui vous lan
cent des javelots tantôt 
à ras de terre (sautez 1) 

tantôt au niveau de la 
~........---. tête (baissez-vous); 
~ puis ce sont les 

marches du tern
ie qu'il faut gravir 

en évitant les pierres 
qui roulent. Une fois 

u.:.~~!-Ei::l::!==~~~~:::::..~...e!.':il 

dans le sanctuaire 
sacré, flèches, 

mœllons, fosses, 
herses, scor

pions, serpents, 
araignées vont 

out faire pour vous 

~--~ 
f~ - )1 

arrêter. avant d'avoir accès à la porte de 
sortie, vous devrez sauter de pierre en 
pierre sans tarder: deux flèches vous 
cloueront irrémédiablement le bec à la 
moindre tergiversation. Puis ce sont les 
piranhas'et le pont suspendu, auquel il man· 
que bien sOr les trois quarts des madriers 
(les autres sont là mais sont probablement 
pourris 1). Tout celà est accompagné d'une 
musique remarquablement évocatrice, 
dans le pur style des grands films d'aven· 
tures. le graphisme sans être génial est 
honorable et certaines séquences - bon 
jour les piranhas - assez saignantes .. 
(Cassette Cosmi pour Commodore 64). 

Type: action 

Intérêt: * * * * * 
Graphisme: _*;,;,..,.;.*"-'-'* -'*.;..._ ______ _ 

Bruitage: * * * * * 
Prix: 160 F environ 

GY RUSS 
En beauté 

En transformant Gyruss, célèbre jeu d'arca· 
des en un programme compatible avec le 
Commodore 64, Parker courait peu de ris· 
que. Quoique le thème du jeu soit déJà bien 
usé - la destruction de Space lnvaders ne 
peut plus guère être considérée comme du 
dernier cri - les capacités du C 64 donnent 
à cette version toute la beauté et l'agressi· 
v1té de son homologue des salles de jeu. 
Les ruées de vaisseaux ennemis qui se 
mêlent dans des arabesques mortelles, 



l'animation sonore remarquable, les déplace
ments de votre astronef, qui ne peut se mou
voir qu'en cercle autour du centre de l'écran, 
créent un univers impressionnant. Si vous 
voulez rejoindre la terre, séparée de vous par 
toutes les planètes de notre système solaire 
- qui constituent autant d'étapes mais sont 
vigoureusement défendues-. il ne faudra 
pas relâcher votre attention. ne serait-ce 
qu'une seconde. Hallucinant aux niveaux éle
vés, Gyruss s'impose parmi les combats spa
c laux comme un des meilleurs. (Cartouche 
Parker pour Commodore 64.) 

Type · action ------
Intérêt: * * * ""*-*- ------ 
Graphisme: * * * 
Bruitage: * * *....;.*;_*~*'--------
Prix: 300 F envir.;:;.o;..;.n _______ _ 

BOULDER DASH 
e u 

Fasciné par les diamants, vous n'hésitez 
pas à affronter les pires dangers pour les 
conquérir. Une nouvelle carrière vient 
d'être découverte, vous foncez. votre quête 
commence. La terre meuble ne vous pose 
pas de problèmes ; par contre de nombreux 
rochers vous barrent le passage. Inutile de 
vous escrimer contre eux. la seule solution 
consiste à passer au-dessus ou au-dessous 
d'eux. Mais dans ce dernier cas, prenez 
garde · si l'épaisseur de terre qui les sépare 
de vous est trop fine. ils tomberont et vous 
écraseront. De même. un rocher en équili
bre sur un diamant peut fort bien basculer 
d'un côté ou de l'autre et tout broyer sur 

son passage. Pour pimenter l'action -
comme si c 'était déjà une partie de plaisir ! 
-papillons. amibes et mouches enflammées 
vous poursuivent dès qu'elles ont détecté 
votre présence. Alors faites vite s1 vous vou
lez accumuler suffisamment de diamants 
pour voir s'ouvrir un mystérieux tunnel qui 
vous emmènera vers la fortune ... (Carl. K 7 
Dlsq. First Star pour Atari 600 et 800 XL. K 7 
Disq. pour Commodore 64.) 

Type · action 

Intérêt: * * * * * 
GraRhisme · * * * * 
Bruitage~* * 
Prix : 450 F, 170 F. 320 F environ _ _ 

MONTEZUMA REVENGE 
Sésoam . t anam 

Cupidité. désir de se surpasser, passion du 
danger ? Qu'est-ce qui a bien pu pousser 
Panama Joe à pénétrer dans la forteresse 
de Montezuma? Et maintenant, il est trop 
tard pour reculer. Cent chambres l 'atten
dent, aux pièges mortels. Les c lés des por
tes sont gardées par des têtes de mort, des 
gouffres de feu interdisent le moindre faux 
pas. des araignées bloquent les corridors 

et les passages secrets refusent de s'ouvrir 
si vous ne possédez pas les sésames 
cachés Peu à peu. Panama apprendra les 
secrets de la forteresse Son but : le trésor 
fabuleux de Montezuma que personne 
encore n'a pu trouver. Celui qui ressorti ra 
vivant d• la c itadelle fera partie des meil
leurs aventuriers de tous les temps. (Car
touche Parker pour console Colecov1sion). 
Tvpe: action 
Intérêt : * * * * * 
Graphismë: * * * * * 
Bruitage · * * * 
Prix · 320 F env:..:..iro=-n;.;.._ _______ _ 

SUPER CROSS FORCE8 

Nouvelle menace dans la galaxle ... Les méchants MORPULS les plus 
--- --- féroces guerrleri de notre svstème astral, arrivent sur la planète TZORIS. 
~ Ils arrivent en 6qulpe, par vagues successives. A certains niveaux, Il est 

très dlfllclle de les arrêter. Leurs plans de vol et de lancement de bombes 
sont lmpr6visibles. Oéfendez la planète TZORIS en les combattant avec 
votre rayon dévastateur. Votre énergie vous sera envoy6e par votre vais
seau-mAme. 
A vos commandes ... et bonne chance. 

ATIENTION: Vous pouvez également être deux à défendre 
la plan~te TZORIS. 

• 4 niveaux de difficulté pour 1 foueur. 
• 6 niveaux de difficulté pour 2 foueurs. 
Adaptable sur Coteco Vision. 

. -
LISTE DES REVENDEURS SUR DEMANDE A: 

1 CU Industries - 10. place de la Bastille · 75011 PARIS 
Tél.; (Dl) 287 .78.54 
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COCK'IN 
q en stock 

La vie de coq n'est pas tous les jours rose! 
Le roi du poulailler doit aller féconder les 
poules, pour leur permettre de pondre des 
œufs d'où des poussins écloseront. proté· 
gerces œufs des intrus qui cherchent à les 
manger (hérisson, rat, belette. serpent) sans 
oublier de se nourrir, car toutes ces activi· 
tés sont fort épuisantes. 
Et si notre pauvre coq ne vient pas à bout 
de ses · nombreuses activités, et laisse 
gober le dernier œuf, la poule sortira 
furieuse, un rouleau à patisserie à la main, 
et s'en servira énergiquement... 
Cock'in, dont le thème est original et amu· 
sant, demande des qualités de tactique : il 
faut savoir doser les différentes activités de 
notre coq. S'Ii ne picore pas assez, il s'affai· 
bllt et se déplace de plus en plus lentement, 
ce qui le rend totalement inefficace. Mais 
il faut également chasser les animaux nui
sibles qui sont de plus en plus rapides et 
rusés au cours du jeu, sans oublier de ren
dre visite à la poule, car un œuf doit tou
jours se trouver en incubation. Heureuse-
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ment, pour faciliter les manipulations, plu· 
sieurs ensembles de touches sont propo· 
sés pour les quatre directions. Accompa· 
gné d'une musique qui ponctue les différen· 
tes activités du coq et les arrivées des ani· 
maux, Cock'in est un jeu amusant, avec un 
graphisme de très bonne cuvée. (Cassette 
Prlsm pour Oric 1 et Atmos.) 
Type: action et tactique 
lntérét : * * * * * 
Graphisme : * * * * 
Bruitage : * * * * * 
Prix. 95 F environ 



coup sur la tête avant qu'ils ne vous mor
dent. N'oubliez jamais que votre temps est 
compté, Il faut faire vite, sinon vous n'arri
verez pas à récupérer tous les objets. 
Ce logiciel ludique est d'excellente qualité, 
il vous permettra de passer d'agréables 
moments de détente. Encore un détail : ce 
programme est proposé sur cartouche pour 
les ludophiles ne possédant pas le lecteur 
de disquettes. (Cartouche Epyx pour Com
modore 64) 

Type: jeu de rôle 

Intérêt: * * * * * 
Graphisme · * * * * * 
Bruffage : * * * 
Prix . 430 F environ 

Un jeu pour les amateurs des grands espa
ces. L'action se déroule dans le grand nord 
canadien, un pays au c limat extrêmement 
rude que peu d'hommes peuvent suppor
ter Cependant, vous décidez aujourd 'hui de 
revivre les aventures de ceux qui ont con
quis des milliers de miles de terre vierges 
et hostiles. L'hiver est particulièrement long 
et les conditions atmospheriques sont par
ticulièrement terr ibles. 
Après vous être procuré l'équipement 
nécessaire à ce type d'expédition, vous par
courerez les plaines et les col lines. Vous 
marchez depuis quelques jours, quand sou
dain vous apercevez une immense chaîne 
montagneuse, si haute que ses sommets se 
perdent au-dessus des nuages. Elle vous 
paraît infranchissable, mais vous ne pouvez 
plus abandonner si près du but. Vous vous 
approchez du pied de l'un des monts ennei
gés. Et là, surprise, vous découvrez une 
rivière. Il n'y a pas d'embarcation dans les 
parages et il faut fai re vite avant la nuit. 
Vous devrez donc sauter sur les troncs 
d'arbres qui flottent sur l'eau. Mais atten
tion. ils sont humides et très glissants. Par 
chance, ils se suivent les uns derrière les 
autres, ce qui vous évitera de fa ire de 
grands et dangereux pas. Si vous tombez 
à l'eau, le courant vous entraînera vers les 
chutes. Soyez agile, il en va de votre vie ! 

Un logiciel original dont la trop grande sim
plicité graphique Ote un peu de piment à 
l'action. Le personnage que vous incarnez 
est petit, si bien qu'on a du mal à le distin
guer sur l'écran. L'adaptation de ce jeu au 
joyst1ck aurait facilité les déplacements de 
notre héros. (Cassette Soracom pour Oric 
1 et Atmos) 

Type: action 

lntér~t : * * * 
Graphisme. * * * 
Bruitage: * * 
Prix : 120 F environ 

BERING ------
Baleine en péril 

Alerte, des baleiniers sont en vue! Ils vont 
pourchasser les pauvres mammifères qui 
n'ont que très peu de chance de survie. Or, 
vous incarnez l'une de ces pauvres créa
tures pourchassées. A vous d 'échapper à 
vos prédateurs. La tâche est ardue car les 
bateaux se sont beaucoup modernisés 
depuis le célèbre Moby Dick 

détectée. les navires lancent leurs mines 
sous-mannes qui explosent à différentes 
profondeurs. N'oubliez pas de monter res
pirer assez régulièrement à la surface de 
l'eau pour faire le plein d'oxygène. Vous 
devrez aussi avaler le plus possible de 
plancton pour vous nourrir et reprendre des 
forces Au début du Jeu, les nawes passent 
en envoyant des échos sonar , tant que les 
bateaux ne reçoivent aucune réponse, la 
baleine demeure en sécurité. Mais dès 
qu'un écho la heurte, les bombes commen
cent à pleuvoir. Pour leur échapper, fuyez 
le plus loin possible sans oublier que vous 
êtes bloqué dans une crique. 

Les marins sont équipés de sonars, qui per
mettent de repérer les masses qui se dépla
cent sous l'eau. Lorsque la baleine est 

MYCHESS Il sur 48 KS 
Un programme d'6checs sur ordinateur crêt par le maitre Internatio
nal, David KITIINGER. 
Jouer en 3 DIMENSIONS sur votre écran et devenu possible mainte
nant. Du niveau d6butant au grand Joueur de championnat. MYCHESS 
Il vous fera passer d'agréables moments. 
Avec MYCHESS Il, vous pourrez sélectlonner votre niveau, revenir en 
arrière, revoir la partie, lui demander conseil, analyser la partie, 
Jouer avec les blancs ou les noirs, programmer des problèmes. 
BIC ... , etc ... 
De plus le programme MYCHESS Il dispose d'une blbllothèque de 
128 parties célèbres retraçant l'hisloire des échecs parties que vous 
pourrez voir jouer et commenter en lnt6gralité sur voire écran. De
puis des parties de Gréco (Rome 1619) ou bien Remusat contre 
Napoléon (Paris 1802) en pas.sant par MDRPHY, PILLSBURY, PO
TEMKIN, KRAMSTDV, WARNER. pour arriver à FISCHER contre RUBl
NETII (Palma 1970), KARPOV contra HDRT (Moscou 1971). FISCHER 
contre SPASSKY (Reykjavik 1972), KASPAROV contre ANDERSON 
(Tilburg 1981), KASPARDV contre PORTISCH. Jusqu'à des parties 
MACHINE contre HUMAIN. Bonne détenle et bon divertissement. 

Un jeu DATAMOST compatible sur: 
• Commodore CBM 64 
• ATARI série XL 
• APPLE Il 

Commodore esl une marque d6pos6e par Commodore Business Machines. 
ATARI est une marque déposée par ATARI INC. 
APPLE Hl une maniue dépolh p11 APPLE COMPUTER. 

IMPORTATEUR ET OISTRIBUTEUR EXCLUSIF CLJ INDUSTRIES 
CU Industries - 10. place du la Bashlle - 7501 t PARIS 

Tel. : (01) 287. 78.54 
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Un bon point pour ce logiciel au thème éco· 
logique. Cette fois on ne pourra pas repro
cher au créateur d'encourager nos mauvais 
penchants. 
Un seul regret, la commande au clavier 
rend les déplacements incertains (Cassette 
Dialog Informatique pour Oric 1 et Atmos) 

Type · -acuon 
-----~-

lnteret · * * * * Graphisme._:_* _*_ * _* _______ _ 

B[Uita_fl.'!!_ ~ *-*-*--------
Prix: 120 F environ -- ·-------

STRIP POKER 

Deux ieunes femmes, Suzie et Melissa, 
vous proposent une partie de poker. 
L'enjeu chaque joueur perdant une man
che enlève un de ses vêtements. Rassurez
vous, vos adversaires ne sont pas d'un 
niveau très élevé et il est relativement facile 
d'en venir à bout : il suffit la plupart du 
temps d'y aller au bluff en Jouant des gros
ses sommes. Bref, Strip Poker ne consolera 
pas les amateurs de cartes, pas plus d'ail
leurs que ceux qui recherchent les sensa
tions fortes. Seul intérêt d'un jeu comme 
celui-ci, amuser un instant vos invités d'une 
soirée (Artworx pour Commodore 64). 

Type: simulation 
Intérêt : * * 
Graphisme : * * * 
Brultaoes: * * ~·~ 
Prix : 160 F enviroq/ ):h,... 

gent par exemple en rose, toutes sauf une, 
qui se transforme en noir. Et cette couleur, 
qui varie au cours de la partie, va vous don
ner du fil à retordre. Imaginons que le 
rouge, si vous le touchez, devient noir, vous 
perdez une vie, vous essaierez donc de ne 
pas aller sur les cases rouges. Soudain, ce 
n'est plus le rouge mais le jaune qu'il faut 
éviter. .. Commence alors une course contre 
la montre pour éviter les mauvaises cases 
et sauter sur les bonnes, qui deviennent tout 
à coup mauvaises ... L'enfer ! (Cassette 
Free Game Plot pour Oric 1 et Atmos). 

Type: habileté 

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

WORLD CUP 
Marche ou dri e 

En dépit de la clôture du championnat 
d'Europe de football et des Jeux olympiques, 

\IOUS allez pouvoir participer à toute une 
série de matchs passionnants. Chaque 
équipe est composée de cinq joueurs et 
d'un goal. Vous contrôlez en permanence 
le joueur qui se trouve le plus près du bal· 
Ion. Si vous possédez la balle. profitez-en 
pour vous diriger au plus vite vers les buis 
opposés. Mais vos adversaires vont tout 
faire pour tenter de récupérer le ballon. Si 
vous courez la balle au pied, votre adver· 
saire sera le plus rapide et risque de vous 
la reprendre rapidement. Vous allez donc 
devoir dribbler. Vous pouvez aussi envoyer 

le ballon à quelques mètres devant vous et 
le récupérer dans la foulée. Mais attention 
à ne pas conduire ainsi la balle dans les 
pieds de l'adversaire qui en profiterait 
immédiatement. Enfin, et c'est le jeu le plus 
intelligent, vous pouvez faire des passes à 
vos partenaires. Mais là aussi, évitez de 
vous faire intercepter le ballon. Une fois 
devant les buts, essayez de prendre le goal 
au dépourvu en dribblant et en tirant au der
nier moment. Si vous tirez droit devant 
vous, vous avez toutes les chances que le 
goal ne détourne la balle en touche et tout 
serait à recommencer. Vous pouvez soit 
concourir à deux, soit représenter l'un des 
outsiders et tenter de battre le pays défendu 
par l'ordinateur (Cassette Artic pour Spec· 
trum 48 K.) 

Type : simulation sportive 

Intérêt · * * * * * Graphisme- .-. _*_*_*_* _______ _ 
Bruitage : * * * 
Prix : 100 F environ 

COLORIC <.~ 
1 MATCH POINT Les couleurs / r 1 1 

de l'enfer eux sets partout 
Un échiquier rempli de cases colorées vous Match Point, nouveau jeu de tennis pour 
nargue : en joueur rationnel et efficace vous ZX Spectrum, se place résolument au 
ne pouvez vous satisfaire de cet amas de niveau des meilleurs, toutes machines 
couleurs disparates. Bondissant de l'une à confondues. Le graphisme est exem· 
l'autre, vous allez toutes les repeindre de plaire. Tout y est. Les spectateurs 
la même couleur. Ce n'est pas diffic ile, un et le tableau d'affichage bien sûr 
tableau de concordance, sur la droite de mais également l'arbitre juché sur 
l' écran , vous donne les """".1.u.c..._ __ ~~~=--i"--~~~----"""'!" ....... ~l""""".-\.--i sa chaise, les bancs réser-
de transmutations: toutes les co urs, vés aux joueurs, sur les-
dès que vous les touchez, se cM~---------==:....;;!..---....:.-....;,;.,,:..;..;;;....._--:;;~..-.~-1 quels ces derniers vien-
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nent reprendre leur souffle tous les deux 
jeux. et même les ramasseurs de balles, 
prêts à se précipiter le long du filet. 
Les règles du tennis sont scrupuleusement 
respectées : match en trois ou cinq sets 
selon le niveau. alternance des engage
ments, « tie break» si les deux joueurs sont 
à égalité six feux partout. Et pour se forger 
une opinion sur les possibilités de Match 
Point, il suffit d'assister à la démonstration 
proposée par l'ordinateur. Il est possible de 
smasher, lober, «promener» l'adversaire 
d'un coin à l'autre du court. Pour affronter 
la machine en niveau " finale», un entraî· 
nement poussé est obligatoire, surtout si 
l'on ne possède pas de joysticks. Comme 
dans tous les sports, la marge de progres· 
sion est importante, ce qui renouvelle l'inté
rêt du jeu. 
Match Point, après quelques semaines seu· 
lement sur le marché, se trouve déjà en tête 
du hit-parade des ventes en Grande
Bretagne. Qui dit mieux? (Cassette Psion 
pour ZX Spectrum) 

Type: .c;imulation soorlive 

Intérêt: * * * * * * 
Graphisme : * * * * * 
Bruitape : * * * * 
Prix : 99 F environ 

COSMIC CRUISER 
Les rescapés 

Après un raid surprise, l'Empire Rallom 
vient d'envahir une des stations spatiales 
de la Terre. A bord d'un vieux tacot de 
l'espace, équipé d'un unique canon, vous 
patrouill iez justement par là. Tout à coup, 
sur le canal prioritaire, un message de votre 
commandant vous parvient : « délfvrez 
coOte que coOte les rescapés de la sta· 
lion». Plus faci le à dire qu'à faire ... Cepen· 
dant, une idée germe dans votre esprit. Cer· 
tes. votre canon est incapable de percer les 
épais blindages des vaisseaux ennemis. Par 
contre, il doit être suffisamment puissant 
pour faire exploser les différentes portes de 
la station orbitale. Vous vous précipitez aux 
commandes de votre canon et détruisez les 
dites portes les unes après les autres. Armé 
seulement de votre courage et heureuse· 
ment aussi de votre pistolet laser, vous allez 

.. .,, 
" .. 
èi 
c!l 

explorer les différentes pièces de la station 
pour rechercher des survivants. Mais votre 
intrusion est rapidement signalée. Vous 
aurez à faire face à une horde d'ennemis 
Vous devez tout d'abord nettoyer l'huma· 
nité de cette racaille avant de porter 
secours aux malheureux survivants. Un bon 
jeu d'action au graphisme agréable. (Cas· 
sette Imagine pour Spectrum 48 K.) 

Type: arcades 

Intérêt : * * * * * 
Graphisme : * * * * * 
Bruitage : * * * * 
Prix: 95 F environ 

Mr ROBOT et son usine~ 
Avec 22 niveaux et 26 écrans différents, décou
vrez Mr ROBOT et aidez le à accomplir ses 
taches. 
Si ces 26 écrans ne vous conviennent pas, rien 
de plus facile : Grâce à Mr ROBOT vous pourrez 
enfin créer le votre. L'usine de Mr ROBOT vous 
aidera à concevoir votre propre scénario de jeu. 
Qui a dit qu'il fallait être un programmeur pour 
créer ses propres jeux? 

Un jeu DATAMOST compatible sur: 
• Commodore CBM 64 
• ATARI série XL 
• APPLE Il 

Commodore esl une marque déposie par Commodore Business Machines, 
ATARI 111 une marque d6po16e par ATARI INC. 
APPLE Ill une marque d6pos61 par APPl.E COMPUTER. 

IMPORTATEUR ET DISTRIBUTEUR EXCLUSIF CLJ INDUSTRIES 
CLJ Industries · 10. place de la Baslllle · 75011 PARIS 

Tel. : (01) 287.78 .54 



Bozo1'1 nlght out : l:lozo doit rentrer chez lui après 
avoir bu une quantité invraisemblable de Jus de fruit. 
(K7 Taskset LOT pour Commodore 64. Prix: 110 F lnté· 
rét · * •) 

Cybotron : combattez sans perdre une seconde les 
nombreux envahisseurs qui apparaissent sans cesse à 
'écran (K7 An1rog pour Commodore 64 Prix 120 F 

Intérêt • • • ) 

Decathlon: version très attendue du célèbre ieu 
d'arcades, cette cartouche bénéllcie des capacités de 
la Cotecovision (Cartouche Activision pour console 
Colecovislon Prix· 350 F. Intérêt · * * * * * *) 

Hero : notre hero parv1endra+t1 à sauver tous ses conc1· 
toyens, coincés dans des galeries souterraines? Gra· 
ph1sme digne du C 64 (K7 Act1v1s1on pour Commo· 
dore 64 Prix 120 F Intérêt * * * * *) 
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Cartouches célèbres 
sur consoles, 

aujourd'hui disponibles pour 
nos micro-ordinateurs, 
futures stars en jupon, 
voici un bref panorama 

des nouveautés du mois. 
Pour ceux qui 

veulent tout savoir ... 

3 D Formule 1 : arriverez-vous au bout du circuit sans 
vous retrouver dans le décor? Pour les fanatiques du 
volant seulement (K7 Ere lnlormatlque pour ZX 8116 K. 
Prix 90 F Jntérét * * *) 

Evasion+ Record :deuxjeuxsurcettecassette Dans 
Evasion vous vous échappez d'un labyrinthe. Record est 
un jeu de réflexion inspiré de Puissance4. (K7 Sprltespour 
Laser 200 + 16 Ko 310. Prix. 95 F. Intérêt: * * * * ) 

tnterceptor: Prenez votre courage à deux mains et stop· 
pez sans attendre l'invasion ennemie qui déferle sur votre 
planète (K7 EdicielpourSpecrrum48 K Prix· 100 F lnté· 
rêt * •) 

Cavem Flghter : tentez de vous infiltrer au milieu des 
lignes ennemies et de détruire leurs Installations. Un jeu 
qui exige une bonne dose de sang froid ... (K7 Bug Byte 
pour Speclrum 48 K Prix · 100 F Intérêt * * * • ) 

Oecathton : principe hyper connu mais graphisme et 
animation décevants par rapport aux productions 
actuelles. (K7 Ocean pour Commodore 64 Prix 140 F 
Intérêt • • ) 

Football Manager : vousdevezgérerau.riueuxvotreclub 
de football . Pas simple du tout 1 Rappelez.vous les mal· 
heurs de St·Etienne ... (K7 Additive pour Spectrum 48 K 
Prix· 100 F Intérêt· * * *) 

Knlghl Driver :vous devez mallri:>ervotre formule 1 dans 
ce circuit particu lièrement d1llicile (K7 Hewson 
Consultants pour Spectrum 48 K Prix : 95 F Intérêt 
***) 
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Le trnor du pl,... : six 1nstructi0ns seulement, Nord, 
Ouest. Sud, Est, Haut, Bas. pour retrouver le trésor 
caché dans un labyrinthe. (K7 Free Game Blot pour 
Orle 1 et Almos. Prix · 105 F. Intérêt : * * * ) 

PHky P•lnter : remplissez de couleur les différentes 
cases d'un tableau en évitant vos poursuivants. Un clas· 
sique. (K7 Runsoft pour Commodore 64. Prix 99 F. lnté
rêt · * *) 

Pltlall : plongez dans les arcanes d'un monde souter· 
rain effrayant en compagnie de Pitfall Harry. Un best 1 
(Cartouche Actlvlsion pour console Colecovfsion. Prix : 
350 F.' lntérêt : * * * * *) 

St•rw•ra: du hlm prestigieux de Georges Lucas, cette 
cartouche ne retient que l'aspect le plus simpliste: leu. 
feu. leu ... (cartouche Parker pour Commodore 64. Prix : 
n.c. Intérêt : * * *) 

Loco : votre vieille locomotive à vapeur affronte wagons 
piégés et bombes Un pur jeu de réflexes au graphisme 
fort Intéressant. (K7 Alllgata pour Commodore 64. Prix : 
n.c Intérêt · * * ) 

Petch : votre pingouin à Jort à Jaire pour écraser ses 
adversaires à coup de glaçons tout en rassemblant des 
diamants. (K7 Runsoft pour Commodore 64. Prix : 130 F. 
Intérêt · * * * *) 

Savage Fond : pour devenir le roi de l'élevage de gre· 
nouilles. laites prospérer les têtards d'une mare à coup 
de vers et d'amibes. (K7 Starcade pour Commodore 64. 
Prix : n.c. Intérêt : * * * *) 

Styx: un remake de Demon Attack d'Jmaglc qui à l'épo
que de son lancement suscita l'enthousiasme des 
joueurs. (K7 No Man's Land pour Orle 1 et Atmos. Prix : 
120F Intérêt : ****) 

Mission Alphatr n : allez bombarder les installations 
ennemies au péril de votre vie et revenez sain et sauf 
bien sOr. (K7 continentale Software pour MTX 500 et 
512. Prix : 100 F Intérêt : * * * ) 

Pl Eyecl : parcourez les calés pour bOire un maximum 
de bière. Attention de ne pas vous !aire écraser en sor· 
tant. Un verre ça va ... (K7 Au1omata pour Speetrum 
48 K Prix : 95 F Intérêt · * * *) 

Star Wanior: une nouvelle version du célèbre Jeu Enva· 
hisseurs. Le graphisme de Star Warrlor reste assez sim· 
pie (K7 Vision pour Spectrum 48 K. Prix : 95 F. Intérêt . 
***) 

W•y Out : arriverez-vous à sortir à temps de cet angois· 
sant labyrinthe en trois dimensions. A déconseiller abso
lument aux nerveux et aux claustrophobes. (Disquette 
Sirius pour Apple Il. Prix : 466 F. Intérêt : * * * •) 
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Les meilleurs jeux d'aventure arrivent en version française ! 
Auréolé de sa première place au grand prix international du logiciel d'aventure, 

Waydor, conçu par IMS Software pour Oric 1 et Atmos, nous entraine 
dans le dédale d'un pays mystérieux où le danger 

est omniprésent. Mais l'enjeu est de taille ... 

A l'orée de la grande forêt apparaît Way
dor: un petit village que domine un château 
fort dont les remparts d'un sinistre gris tom
bent dans l'eau sale de ses douves. Une 
construction austère et puissante, dont la 
vue seule provoque le frisson. 
Il faudra bien surmonter sa peur et tenter 
de pénétrer dans la forteresse pour avoir 
quelque chance de découvrir les huit tré
sors cachés de Waydor. 
Ce jeu de rôle pour Oric 1 et Atmos est 
entièrement en français, ce qui facilite la 
tâche des intrépides chercheurs de trésors. 
Il est agrémenté d'un graphisme assez sim
ple mais réussi, qui n'apporte pas par lui
même d'informations - les détails sont 
donnés par le mode texte - mais qui rend 
le jeu beaucoup plus agréable. 

" - - ~E .. ..:Ë H 1 - . -' - •. : 

Grimpez donc aux arbres 1 

La forge est un arrêt obllgatolre ... 

Comme pour tout jeu de rôle qui se res
pecte. les indications données sont rédui
tes au strict minimum. à savoir trois ou qua
tre instructions. Découvrir le vocabulaire 
accepté ne sera pas le moindre travail. 
Mieux vaut jongler avec les synonymes ... 
Préliminaire obligatoire: reconnaitre le ter
rain et dresser l'inventaire de tous les objets 
disponibles. dont plusieurs vont se révéler 
rapidement indispensables. Comment visi
ter des grottes, utiliser un passage secret 
ou avoir la plus petite chance de sortir 
vivant d'un labyrinthe si l'on n'a pas 
emmené avec soi une lampe que l'on 
n'aura pas oublié de remplir de pétrole? 
La visite de certains lieux se montre parti
culèrement périlleuse, comme par exemple 
la crypte de la chapelle, dans laquelle rôde 
un vampire qui vous sautera au cou dès la 
première occasion. Dommage. car elle 
recèle des objets bien tentants. Une conso
lation : la deuxième crypte est accessible 
également par le labyrinthe. Mais attention, 
pour se repérer dans ce dédale de salles, 
il faut un certain entraînement. 
Les premiers efforts tendront à trouver le 
moyen d'entrer dans le château. Des dons 
de bricoleur seront fort utiles pour fabriquer ~ 

... car tous les objets sont utiles 

EB li 

Dans l'atelier, le coffre est ferrnè à clè 

LES ARTICLES VISIBLES SOHT 

œ - TOl1BALE CASSEE 
LES DIRECTIONS POSSIBLES SOHT 
HORD, SUD, OUEST 
a= --- =====-====---=====--=== 

Ce bruit étrange est le signe d'une découverte 





Brr .•. 1 Le décor n'est pas très engageant. Cette salle 
ne présente pourtant pu de danger partlculler. 
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Allez de l'avent 1 

Un pHsage secret presque • clvllls6 • 
et la grille, fermé à clé, ne devrait pas 

vous résister longtemps. 

Les grottes recèlent parfois des objets 
Indispensables à la poursuite de la quête. 

A condition de pouvoir les en sortir 1 

• 
Le selle de garde est survelllée 

par un soldat à l'allure fort peu engageante. 
Il faut pourtant ti rer le levier. 

avec les moyens du bord les objets indis· 
pensables. Un marteau, quelques clous et 
des planches sont parfois d'un grand 
secours! N'oubliez pas nçm plus que les 
cimetières peuvent livrer des secrets, à 
condition de savoir lire les phrases énigma
tiques gravées sur les pierres tombales. La 
curiosité n'est pas toujours un vilain défaut, 
et grimper aux arbres un simple amuse
ment. Il va sans dire que sans clés, bien des 
portes restent désespérément closes ... 

L'énigme du lit 
encore tiède 

Dans la première partie du jeu, vous ne ren
contrerez âme qui vive. Vous pourrez entrer 
à loisir dans la forge, la baraque du bûche· 
ïCn ou dans l'atelier. Il est inutile de cher
cher à ouvrir à tout prix une grille dont la 
serrure est invisible, mais beaucoup plus 
efficace de chercher à atteindre cette 
même grille par son autre côté, en utilisant 
le passage secret que vous n'aurez pas 
manqué de découvrir facilement. 
Trouver l'entrée du château de Waydor 
exige une bonne préparation. Hélas l La 
joie d'accéder enfin dans les premières sal· 
les est immédiatement tempéré par la ren
contre, dès la salle de garde, d'une senti· 
nelle à l'allure patibulaire et d'humeur 
méchante. La qualité de son armement 
empêche toute attaque et il se refuse obs· 
tinément à tirer sur un levier, ou à ouvrir des 
portes. Heureusement, vous ne tarderez 
pas à trouver le point faible de ce soldat : 
la cupidité. Achetez-le, et la voie sera libre. 
Ce n'est qu'ensuite qu'il sera possible de 
chercher à percer le secret du mécanisme 
baissant le pont-levis, lequel permettra 
d'aller chercher tous les objets que l'on 
aura pris soin d'accumuler de l'autre côté 
des douves. 
Car la quête des trésors ne fait en réalité 
que commencer. Le château n'a pas fini de 
révéler ses dangers et de susciter de nou
velles énigmes. Qui a dormi dans le lit 
encore tiède? Comment décrocher 
l'échelle de corde dont J'utlllté est évidente 
mais qui est hors d'atteinte? Que faire de 
la ceinture de chasteté ... ? Trouver des 
réponses à toutes les questions qui surgis· 
sent exige toujours du temps. Pour réaliser 
un pas en avant dans l'aventure. il faut sou
vent rassembler des objets trouvés à des 
endroits fort différents. Et comme le nom· 
bre d'objets que l'on peut porter est très 
limité, on se trouve continuellement con
fronté à des choix difficiles. Que prendre. 
que donner. que garder? 
Le "sel" de Waydor vient justement de 
l'accumulation de ce genre de casse-têtes. 
L' « action » y est en revanche beaucoup 
plus limitée. Waydor est un jeu de rôle clas
sique et compliqué à souhait. L'acharne· 
ment. que vous ne manquerez pas de 
déployer, suffi ra amplement à vous faire 
perdre le sommeil. 

Patrice DESMEDT 

• 
La découverte du chiteau est pleine 

d'imprévus. Voici une rencontre qui prend la valeur 
d 'un terrible avertissement. 

La cuisine, dans laquelle vous risquez 
d'apprendre bien vite que la curiosité peut parfois 

se révéler fort dangereuse. 

Le chileau est habité : ce Ill 
défait le prouve. Mals que faire de la ceinture 

de chasteté qui traîne à côté? 

• ~ ~ ._. ~' • r ::- r- •• • • r 1 1 r 
1! ·1 •• 

La cour du château. N'omettez aucun détall et 
persévérez dans vos recherches et 

vos tentatives. Cet endroit est Important. 



Venez vous éclater à la plus grande rencontre 
de boxe sur ring électronique organisée pour la prenùère fois en France 

De nombreux lots sont à gagner 
un ordinateur pour le vainqueur 

Pour pouvoir vous exploser durant ce championnat il vous suffit de vous inscrire 
entre le 15 et le 30 octobre chez ELECTRON (adresses ci-dessous) 

Les éliminatoires entre le 15 et le 30 novembre donneront lieu à une finale délirante 
le dimanche 2 décembre 1984. 

~~~"~~ LES JEtJX ELECl'RONIQUD DU FUTUR AU PRESENT 
117, avenue de Villiers. Paris l 7e. Tél 766.11.77 / 163, avenue du Maine. Paris 14e. Tél 541.41.63 
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Redécouvrez une variante du célèbre Awari, une classique du jeu de réflexion 
destiné ici aux possesseurs de la calculette Canon X07. 

Le jeu africain d'Awari existe en plusieurs 
versions mais le but du jeu reste identique. 
Vous jouez sur un damier à douze alvéoles, 
soit deux fois six alvéoles mises face à face 
p1us deux à chaque extrémité qui servent 
à stocker les pions remportés. Au départ, 
les douzes alvéoles contiennent chacune 
quatre coquillages. 

PRINCIPE DU JEU 
En temps normal, Awari se joue à deux, 
mais dans la version que nous vous propo· 
sons ici. la calculette fera office de parte· 
na1re. La règle du jeu est simple: les d~ux 
aaversaires jouent à tour de rôle. Au pre· 
mier tour chaque joueur s'empare de qua· 
ue coqu ages. pris dans une alvéole quel· 
conque oour ensuite les disperser un par 
un dans les alvéoles suivantes: ceci dans 
e sens inverse des aiguilles d'une montre. 

Si vous effectuez un tour complet en dépo· 
sam à chaque fois un coquillage. 11 faut 
a~s sauter la case départ et continuer la 
ôlSlnbUtton. Le joueur ayant déposé son 
derruer coqu1 .age dans une alvéole qui en 
comote déjà un ou deux. peut prendre tout 
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ce qu'elle contient. Attention. si les cases 
précédentes, contiennent elles aussi deux 
ou trois coquillages, ils peuvent être pris 
également et ainsi de suite. Il n'est pas pos· 
sible de bloquer le jeu de son adversaire ; 
si ce dernier ne possède plus qu'un seul 
coquillage, vous devrez en déposer de son 
côté pour qu'il puisse jouer. 

Le gagnant sera le joueur ayant récupéré 
au moins vingt quatre coquillages. La règle 
du jeu peut sembler d'une grande simpll· 
cité. mais il vous faudra redoubler d'ing~· 
mos1té et de stratégie pour contrer la cal· 
culette avec efficacité. 

RÈGLES PARTICULIÈRES 
Si vous ne possédez pas de calculette, vous 
pourrez toujour disputer la partie avec un 
ami. Dans ce cas, l'un des joueurs rempla· 
cera la calculette. Les règles du jeu reste· 
ront strictement les mêmes. 

COMMENT JOUER 
AVEC VOTRE CALCULEnE 

Entrez le programme dans votre calculette 
Canon X07, puis faites « RUN» pour débu· 
ter la partie. Quatre coquillages sont alors 
disposés dans chacune des douzes d'alvéo· 
les. Vous jouez à tour de rôle avec la cal
culette. Vous ullliserez la ligne du bas, celle 
où les cases sont numérotées tandis que 
votre Canon X07 s'attribuera la ligne du 
haut. Inutile de tricher. la calculette vénfie 
les coups joués. 



CLS:FORX=0 TO 11 

2 ON ERROR Goro 63 
6 LOCATE X,2 
7 PRINT" *AWARI*" 
8 IF X=5THEN GOSUB 9000 
10 NEXT X 
12 CLS 
14 CLS: FOR G=l TO 19 
16 LOCATEG,0:PRJNT"*" 
1.7 LOCATEG,3:PRINT"*" 
18 NEXT G:CLS 
19 DATA 0 
20 DIM AC13) :0JM BC13):0JM CC50) :READ N 
21 PRI NT:E=0 
27 FOR I=0 TO 12 
28 ACJ)=3 
29 NEXT I 
30 0=0 
32 CCN)=0 :A(13)=0:A(6) =0 
37 GOSUB 506 
40 PR INT"IJOTRE TOUR";:GOSUB 108 
47 IF E=0 THEN 82 
49 IF W=H THEN 107 
52 IF E=0 THEN 82 
63 PRIN T"JE JOUE " ; :GOSUB 800 
65 IF E=0 THEN 82 
72 IF W=H THEN PRINT",":GOSUB 800 
76 I F E>0 THEN 37 
82 PRINT :PRINT" 9ame· over" :FOR F==l TO 100 
:NEXT F 
85 D~AC5J -AC 13) 
87 IF 0<0 THEN PRINT"JE GAGNE PAR ;-D; " 
PO INTS":GOSUB9000:GOT021 
90 N=N+l 
92 IF 0=0 THEN PRINT"e9al 1te •• " :GOTO 21 
97 PRINT"IJOUS GAGNE2 PAR " ;D;" POINTS"· 
GOSUB9000:GOTO 21 
107 PRINT" ENCORE " 
108 INPUT W 
115 IF W<7 THEN IF W>0 THEN W=W-1 :GOTO 1 

37 
120 PRINT"INCORRECT":GOTO 107 
137 IF ACWJ=0 THEN 120 
142 H=6 
143 GOSUB 200 
155 GOTO 506 
200 X=W 

202 GOSUB 602 
206 E=0 
208 IF X>6 THEN X=X-7 
212 O=O+l 
214 IF 0<9 THEN CCN)=CCN)*6+X 
217 FOR 1=0 TO 5 
220 IF ACJ)()0 THEN 230 
225 NEXT l 
226 RETURN 
230 FOR 1=7 TO 12 
232 IF ACIJ<>0THEN E~ l:RETURN 
237 GOTO 225 
506 FOR I=l2 TO 7 STEP- 1 
508 GOSUB 582 
5 10 NEXT I 
513 !=13 
5 18 GOSLJB 582 
522 PRINT" " ;A C6); 
526 FOR I =0TO 5 :GOSUB582 
::i32 NEXT l 
535 PRINT:RETURN 
582 IF ACI J< l0 THEN PRINf""; 
::i95 PRINT A([);:RETURN 
602 P=ACW) .:A(W) =0 
605 FOR P=P TO l STEP-1 
606 W=W+l:IF W>l3 THEN W=W-14 
610 A(W ) =A CW)+l 
612 NEXT P 
616 IF ACW)=l THEN IFW<>6THEN IFW<>l3 TH 
EN IFAC12-WJ <>0 THEN 626 
620 RETURN 
626 A(H)~A(HJ+A(l2-WJ+l:A(W)=0:A(l2 -W)=0 

·627 RETURN 
800 D=-99 :H= l 3 
805 FOR 1 ~0 ro 13 
806 BC!) =ACIJ 
807 NEXT 1 
810 FOR J=7 TO 12 
812 IF ACJ)=0 THEN 890 
815 8=0:W=J 
816 GOSUB 602 
820 FOR 1=0 TO 5 
821 IF AC I J=0 THEN 845 
825 L=ACIJ+I:R:0 
830 IF L>l3 THEN L=L-14:R=l;GOTO 830 
835 IF ACLJ ~0 THEN IF L() ô THEN IF L<>l3 

THEN R=A ( 12-L) +R Suite du programme p. 61 
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AWALI 
PROGRAMME DE JEU POUR CANON X07 
842 IF R)Q THEN O=R 
845 NEXT I 
850 Q=RC13J - RC6J - Q 
852 IF 0)8 THEN 875 
8 55 X=J 
856 IF X>6 THEN X=X-7 
860 FOR I=0 ro N- 1 
862 IF CCNJ*6+X=CCfJ)/6~C7-0J+ . 1J THEN Q 
=-Q-2 
870 NEXT I 
875 FOR !=0 TO 13 
876 ACIJ=BCIJ 
877 NEXT I 
880 IF Q=>O THEN Y=J :O=Q 
890 NE XT J 
892 W=Y:PRINTCHR$(42+W);:GOSUB9000 : CLS :G 
OTO 202 
900 FOR !=0 TO N- 1 
905 PRINTACI) 
910 NE XT I 
9000 FOR G=l TO 200; NEXT G:BEEP10,5:8EEP 
5,2 :BEEP10,5:RETURN 

_J _J _J _J _J ~ 
_J _J _J _J _J _J 
_J _J _J ~ _J _J 
_J _J _J _J _J _J 
_J _J _J ~ ~ ~ 
_J _J _] _J _J _J 
_J _J _J ~ _J _J 
~_J_J_J J 

Dessin Jérôme TESSEYRE 



SESAME 

LE VOYAGE IMPOSSIBLE 
Perdu dans une lointaine galaxie, vous traversez 

une zone truffée de météorites. Vous n'avez plus assez d'énergie 
pour utiliser votre bouclier thermique. Afin d'éviter toute 

mauvaise rencontre, faite monter ou descendre votre vaisseau intergalactique 
à l'aide des touches Q et Z de votre Laser 200. 

10 L=0:Y= 15 
20 CLS : PR l NT : PF.: I NT TABC 11 ) _; "Eit::IJ.'"1,-:1XJ:Jit" , . · 
22 PF~ 1 tH : I t~PUT " t~ l VEAU ( 1 A :3 ~.1 ) " .ï .t~ • , , 
24 PR I tH : PR I NT" LA TOUCHE l!!l PERMET Cil: r•11,1~ffsR'. " 
25 PRHH : F'RINT"LA TOUCHE ~ PERMET DË; C•ESCENDRE. '· . . .. 
27 FOR 1=0 TO 5000 :NEXT ·~ ,.. ' 
28 MODE< 1 ) \::''fi# 
29 COLOR2 
30 FOR 1=0 TO 127 
50 SET( l .• 9 ) : SET( l ) 26): NE;n I 
60 FOR 1=10 TO 25 
70SET< 125) l ):SET( 12'r.l ):NE;n I 
80 FOR I= 5 T0123 STEP N 
90 J=INTCRN0( 16))+9 
100 SET (l,J) : NEXTI 
105 COLOR3 
110 FOR X=1 T0 125 
120 IF X=124 THEN GOTù200 

. . . . . .. : . . . . . . . . . . . . .. 

125 IF POINT< ;;-.: .• Y >=2 THC:t~ GOTO 300 . 
130 L=L+2:SETCXJ Y> 
132 A=CI NTCRNDC9 ))):SOUNDA,1 
135 K$= I Nl<E'r'$ 
140 IF 1<$=" " THEt·~ V=\,. : GOTO 1 8~j 

141 V=Y 
145 I FK$=" G!" THEt·~ "1)=Y- l 
148 IF K$="Z" THEt~ 'l=Y+1 
150 IF Y<10 THEN Y=10 
152 IF Y>25 THEN Y=25 
180 RESET(X,V): NEXT X ' 

. . ... . . 

. . ,. . . .. 
, •• • • .. + .. ' . . . , 

• # •• ' ,,. : , , .. • • 'If.• .... .,, .. :.:.. ' 
fJ&' 

,• 

, .. , , . 
190 PRitH : PRit~T : CLS :;:t.· .. . 

' ... tf' ' 200 PR I t~TTA8( 10 ) ï "Eil i•:J:Jntl .. ll i3" : PR I tH : P~: I tH "## SCORE ##" ; L ~ • •• 
I 

r.:'J(':':.:~ :. •• 
205 PR I tH: PR tH 11 80t41JS : llIDJ" : L=L + 100 \' • 4 

210 FORI=1T09 :SOIJND I, 2: NEXT1 , r~., 
220 PRHff : H~PUT"VOULEZ-VOIJS COtH I NIJEF.: ( CJ/N ) " .ï ~:$ : IFR$="N"THE~~END ~ .. - · . 

-~.'11"1~ 230 N=N- . 5:IFN<=0THENN=0.5 -~ 
240 GOT028 
300 REM PERTE 
310 FORI=9 TO 1 STEP -l :SOUND I)2 :NEXTI :CLS :PRINT:PRINT :PRINT :PRI NT :PRINT 
320 PRitHTRB( 10 ),i "tJ:J:J:•::OO.•nï•J:J:J:J" : PRHn : PRitfr 
330 PRi t·HTAB( 10 ) "#### SCORE #### " ; L: PRINT : PRIHT: PRI NT: PRINT 
340 END 
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PROMOTION SUR JEUX 
VIDÉO ET CARTOUCHES : 

CONSOLE 
cas COLECOVJSION 
CONSOLE INTELUVISION 
CONSOLE AT~ :ml 
EXTENSION MEMOIRE 16 K 

1 550 F 
900 F 
699 F 

Pl!IL!PS G 7400 1150 f 
CLA VJER ALPllANUMIRIQUE MA mL 1 J!ij f 

SIERRA CARTOUCHES cas 
BC OUEST fORTIHf.S 
OIL'S WELLS 
LEARNING AND LEEPER 
SAMMY UGHT FOOT 
THRESHOLD 

PHKERCBS 
POPEYE 
SUPER COBRA 

4ô9F 
420 f 
420F 
420 F 
420 F 

450 f 
450 r 

TUTANKHAM 
QBERT 
fl!OGGER 
JAMES BOND 

CBS CARTOUCHES 
LADY BUG 
CARNIVAL 
VENTURE 
MOUSE TRAP 
SCHTROUMPFS 
COSMIC A VENGER 
OONXEY KONG lR 
PEPPER II 
LOOPING 
SPACE FURY 
SPACE PANIC 
GORF 
ZAXXON 
TURBO 
ROCKY 
SUBROC 

450 f 
450 r 
450 r 
450 r 

290 r 
290F 
359 r 
359f 
359f 
3S9 f 
359 r 
359 r 
359 F 
359 F 
359F 
359 r 
429 F 
~Î 

. soo r 
• . 429 F 

STOCK LIMITÉ 
CRAYON OPTIQUE 

VECTRIX f 
490 

MINER 2049 • . . • • • 
Pl'!S'IOP ... 
f1IEHZY . 
OMEGA RACE SUTHER 
VICTORY . 

IMAGIC CBS CARTOUCHES 
WING WAR .. 
MOONSWEEPER 
NOVABLAST 
FATHOM 

.... . 429 F 
•• . .. 459 F 
• .. .. 379 r 

379f 
.. 379 r 

420F 
420F 
420F 
421Jf 

PROMOTION 
SUR ÉCHIQUIERS 

ÉLECTRONIQUES : 
SCISYS : 
TRAVEi.MATE .• 4 DJVHUX 499 F 
EXPLORER 8 ruveaux 990 F 
COMP ANION 2 8 rumux 1 090 F 
SINSOR CHE$ . . . Brumux 1 200 F 
SUPER srAR .a rumux 2181 r 

L'ESPACE MICRO 
ATMOS . .. . 2 480 F 
COMMODORE 64 PAL . . . . . • 2 990 F 
HECTOR 2 HR . • . . . . 4390 F 
HECTOR HRX • ••• • •. . • . . .4 950 F 
ATARI ID! XL-PAL . • . 1 599 F 
ATARI lm XL-PAL . . .• • . . . . 2 199 f 
SINCLAIR ZX 81 • • . 500 F 
SPECTRUM . . • • • • • • . 1 990 f 
ADAM ...... . 8 500 F 

EPYX COMPATIBLE ATARI 
ET COMMODOIE 64 
Cartouche PITSTOP . . . . . . .490 f 
Cartouche JUMPMAN IB . 490 F 
Cartoocbe GATEWAY TO APSHAI .. 490 f 
Came TEMPLE OF APSllAI • 350 f 
C..Ht JUMPMAN . . . .350 F 
C-ttt CRUSH, CRUMBLE AND CHOMP350 f 

ATHI 
LECTEUR DE DISQUETIE .. . ...... 2899F 
LECTEUR DE CASSmE . . . . . . .. . .. . .. ~49 F 
IMPRIMANTE 4 COULEURS 899 F 
IMPRIMANTE COURRIER •..• J 399 f 
TOUCH TABLm'E . . . 64H 

PÊllPHÎRIQUES 

LE JEU ÉLECTRONIQUE d'a~=: c1:i°:!11:i,les CONCORDE • . 8 DJVNUX 1700 r PVP ~SECAM POUB AîABJ ID! XL, 
ID! n, COMMODORE 64. . 590F 

TOULOUSE avec ces appareils flDEUTY ELECTRONIQUE 1 
est duponible MINI CHESS 4 nlveaui 599 F GUIDE DES ROBOTS FAMILIAUX .. .. 59 f 

68 bis, Avenue des Minimes dans nos ma9asms. SC 6 • 6 niveaull 350 F 

31000 TOULOUSE 
Pour tous rense19nements, SC 9 . .9 niveaux 2 395 F Ollre valable d4.ns la hmtte 

nous consulter. SUPER 9 9 ruveaur 3 690 F des stocks jusqu'au !~ 

-----------------------~ BON DE COMMANDE à renvoyer à : LE JEU ËLECTRONIQUE. 
68 bis, av. des Minimes, 31000 TOULOUSE. Tél. : 16 {61) 22·60-49 ou 35, rue St-Lazare, 75009 PARIS. Tél. : 16 (1) 874-43-20. 

Nom _ _ _ _____ _ _______ ~ Qté Désignation Prix TTC 

Adresse --- - ------------__________ Tél. ______ _ 

Code post....._ _______ Ville -------

Je désire recevoir le matériel indiqué sur 
cette commande et je joins le règlement. 

--- - - - -- ---
--- _ _ __ ~~de EOrl_ 35 F 

CRÉDIT POSSIBLE APRÈS ACCEPTATION DU DOSSIER 
Total 



egardez le tableau ci-contre : 
il est extrait du catalogue 
GreenSoft !.. . plus de 300 
titres proposés en vente 

par correspondance ! 

Des titres présentés en cassettes, 
cartouches ou disquettes et classés 

par type d'ordinateur ou de console. 
Vous trouverez vite ceux qui vous plai· 
ront, à vous... et à votre compagnon 
favori : Atari, Commodore, Oric, Apple, 
Spectrum, IBM .. . ou autre. 

Pour commander, deux solutions: 

1. Vous remplissez uniquement le bon 
de commande «tarif». Et vous restez 
totalement libre de ne plus rien nous 
commander (mais vous ne bénéficiez 
pas des avantages du Club). 

2. Vous remplissez la demande d'adhésion 
au Club. Et vous bénéficiez ainsi de 
la ·remise spéciale dès votre première 
commande. 
C'est déjà un gros avantage, mais il 
y en a bien d'autres à découvrir! 

CLUB GREENSOFT 

Ses avantages sont nombreux. D'abord 
les prix, bien sûr ! Des prix spéciaux 
réservés aux adhérents : - 10 % mini· 
mum, même sur les titres les plus célè· 
bres ou les plus nouveaux. Et des réduc· 
tions pouvant atteindre - 20 % et même 
-30 % sur les promotions. 

Ensuite, la possession d'une carte de 
membre, avec n° de code personnel donne 
accès à la commande ou au service
conseil par téléphone (93) 30.34.59 ... 
à une information sur toutes les nou· 
veautés ... et même à un service «achat/ 
vente de matériels» (console ou micro). 

Enfin, les membres du Club reçoivent 
gratuitement le catalogue... plus un 
petit cadeau de bienvenue... plus un 
cadeau de parrainage chaque fois qu'ils 
font entrer un ami au Club ! 

En échange de tous ces avantages ? 
Vous vous engagez simplement à corn· 
mander un logiciel chaque trimestre 
pendant un an : celui de votre choix, ou 
celui de notre •:Sélection trimestrielle» 
qui vous est envoyé automatiquement 
(contre remboursement) si vous n'avez 
pas effectué votre choix (au dernier jour 
de chaque trimestre) ... ou si vous préférez 
nous faire confiance. 

1 

GreenSoft 1 
B.P. 143 
MC 98003 Monaco Cédex 

• cartouche 
0 Disquette 

CD Cassette 

Ï rf°TÏÎÀ-E -
JEUX D'ARCADE 

EDITEUR • ïi o col o l • 

,_1_ _!VRUSS __ - - --- - - · _E_A!IXER 280F _ - -'- _ •• ___ • -·· '-- ____ - ->-<--+ 
,_l_ ~!!_T·--·--· ·· PARKER 280F ~Of. _ ,_ ·-~ _ - f- _ ·-- _ ___ _ _ 
_ 3 _IRDGGEI!_!!__ PARKER !fillF __ ·- _ _,__,_---"'--'-

- ~ . !V.DLUTION . _ _____ §!fl_l!ff_ __ 360F 36DF 36DF _--- __ _ -
265 

___ -f 360
265
_-.-.!F -.~ .• ·=3-~·o_.~ -:.:=-=-_· .---_--.. __ 

5 ZAXXON ·--O~TAS9fl._ _ 265F 285F 262.f _ 
6 POOYAN DATASOFT 195F 195_!' .!,!!F ~ --- - !,9~ 19~ _ _ ·-+-~--1---r,.,..,.,,1---l 
7 BRUCE LEE DATASOFT_ - - - --· ~F 26,liF ~5F ___ ~f ~5F . __ ~F __ ___ _ ~-F .... 
B MANCOPTER ____ ,J!_A!3J2fT. 265F 265F 265F 265F 
9 DIMENSION X SYNAPSE 3ÏOF 3ïôF - - ·- - - - • -- .. - -- -- -- -· 

_Tu_.:..J!lpERUNNËR ______ _ ... .!11§.Q(R.§.'!.'!!L _ -=-~ :..:.._ ~ _:~oo-.:_ ~}~F :--=....:...-~ -=~ =-~ -=-
!!.~ PITftlll 11 ACT/VISION 211F 319F 350F IJOF 

J.2 1-filii.D' ':-=-:~=---=~~ .• _,.AëriVi§iiJN" 2Î9F 3i9F -:-. ~~· ~- . ~OF~ ~ 'tsoF ~F =-JÏOF~- - . :-_ -=-
,J! OECATH~ ... ____ Af~!Vl§!.9._fo! 289F 319F 290F 350f _ • 132,F 2~F ... ~-F • • _,_ _ _ 

1'!_ RIVER RAID ACT/VISION 26!1F 319F 350F 130F 
· 1 ~- .-~~1~[~!-~.~-=.~~- --f!.E]l_fiYJ,N~ ·:.~~~~- -= ~~-~~~.-:-~ ~- ~~. L-- - f-- · - ·-
. .!! --~QN PATRJIL _ _____ • _ .j~_'fMI • • • _ ~l _ ~B9_F ,_ . . _ za.!l ~= __ __ 
...!?.i--JOLEPOSITl.QL __ __ ,_, __ ._. f'!f'R/ 299F~-~ __ ·- · _ ~i 
.J.l!..1-~0.!0.TRÇ,!I _ ---- ATA!l~ __ _ _ .~ . • ,_ _ _ ., •• ~ __ __ _ _ ,_ ___ .,_. •. 
.J!I. SUMMER GAMES EPYX 450F 450F 450F ~9f ·- _ _ ·--· ... 

,?Il -..~F,_AÇÎt@~ii_'-..~===--- ACCËJ_f '-_---.. ,_:_ _- -~ . ... . l~OÜSQf . .. _ ,_ + --1---l- +--·-
.1!_ BEA"!_RIOER__ __ ___ ___5!1Jl§JPN 2B9F 31tf . __ ,_ _ __ ~_f. ••. 130F 2~F __ ...._ 
'-22 Nl66LER OATASOFT 195 F 195F 195F 19SF 195F - -- _,___, - .. 
j3 .FORTAPOCALYPSe_, __ ___ SYNAPSE - - '-·· -· 3Ïl>F 32o'f' - ··· a2ÔFàroF --- --·-- -- -- ----
~ -ëR(foi{·-- - ----·· LOR/CIELS~ --- --· ..... ~ . .. i,;.: -..:.. - · - =- .::=..- _ .... -- 12of lÏOF - ·-!--- 1--
.21 ' Pu'1~--.. ---1ô'iiië({ij. - - . - - 140F ·---- -
~2! "oiifolfoN_E_ ·-- . ELECTRON/C ARTS - - ...._ liQf - 39oF - - - - 39cÎF - - ~ - -1--"-

l! . .. 'fêi'TiËSOF GoLf- flfCTRONIC ARf's" _ _ ,_ - - JOOF · - 390F - - -- 390.F .. ... JOOF - -·-+---.1- -+--1 
J B --SPARECHANSE ----liiiOimiëïiiio -'--= .. -- 321)f: - - ·- '-· · - - - --- - - -- -
29 STARWARS PARKER 280f - - ~~- - - - .. . - ... - ·- - -- - -1--· 

JEUX D'AVENTURE 
30 TRANSYLVANIA PENGUIN 360 F 

-31 THE OUEST - - - -- - · '°PfNGWN_,_ __ - 3@..F -·- 36,0J _ -·- _ ~- _ _ ··--+---t-i--1 
.E. -~E ZON!_ SIERRA ÔN l ll!f_ • _ _ !C!F __ __ _ _ _ --- _,, .. _,_,,_ _ _,___,, _ _ _, 

540F 

~ _ DALLAS D_ATASOFT -- - -1i:-265·o::.F:+--1'2"'65:.:f+--l--- __ 2~~! • 265F . ---i-· ---34 SAMOS OF EGYPT DATASOFT 195F 195F 
35 L'AIGLE D'OR --~L~OR~IC~IE-LS'--1-__ -._:::::=:=~'==~=::::~_-+-+-_-_-1-1-_- 4-1_- _- -1-+-._ -__ ++. ----+-~l~llO~F~=~==~==~=~ 
36 WAYOOR /MS 140F 140F 
37 FANTASIA DIAMOND_-'-H"-EWccS:..::0;,,:,N,:;CO:::;N;:;SU::.:l.::.TA"'N~T +---+-+--l--1--1--... ___ - ·-l--+-ll--+--4-

1!1.. TITA,NIC RAND R --- - -~ 39 -TR~AS-~M-A_N _____ N_EW-GEN~ER~>l!~T/0-'-N'-"--'- - - ·- -·-1--+-120--IF - 120F 
JEUX OE ROLES 

40 THE RING OUEST PENGUIN 390F 
~Q.RfE~Î.ÉÏll~I_ . - -- -----_!1_ MATRA HACHETTE 650F 

42 SORCELLERIE 2 MATRA HACHETTÉ 500F - - --- --- -
4jl~!!,"!All SIERRA ON LÎNE 460f 460F - - ,_ ,__ 460F 

OR/GIN 
·- -f-

44 EXOOUS ULTIMA 111 650F 650F 550F 
JEUX OE SIMULATION 

45 RUN FOR TffE MONEY SCARBOROUGH ~ 360f 1 360F 
46 

<-- C- -
FLIGHT SIMULATOR SUBWGIC 490F 490F 490F l 47 PILOT INFOGRAMES ~ ~F 

48 MILLIONNAIRE BLUE CHIP 420F 420F 420F im1 
SOFTS UTILITAIRES ET GRAPHIQUES 

49 THE COMPLETE GRAPfflC SYSTEM PENGUIN 990F --- ·-·-·-- - - -- -'- -- - ·-
50 PAPER GRAPHICS PENGUIN 490F 
51 SRAPfflC MAGICIAN PENGUIN 490F ~- 450F --- -52 MOVIE MAKER PRENTJCE HALL 550F 550F 650F 

l c E 1 K M N 0 
Pour connaître la référence de votre commande choisissez ln lettre correspondant â vo1re machine et â votre format 
au ~s du cableau et a1outez le numéro porté dans la colonne de gauche correspoodant au produ11 que vous dê.s1rez 
Ex pour co mmander HERO. si vous possédez un ATARI MICRO. vous indiquez la référence F 12 

<--
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réservées aux membres du Club 

BUUETIN D'ADHESION AU C LUB A renvoyer à 
GreenSoft BP 14J MC 98003 Monaco CMex 

Je désire m ·1nsc11re au Club GreenSoft er Wn~flcier 

Dale !ilGNATURE OBLIGATOIRE 
prêr.41.J~e d• i. nMJ\l1<1n m1muten1~ •lu ott os>pl'(luv~· 

Pour les miru•un ..gnf'hlltf dPs p•urnr• 
A11eml()n une Sl9"ll1Uht Jm1t~4! ou ttkil.tt peur <'fl1tatnf't 
des poursulth ptne&e~ tllr1 l!>O f'I survan.ts du Code Pl>n .. J 

Voire c.ane personnelle vous sera adressée 
dans un délai de 3 à 4 semaines 

~ëi'~ 

(!\~ 
_B_O_N_D_E~C-O_M_M_A_N_D_E--~~~~~~~~~~~~~~'-.....___.~ 

T11resdkn~ Rél 

Pnx ·Club• 

+ Jeu(x) en promollOn 

Pan1c1palion aux fra15 d'envoi 

Total à payer 

Je re«vra1 gra1u11emen1 le catalogue du Club GreenSoft 

1 Je passe dk maonle""nt ma lhe commande que ,e règle par 
l c~ ..- ( ....,doe ""'• hbeUé à l'ordre de GreenSo/1 

U Je préfère régler ma commande au foc1eur 

à re mphr en caracr~res d'ompnmene 
Nom 
Adresse 

Prénom 

Code Pos1al Voile ou localité 
Téléphone Dale de naissance 
Marque et type de l'ordinateur ou de la console 

Je suis dé)A membre du Club. mon n° de e<>ne est .__.._.__,___.__,__, 

L-- --------------

Pnx rani 

F 
F 
f 

F 
F 

F 

F 
F 
F 

F 
20 F 

f 

r-------- ----- --------------------- ------------------------ -------
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 ., 
1 
1 

BON DE COMMANDE POUR LES NON-ADHERENTS là pnx tanO à cenvoyer à 

Je ne dblre pas actuellement adhérer au Club GreenSolt Je vous passe néanmoins 
la commende su1Van1e. sachent qu·elle ne me donne pas drou oux ovon1oges réser 
v& aux adhérents 

Titres dbirés Rfl 

Participation aux frais d'envoi 

Je désire rec:evotr le ciualogue GreenSolt 0 ouo 0 non 

Total à payer 

0 o,fque bancatte 

Pnx lanf 

f 
F 
F 

F 
20F 

F 
(20 FJ 

F 

0 Je Joins mon règlemenl par 0 c~•que poso•I libellé à l'ordre de GreenSoft 
0 ~andal·lenre 

0 Je préftre régler ma commande au (acteûr 

T t 084 

GreenS0(1 BP 143 MC 98003 MONACO Céde~ 

Partie à remplir en caracthes d·1mpnmerle 

Nom Prénom 
Adresse 
Code postal Vdle o u loca~tê 
Téléphone Dale de naissance 
Marque el typi! de l'ordlna1eur ou de la console 

Date 

pclddée de &a m«ntb'I 
mbflutc:l'M .._ t"I ~ouvf • 

POUf an~ ....,,u,."' ptr'tft(t 

A1tenti0n ~ ....,..unt •mitff °" f....., prur cnrroÎMJ 
ct.11 poumn1ft pfnt»t C.rt 150 tt IQf'lrMQ du Cocft Pfnd 

SIGNATURE OBLIGATOIRE 



LUDIC 

LE· lllER DE LA PEUR 
« Flight jacket» bouclé, ceinture assurée, vous poussez la manette des gaz 

de votre Piper PÎ A 28 181 Asker Il. Mais la purée de pois s'est encore épaissie 
et il va fa l~ir voler aux instruments. Peu importe. Entre vos mains, 

ce t;nonomoteur à hélice, avec sa vitesse maximum 
de 240 km/h et son train d'atterrissage non rétractable est un engin redoutable. 

Feu vert ! La porte· du hangar s'ouvre. Flight simmulator Il, 
création diabolique de Sub Logic, lance un nouveau défi 

aux possesseurs-de Commodore 64 et d' Apple. 

La partie supérieure de l'écran vous dévoile 
la piste d'atterrissage et les structures envJ
ronnantes en trois dimensions. La moitié 
inférieure de l'écran représente les diffé· 
rents cadrans que vous aurez à consulter 
pour mener à bien votre entreprise. Avant 
toute chose, commencez par vous familia
riser avec ces instruments. Un indicateur 
vous renseigne sur votre vitesse relative en 
nœuds (1 nœud équivaut à 1,853 km/h). Cet 
instrument mesure en fait la pression d'air 
et sera influencé par la vitesse du vent. 
Ainsi vous ne pourrez pas connaître votre 
vitesse exacte (240 km/h au maximum) par 
rapport au sol. 
L'horizon artificiel, très classique, vous per· 
met de visualiser votre position tant par rap
port à l'horizontale que par rapport à la ver
ticale. L'altimètre indique votre altitude en 
pieds au-dessus du niveau de la mer. Cette 
précision est capitale à retenir. Ainsi, sur 
le sol même de l'aéroport, vous.pouvez lire 
une altitude de 700 pieds environ. Cela 

4. Toujours la plste,vue arrière 

66 

,. 
5. Vlsuallsatlon au radar 

sous-entend. qu'après avoir décollé. s1 vous 
ott1bliez ce détail et que vous tablez sur une 
aftitude de O pour atterrir. vous vous cras· 
herez lamentablement! L'indicateur de 
virages vous fournit une approximation de 
votre vitesse de rotation. Il vous 1nd1que 
aussi et surtout si votre virage est coor
donné ou pas, parmètre très important 
comme nous le verrons par la suite. Le 
gyroscope vous donne votre cap de façon 
plus précise que le compas magnétique 
mais il a besoin d'être réétalonné réguliè
rement. Enfin. l' indicateur de vitesse verti· 
cale vous donne votre vitesse ascention· 

• • nelle ou descentionnelle. mais prenez 
•.garde : cet instrument ne mesure en fait 
~e les changements de pression d'air et 
sa-1éponse n'est pas immédiate. Il ne fau
dra èlonc surtout pas s'y cantonner pour 

• stabiliser votre appareil en vol horizontal 
et vous devrez plutôt compter sur les indi· 
cations de l'horizon artificiel. t..es autres 
postes de contrôle concernent les systè· 

3. Vue latérale, en blanc l'alle du Piper 

6. Quelques Instants après le décollage 



mes de radio et d'aide à la navigation et 
l'état des différents éléments de votre avion 
(moteurs, volets, réservoirs et autres). Ces 
quelques notions assimilées, vous allez 
pouvoir commencer votre premier vol. Bou· 
clez votre. ceinture et en route pour le 
grand voyage ! 

L'art et la manière 
du savoir décoller 

Les commandes sont accessibles, soit au 
clavier seul, soit en combinaison avec un 
ou deux joysticks au choix. Elles réagissent 
quasi instantanément. Finies donc les dou
loureuses secondes d'attente auxquelles 
les précédents simulateurs nous avalent 
habitué. Le programme sélectionne au 
départ le vol le plus facile. Le temps est 
beau, sans vent. L'altimètre et le gyroscope 
sont étalonnés. 
Les moteurs sont déjà en marche. Les 
contrôles de mélange du carburant et sa 
répartition dans les deux réservoirs est 
automatique. Enfin, lors des virages, l'ordl· 
nateur seul coordonne les commandes. 
Pour ce premier v.ol, vous allez vous 
contenter d'une rapide reconnâissance. 
Commencez tout d'abord par centrer votre 
avion au milieu de la piste. Méttez un mini
mum de gaz et pivotez lentement. Une fois 
centré, coupez les gaz et freinez pour 
immobiliser l'appareil. Cependant, bien que 
cela soit formellement interdit sur les ter
rains d'aviation, il est ici possible de décol
ler hors piste, votre petit avion acceptant 
les secousses occasionnées par les irrégu
larités du terrain. Mais il vaut nettement 
mieux décoller de façon réglementaire. Fai
tes maintenant un rapide check-list pour 
vérifier les différents paramètres. Vous allez 
pouvoir entamer la procédure du décollage. 

7. Vous gagnez de l'altitude ... 

10. Le radar, toujours là pour vous orienter 

• 

Le Pipet.e'tt un avion doté d'une portance 
élevM:'c'est à dire qu'il n'est pas indispen
sable de sortir les volets pour décoller. Mais 
prenez dorénavant la bonne habitude de 
positionner les volets à 25°. 
Maintenant, poussez le régime du moteur 
à son maximum. Dès que l'avion aura 
atteint une vitesse comprise entre 48 et 
53 nœuds, actionnez le gouvernail d'une 
profondeur de deux crans et vous ne tar
derez pas à décoller sans encombre. Le sol 
s'éloigne et l'indicateur de vitesse ascen
lionnelle commence à bouger. Si vous aviez 
sorti les volets, vous allez bientôt devoir les 
rentrer ; ils ne feraient que vous ralentir et 
vous gêneraient dans votre ascension. 
N'adoptez pas une pente ascentionnelle 
trop forte sous peine de courir à la catas
trophe certaine. Votre puissance est limi· 
tée. Le Piper n'est pas un avion avec lequel 

8. Vous voici équipé de mltrallleuses ... 

11. Surveillez votre assiette __ 

•' •' 
' ' ' , 
,' , 

, 
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on peut se permettre de monter en chan
delle. Si vous tentiez fa chose, vous décro
cheriez très rapidement et à cette altitude, 
vous n'auriez guère d'espoir de reprendre 
le contrôle de votre avion avant qu' il ne 
s'écrase au sol. .. 

Toutes les chances 
de tomber en vrille 

Une fois atteinte votre altitude de croisière, 
stabilisez-vous à l'horizontale en jouant 
conjointement sur le régime du moteur et 
l'inclinaison du nez de l'appareil. Vous allez 
pouvoir tranquillement survoler la région de 
l'aéroport. Votre champ de vision depuis 
votre cockpit est très.vaste et vous pouvez 
regarder dans huit directions différentes. y 
compris vers l'arrière de l'appareil. Le radar 
vous donne une représentation plus synthé
tique de la région que vous survolez, res- ~ 

9 .... et fin prét à décoller 

12. Et gare aux virages! 
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semblant à une photographie aérienne. Il 
dispose d'un zoom avant et arrière, permet
tant d'embrasser un très large champ ou 
au contraire de vous concentrer sur une 
zone très précise. 
Jusqu'à présent, vous avez volé tout droit 
et si vous ne voulez pas trop vous éloigner, 
il va falloir faire demi-tour. Inclinez votre 
appareil et entamez le virage. Vous perdrez 
une altitude proportionnelle à l'importance 
de l'inclinaison de l'appareil. Il faudra bien 
sûr songer auparavant à élever le nez de 
l'appareil en conséquence pour éviter le 
décrochage. Si vous avez viré vraiment sec, 
sans prendre de précautions, vous avez 
toutes les chances de tomber en vrille et 
à partir de là, à moins d'être un pil9te émé
rite, votre seul recours sera ... de fermer les 
yeux et de recommander votre âme ! Mais 
fort heureusement pour vous, vous aurez 
lu nos conseils et évité le pire. Commencez 
à redresser l'appareil lorsque le gyroscope 
indique une différence de 10° par rapport 
à la direction voulue. En effet, ce rétablis
sement n'est pas immédiat et si vous vous 
y prenez trop tard. vous risquez fort de 
dépasser l'objectif choisi. Vous pouvez 
maintenant descendre progressivement par 
palier. Cette progression doit être rigou
reuse car si vous piquiez de façon trop 
importante. vous dépasseriez la vitesse 
limite et les structures de l'appareil n'y 
résisteraient pas. 
Une fois parvenu à basse altitude, vous 
allez devoir vous aligner sur la piste. Pour 
cela, plutôt que de vous fier au vol à vue, 
quelquefois difficile à évaluer, il est préfé
rable de recourir au radar, beaucoup plus 
pratique. L'alignement sur la piste n'est 
guère une chose aisée et vous risquez 
d'avoir à effectuer de nombreux passages 
avant d 'y parvenir. Mais l'habitude aidant, 
cette manœuvre vous paraîtra de plus en 
plus abordable. Une fois aligné, vous allez 
entreprendre la procédure d'atterrissage 
elle-même. C'est de loin le plus difficile et 
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vous risquez de « casser du bois ,, au début. 
Ne vous découragez surtout pas, car vos 
efforts seront récompensés. Pour atterrir, 
il vous faudra diminuer de façon importante 
la vitesse de l'appareil, sortir les volets gra
duellement, pour vous freiner bien sûr, mais 
aussi pour augmenter la portance de l'appa
reil et amener votre avion à un pied ou deux 
au dessus du sol. Diminuez encore votre 
vitesse jusqu'à décrocher, tout en faisant 
monter le nez de l'appareil. A l'instant où 
les roues touchent le sol, votre gouvernail 
de profondeur doit être en position d'ascen
sion quasi-maximale. Le bruit du choc des 
roues contre la piste et la vision de cette 
même piste se déroulant devant vous 
confirmeront le bon déroulement de l'atter
rissage. Actionnez le frein de façon répé
tée et vous ne tarderez pas à vous arrêter 
sans encombre. Pour un bon atterrissage, 
votre alignement doit être parfait et il est 
hors de question de vouloir corriger en 
catastrophe au sol. Vous n'arriveriez qu'à 
faire capoter l'avion, qui n'est guère prévu 
pour prendre ses virages sur les chapeaux 
de roues. Ouf, opération réussie! Prenez 
quelques instants de repos mais ne descen
dez pas encore de l'appareil. Il faut main
tenant le conduire à la zone d'entretien où 
le personnel au sol vérifiera les moteurs et 
fera le plein en carburant. Vous allez main
tenant pouvoir envisager un vol sur une plus 
grande distance. 
Le ((monde» dans lequel VOUS évoluez cor
respond à un carré de 16 000 km de côté. 
Il couvre les Etats-Unis et s'étend au 
Canada, au Mexiqde et aux Caraîbes. Il 
comprend quatre vingts aéroports diffé
rents situés près de Seatle, Los Angeles, 
Boston-New York ef dans l'Illinois. La repré
sentation de chaque aéroport est parfaite
ment exacte car elle est basée sur des pho
tographies aériennes et des plans réels. 
Choisissez un autre aéroport, pas trop loin, 
et notez sa direction et la fréquence radio 
de sa balise. Placez-vous sur la piste de 
décollage, faites votre check-list et envolez
vous. Vous avez alors deux options. Vous 
pouvez bien sOr décider de voler à vue, en 
vous fiant à votre gyroscope et à votre 
radar. Mais vous pouvez aussi décider 
d'expérimenter les systèmes d'aide à la 
navigation dont vous disposez. Le plus inté
ressant est sans doute le VOR. Une station 
VOR au sol émet en haute fréquence un 
signal très directif. Cette émission se fait 
dans toutes les directions, de degré en 
degré, c'est-à-dire que la station émet 
360 signaux différents. Vous devez caler le 
récepteur radio sur la fréquence choisie et 
ajuster le sélecteur OBS sur la radiale le 
long de laquelle vous souhaitez vous dépla
cer. Vérifiez sur l'indicateur que vous avez 
sélectionné l'option "vers la station» et non 
l'option «sens opposé à la station». Il ne 
vous reste plus qu'à maintenir le curseur 
centré pour arriver sans encombre jusqu'à 
l'aéroport. Couplé au dispositif VOR, le DME 
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vous renseigne sur la distance en miles 
nautiques qui vous sépare de la balise. 
L'autre système est l'ADF. Il s'agit d'une 
bàfige non-directionnelle. Une fois la fré
q~ce sélectionnée sur le récepteur, l'indi-

-'catèur pointe sur la direction de la balise. 
Cependant ce système peut être mis en 
défaut par de forts vents latéraux et vous 
risquez alors d'effectuer de multiples spi
rales avant de rejoindre l'aéroport. 

Menu du pilote vicieux : 
la purée de pois 

• Vous possédez maintenant toutes les bases 
nécessaires pour corser les plaisirs. Diffé
rents modes vous sont offerts, plus ou 
moins complexes. Ainsi vous pouvez déci
der de voler sans assistance. Dans ce cas, 
il faudra mettre vous-même les moteurs en 
marche à l'aide des magnétos. Vous réglez 
alors le mélange de carburation en fonction 
de la puissance dont vous voulez disposer. 
Il faudra aussi vous occuper de la réparti
tion du carburant dans les réservoirs. En 
effet, chaque réservoir est situé dans une 
aile et si vous vidiez complètement l'un 
deux alors que l'autre est encore plein, vous 
déséquilibreriez votre appareil surtout dans 
les virages. Vous devrez aussi réétalonner 
régulièrement le gyroscope sur le compas 
magnétique, faute de quoi, au bout d 'une 
heure de vol, votre gyroscope risquerait 
d'être décalé de façon importante. Enfin, et 
c'est sans doute le plus difficile, vous aurez 
à coordonner les commandes des ailerons 
et du gouvernail dans les virages de façon 
à maintenir parallèles l'axe de l'avion et 
celui du vol. Vous pouvez aussi choisir de 
voler au crépuscule ou en pleine nuit. 
N'oubliez pas d'allumer vos lumières, sinon 
vos instruments de bord demeurent invisi
bles. Vous devrez bien sûr vous diriger aux 
instruments jusqu'à l'aéroport. Une fois 
arrivé, les balises qui bordent la piste 
d'atterrissage vous permettront de vous 
repérer. Les différents paramètres du 
temps peuvent aussi être modifiés: saison, 



vitesse, direction et hauteur du vent, nua
ges plus ou moins nombreux. Enfin, si vous 
vous sehtez vraiment un pilote éméri te, 
sélectionnez l'option c< mauvais temps», 
vous ne serez pas déçu du voyage. Tout 
d'abord, vous ne voyez rien de votre cock· 
pit car vous nagez en pleine purée de pois. 
Pour retrouver une vision dégagée, grimpez 
au-dessus des nuages. Ensuite, surveillez 
attentivement votre cap car les vents laté
raux risquent de faire dévier votre avion de 
façon importante. S'il fait très froid. 
n'oubliez pas de faire fondre la glace qui 
aurait pO se former dans le carburateur, 
sinon vous risquez une panne catastrophi· 
que à l'atterrissage. Enfin, je vous souhaite 
bien du plaisir si vous devez atterrir avec 
un fort vent debout car vous devrez vous 
approcher de la piste latéralement et virer 
au dernier moment pour vous aligner. Que 
d'angoisses en perspective ! Vous pouvez 
aussi créer quinze autres modes en faisant 
varier les différents paramètres et les 
stocker sur disquette. 
Lorsque le vol ne présentera plus aucun 
secret pour vous. même dans les pires 
conditions. laissez vous tenter par un com
bat aérien. Votre avion est alors équipé 

d'une mitrailleuse et de cinq bombes dont 
il faudra faire bon usage. Vous êtes en 
1917. Les ennemis ont occupé la région de 
l'ouest de la rivière et ont établi deux bases 
aériennes avec leurs réservoirs de fuel ainsi 
que quelques usines. Votre mission con
siste à bombarder les réservoirs et les usi
nes. Mais les six avions ennemis stationnés 
à la base sont là pour les protéger. 

Et une petite guerre 
pour terminer 

Ils apparaissent sur votre écran radar en 
bleu s'ils sont au-dessus de vous, en orange 
au-dessous et en blanc au même niveau 
Il va falloir les poursuivre et tenter de les 
garder centré dans votre coll imateur. Mais 
ils ne sont pas fous et chercheront par tous 
les moyens à vous semer. Il va sans dire 
que pendant que vous poursuivez l'un deux. 
11 faudra vérifier dans votre radar que les 
autres n'en profitent pas pour s'aligner der
rière vous et vous prendre pour cible. De 
plus, toutes ces acrobaties ne doivent pas 
vous faire perdre de vue les possibilités de 
votre appareil et vous devrez bien sûr évi
ter de faire. dans l'ardeur du combat, une 
importante faute de pilotage qui vous 

conduirait droit au tapis. Vous priveriez vos 
adversaires d'un combat qui s'annonçait 
épique et pour vous, la guerre serait finie. 
De nombreux combats seront nécessaires 
avant de comprendre la stratégie de l'ordi· 
nateur et de pouvoir ainsi le contrer avec 
succès. Ce n'est qu'à ce prix que vous 
pourrez espérer rentrer victorieux à la base, 
après avoir décimé les deux vagues d'at1a
quants (six par vague) et détruit la quasi 
totalité de leurs équipements. 
Les amateurs de simulation de vol ne seront 
pas déçus par ce programme, un des meil
leurs jamais réalisé pour un mic ro
ordinateur personnel. La représentation en 
trois dimensions du décor vu de votre cock· 
pit ajoute encore au réalisme du vol, 
d'autant que la succession des images est 
assez rapide (de deux à six images par 
seconde). Quand aux possibilités, elles sont 
quasi-inépuisables et doivent vous permet
tre tout à la fols de passer de nombreuses 
heures d'agrément et de vous familiariser 
avec les différentes conditions de vol. Un 
«must» qui comblera les plus exigeants. 
(Flight Simulator Il, Sub-Logic, pour Apple Il 
et Commodore 64. Prix: 685 F environ). 

Jacques HARBONN 
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lA RACE DES GUERRIERS 
La technologie des arcades et des flippers a beau avancer à pas de géant, 

rien ne vaut une bonne petite guerre spatiale. 
Les aficionados de la gâchette restent fidèles à leur rêve ... 

SINISTAR 
Les 13 coups fatals 

L'action de Sinistar de Williams se passe 
en plein cœur d'un immense champ d'asté
roîdes. Une multitude de rochers spatiaux 
flotte au hasard dans le vide. Le joueur 
pilote un dragueur de mines et doit détruire 
les débris galactiques afin d'en extraire de 
petits morceaux de cristaux brillants : la 
sinisite. Ces cristaux d'apparence Inoffen
sive constituent l'un des trésors les plus 
recherchés de l'univers, car on les utilise 
pour construire la terrible navette Sinistar 
mais aussi les bombes qui peuvent la 
détruire. 
La mission du joueur au début du jeu 
consiste à pulvériser les astéroîdes afin de 
recueillir le maximum de sinisite. Pour col
lecter les précieux cristaux. il suffit de pas
ser dessus alors qu'ils flottent dans 
l'espace. Le dragueur de mines· est 
constamment sous la menace des vais
seaux adverses qui tentent de récupérer les 
minéraux magiques avant lui. 
C'est pour vous le moment de démontrer 
vos talents de chasseur. Mais attention car 
si les engins ennemis ne présentent pas un 
grand danger, un seul missile bien placé 
peut ruiner tous vos espoirs de conquête. 
Pour franchir le premier tableau. le joueur 
doit annihiler toutes les forces adverses 
aussitôt qu'elles se manifestent sur l'écran. 
La première partie du jeu est une course 
contre la montre dans laquelle il f1:wt amas
ser suffisamment de cristaux en prévision 
du terrlble combat qui vous attend, et vous 
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n'aurez jamais trop de munition pour affron
ter votre ennemie suprême. 
A chaque fois qu'un vaisseau ennemi col
lecte des cristaux, il transporte son pré
cieux butin vers un port éloigné où les for
ces du mal s'efforcent d'achever la cons
truction du redoutable Sinistar dans les plus 
brefs délais. Il faut au total 20 morceaux du 
minerai magique pour bâtir le monstre de 
l'espace. Le joueur, pendant ce temps, 
constitue un stock des pierres précieuses 
afin de les transformer en cc sinibombes i> . 

Les « sinibombes » sont les seules armes 
capables de venir à bout de l'horrible Sinis
tar, mais même ces mégabombes parais
sent faibles comparées à la puissance de 
votre ennemi. En effet, lors du premier 
tableau, le joueur devra toucher le Sinistar 
treize fois avant de le détruire entièrement... 
Excusez du peu 1 Le joueur peut néanmoins 
conseNer jusqu'à 20 bombes; s'il se trouve 
à court de munition, il devra partir de nou
veau en quête de sinisite. 
Dès que 'vos ennemis ont implanté au 
monstre son vingtième morceau de cristal, 
ce dernier devient tout à fait opérationnel. 
Une voix d'autre tombe se fait alors enten-

dre avertissant le joueur que la créature dia
bolique manifeste ses premiers spasmes de 
vie ... Ces simples mots« Prenez garde ... JE 
VIS » vous font passer un drôle de frisson 
dans le dos et même les joueurs les plus 
expérimentés sentent à ce moment-là une 
sourde angoisse les envahir ... Le Sinistar
est une sorte d'immonde animal mythique 
arborant une tête en pierre. Il se déplace 

à une vitesse terrifiante et peut avaler votre 
vaisseau d'une seule bouchée. 
Alors qu'il se rapproche de vous. il vous gra
tifie d'un « Cours, l~che ! » à vous fai re dres
ser les cheveux sur la tête. mais la fuite 
étant malheureusement impossible, il ne 
vous reste plus qu'à prendre votre courage 
à deux mams pour affronter la bête. Les 
mains crispées de terreur, vous expédiez 
vos bombes sur l'animal maudit, mais ce 
dernier, comme si de rien n'était, continue 
à avancer sur vous . . 

a seule manière de l'anéantir est de 
l'atteindre avee la treizième bombe, mais 
que d'émotions pour y parvenir. 
Cette mission une fois accomplie, vous pas
sez au tableau suivant dans lequel encore 
plus de sinisite vous sera nécessaire pour 
venir à bout du sinistre Sinistar. 
A conseiller à tous les amateurs de sensa
tions fortes ! 

GYRUSS 
Le cercle infernal 

Après avoir glissé la pièce fatidique dans 
la fente adéquate, le joueur se retrouve aux 
commandes d'une navette spatiale se diri
geant vers les planètes les plus éloignées 
du système solaire. Entre chaque planète 
se tient une flotte de vaisseaux ennemis 
chargée de préserver son territoire contre 
toute invasion étrangère. Les engins spa
tiaux de vos adversaires s'alignent au cen
tre d'un cercle, hors de portée de vos 
canons. De temps à autre. une escadrille 



ennemie jaillit de sa flottille et vient attaquer 
votre navette qui reste confinée hors du 
périmètre du cercle. Les appareîls disposés 
en file indienne foncent sur vous en serpen· 
tant dans l'espace et décrivent des boucles 
de plus en plus larges au fur et à mesure 
qu'ils approchent de votre vaisseau. 
Votre mission consiste bien sûr à faire place 
nette en déplaçant votre bâtiment autour du 
cercle et en libérant vos missiles du nez de 
votre appareil vers le centre du cercle. 
D'autres dangers vous menacent. Ainsi tes 
fusées offensives de vos adversaires appa· 
raissent au centre de l'écran et se propul· 
sent aussitôt vers les limites de la circon· 
férence alors que des météores se présen· 
lent hors des limites avant d'être aspirés 
dans l'orbite centrale. Une fois à l'intérieur 
de la zone interdite, les météores se trans· 
forment en de dangereux satellites à trois 
fourches. de couleur rouge. Si vous les 
détruisez tous, vous obtenez un deuxième 
canon à laser qui double ainsi votre puis· 
Sqnce de feu. Vous le conservez jusqu'à 
destruction de votre appareil. 
Pour passer au tableau suivant, le joueur 
doit impérativement anéantir tous les 
engins. mais attention aux collisions et aux 
missiles à tête chercheuse. Les vaisseaux 
ennemis semblant se concentrer plus spé· 
cialement sur les navettes qui font un peu 
trop de surplace, nous ne saurions trop 
vous conseiller d'adopter la bonne vieille 
tactique du «tir-esquive» qui a fait ses preu· 
ves depuis les premiers Space lnvaders. 
Après avoir franchi le nombre de tableaux 
requis (attention. ce nombre diffère selon 
les consoles), changement de décor ! 
Votre navette fonce dans l'hyper-es· 
pace et vous atteignez bientôt 
votre planète de destination (en 
général, il vous faut franchir deux 
tableaux pour reioindre la planète 
Neptune, trois tableaux pour Ura· 
nus. etc .). Après avoir combattu 
avec courage et ténacité, voici 
le temps des récompenses: l'étape 
" Chance». Ce tableau consiste à mar· 
quer le plus de points possible sans pren· 
dre le moindre risque. En effet, pendant 
toute la durée de cette étape. votre 
vals seau est invulnérable ... Profi· 
teL·en pour vous en donner à 
cœur-1oi car cela ne durera 
pas bien longtemps. S1 
vous éliminez 
les quatre esca· 
dri lles ennemies, 
vous obtiendrez un 
bonus spécial. Après 
ce défoulement. vous 
devez repartir pour une 
planète encore plus 
éloignée et encore mieux 
gardée que la précédente. 
Bien que fortement inspiré de 
Ga/aga, qui a décidément fait 

beaucoup d'émules, le Gyruss de Cen· 
tu ri, grâce à des graphismes vifs et colo· 
rés et à une musique très entraînante, 
ne devrait pas manquer de séduire 
tous les desperados de l'espace. 

GRAVITAR 
Engagez-vous ! 

Ordre de mission : votre travail consiste à 
rejoindre les planètes ennemies. détruire 
les blockhaus dans lesquels se dissimulent 
vos adversaires. rassembler et récupérer 
tous les stocks de carburant disséminés sur 
les zones dangereuses ... tout ceci afin de 
libérer le système solaire de la présence 
d'extra-terrestres hostiles à notre race. 
Le carburant doit être collecté sur chaque 
planète. Vos réserves de fuel diminuent 
chaque fois que vous utilisez les manettes 
de propulsion et le bouclier traction. Pour 
la sécurité de votre vaisseau. adoptez les 
mesures suivantes : utilisez le bouclier 
pour vous protéger des missiles lan· 
cés des blockhaus et des fusées 
d'attaque ... Il y a trois systèmes 
solaires dans chaque univers, cin 
planètes dans les deux premie rs 
systèmes, quatre dans le troisième. 
Après avoir accompli votre mis· 
s1on dans les systèmes solaires à gravité 
positive, vous évoluerez dans trois 
nouveaux systèmes solaires à gravité 
négative. A la suite de cette étape, vous 
devrez traverser un. univers étrange 
où règne l'obscurité la plus absolue : 
les planètes sont invisibles et la gravité 
positive. Enfin, vous devrez franchir 

1
!1111Jiuij.;n1vers semblab le , à gra· 

vité négative. 
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Le tableau de commandes: vous manœu· 
vrez votre vaisseau à J'aide des bou tons 
«rotation gauche» et" rotation droite» a1ns1 
que du bouton ''propulsion>>. Pour libérer 
vos missiles, actionnez le bouton "mise à 
feu» (ce dernier lance un seul missile par 
pression). Le bouton « bouclier·tract1on" 
sera utilisé pour vous protéger des tirs 
ennemis ainsi que pour "pomper» le car· 
burant qu1 abonde sur ces planètes. 
Valeur des objectifs: citerne de fuel = 
2 500 unités de carburant : réacteurs = 
500 points: blockhaus rouges = 
250 points: vaisseaux rouge9 = 
100 points: mission accomplie sur la pla· 
nèle rouge = 7 500 unités de carburant. 
Les points de bonus sont accordés selon 
la vitesse à laquelle vous détruisez les 
objectifs stratégiques et quittez la planète 
(indemne bien sûr). Un super bonus récom· 
pense la réussite d'une mission. mais le 
niveau de difficulté cho1s1 au départ par le 
joueur détermine la valeur de ces récom· 
penses Il est bien évident que la planète 
du premier système solaire - la plus facile 
- rapporte moins de points que les étapes 
suivantes. Alors si vous vous sentez 
d'humeur à tenter une croisade galactique. 
et s1 vous avez le sens de la grav11a11on. 
n'hésitez pas, engagez-vous! 
Bien que relativement complexe. et d1fflc1le 
à manœuvrer ce jeu devrait rassembler 
tous les fans du Detender. qui de mémoire 
de vidéo-maniaque reste le ieu le plus ardu 
à maîtriser ... 

BLASTER 
E comme Epopée 

Ce simulateur de vol spatial conçu par W1I· 
liams vous entraînera dans un voyage éton· 
nan1 à travers la quatrième d1mens1on. Vous 
disposez pour cela d'une manette direction· 
nelle tout à fait extraordinaire puisqu'elle 
vous permet de vous orienter dans 
49 directions différentes. Blaster se déroule 
sur quatre tableaux. 
L'anti-planète: dans ce premier tableau 
vous devez affronter des ennemis irréduc· 
t1bles prêts à sacrifier leur vie pour la 
bonne cause. Derrière l'écran-pare· 
brise, vous voyez défiler des créa· 
tures plus atroces les unes que 
les autres : robots à tirs rotatifs. 
androïdes malins et démons d'outre-espace 
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s'unissent pour vous anéantir. En action· 
nant le bouton de mise à feu et la manette 
" Hyperdrive » placés sur votre levier de 
commande, vous devrez livrer un combat 
sanglant en détruisant non seulement les 
monstres précités mais également les 
chasseurs et les bombardiers des forces 
intergalactiques. 
Tâchez également d'éviter les barrières 
magnétiques qui se dressent sur votre 
route. Si vous vous sentez l'âme d'un cham
pion. n'hésitez pas à voler sous les voûtes 
pour atteindre le centre de contrôle ... En 
cas de succès, vous obtiendrez un joli 
paquet de points. 

Le tunnel du temps: le joueur se déplace 
le long d'une interminable spirale balisée de 
petites lumières de couleur. Dans le tunnel 
du temps, le joueur doit piloter avec une 
grande habileté afin de porter secours à un 
astronaute qui flotte dans l'espace. Le but 
est bien sûr de ramener à bord l'homme· 
volant avant de continuer la mission. 
La roulette russe : le jeu consiste ici à lais
ser vos adversaires se rapprocher le plus 
possible de votre vaisseau, puis au dernier 
moment de faire feu pour les détruire. Mais 
c'est là vivre dangereusement car « les 
cavaliers de la mort», les robots. les kami· 
kazes, les satellites rebelles et autres mis· 
siles et mines destructrices ne s'en laissent 
as compter. Nous conseillons aux person
es émotives de sauter ce tableau ! 
a ceinture Astéroïde: Et voici le nec plus 
ltra ! L'épopée spatiale dans toute sa 
plendeur. Le joueur fonce dans l'univers 
ntersidéral à travers une tempête de débris 
alact1ques et de planètes tout en poursui· 
ant les vaisseaux ennemis ainsi que des 
oucoupes volantes. Ici. point de répit ! 
ous pouvez pourtant sauver d'autres 

humains. largués dans l'espace et même 
efaire le plein d'énergie en vous connec
ant sur la figure« E »(comme Electrique 1), 
ais accrochez-vous ... ce n'est pas une 
artie de plaisir. 
u fil du jeu, les combats se multiplient et 
os adversaires se font de plus en plus 

menaçants. On a beau résister, on finit tou· 
·ours par abdiquer ... Attaqués par les sou· 
coupes, le joueur visera tout particulière
ment la soucoupe rouge. Si celle-ci est 
détruite en premier, l'escadrille entière dis· 
paraît avec elle et c 'est le bonus. 
Les effets de perspective étonnants (grâce 
à la 3D). le levier de commande révolution· 
naire el des effets sonores de choix ajou· 
tés à la grande variété d'action place ce jeu 
dans les tout premiers 1< space game » de 
ces dernières années. 

GAPLUS 
Quoi de neuf? 

A tout seigneur tout honneur, après les 
copies conformes (Exerion et Gyruss) voici 
Gap/us de Namco. la suite de l'original 
Ga/aga, lui-même enfant naturel de 
Galaxian

1 
lul-même peti t-fils de Space lnva

ders. Quoi de neuf par rapport à son pres· 
t igieux ancêtre? 
A vrai dire pas grand-chose. On retrouve 
avec plaisir les graphismes et le scé· 
nario de Ga/aga avec, certes, davantage 
d'effets spéciaux et un rythme un 

eu plus soutenu, mais le jeu se calque 
presque exactement sur le <1 hit,. des 
arcades d'il y a quelques années en 

utilisant les mêmes recettes et les 
êmes clichés. C'est toujours le problème 

des« remakes)), l'effet dE? surprise ne joue 
plus ... Enfin, peu importe, je m'en vais aller 
bousculer mon vieux Spaèe lnvaders / ..... 

Jean-Michel NAVARRE 





ALIEN STAR • THE GAMES 
A VOS TARGET$! 

Après une pénode que l'on peut qualifier de 
«passage à vide», c 'est avec un grand plai
sir que nous vous entretenons aujourd'hui 
de la nouvelle polît ique Gottlieb en matière 
de flippers. 
Les quelques mois écoulés depuis Jacks to 
Open - la plus longue coupure hormis 
les années de guerre - ont été 
mis à profit pour trouver un nouvel 
élan en dépit de la conioncture, 
toujours précaire. Voici donc, dfil 
façon rapprochée, Alien Star et The 
Garnes qui se différencient déjà au 
premier coup d'œir par un fronton 
extra plat ainsi que par la miniatu
risation de la porte de façade. L'on 
remarque ensuite la présence rassu
rante de nombreux voyants d'extra
ball, spéciaux, multiplicateurs 
de bonus en bon nombre, trous de 
capture synonymes de jeu mul
tiball, et l'indication de nouveaux 
perfectionnements... Ainsi Gottlieb 
apporte au bonus un intérêt supplé
mentaire grâce au « hold bonus» qui 
donne accès à des scores farami
neux. Dans un premier temps il s'agit 
d'éc lairer l'élément qui permet 
d'encaisser, à tout moment, le 
«bonus score ». Cela n'est pas 
vraiment nouveau chez Got
tlieb, le Counterforce béné
ficiait déjà de cette prime. 
Le "hold bonus», une 
fois acquis, conserve 
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la valeur intégrale, après décompte, du 
«bonus score» qu'il sera toujours possibl 
de conforter en points et multiplicateur 
avant de rééditer l'opération ... 

Chasseur de primes 
Pour éclairer le spécial, qui s'obtiendra 
alternativement dans les sorties latérales 
·nférieures. il suffira de passer par les 

assages supérieurs « S-T-A-R ». 
l'évidence, le couloir 

remontée à 

l'archedu plateau est in· 
dispensable à cette combi

naison et aux diverses autres 
pnmes. Pour déclencher le 

trou de capture, il faudra tou
cher les 5 petites cibles rondes 

« A·L-1-E-N »qui éclairent alternati
vement les quatres voyants se

condaires des passages S-T-A-R. Le 
"S » signalé en blanc donne la poss1· 

b1hté d'encaisser le bonus. 
Dans le« T »,la lumière verte permet de faire 
progresser le multiplicateur de bonus 
(2,3,4.5). Le" A» renferme le voyant jaune 
accordant le " hold bonus » qui fait ici son 
entrée dans l'évolution des pinballs. L'extra
ball, en violet. se cache enfin dans le« R ». 

Gottlieb-
- - -----~-- -- ·-- ---· ~ 

A. Couloir à billes «messagères"· 
B. Le "Spinner 11 ou cible tournante. 
C. Multiplicateur de bonus. 
D. La zone du Speclal. 
E. Le «va ri target "· 
F. Bille captive entre le disque et le javelot. 
G. L'extra ball à portée de la main. 

Le voyant gagné par « A-L-l·E-N »change de 
place au contact des bumpers, chaque cou
leur s'éclaire donc à tour de rôle. Avec les 
quatre séries de cibles rondes. l'on est cer· 
tain d'acquérir les pnmes énumérées ici. 
toujours disponibles .. . 
Gottlieb donne à la cible tournante d'Alien 
Star une importance nouvelle à plus d'un 
titre. Pendant les phases de ieu en multi
ball ·très fréquentes puisqu 'il suffit de cai:;i
turer la bille de ieu pour passer en mult1-
ball dès le lancer de la seconde ·les valeurs 
du plateaux conservent un multiplicateur 
propre (2, 3, ou 5). C'est la cible tou rnante 
du couloir de remontée qui, dans ses rota
t ions. sélectionne ce coeff icient. 
Avant de lancer sa bille dans le trou de cap-





ture, vérifiez donc le multiplicateur indiqué 
à ses abords. Le couloir de retour suc te fhp· 
per droit communique, durant quelques 
secondes, la valeur de 10 000 ~oints (au 
lieu de 1 000) à chaque tour de la cible. En 
multiball. avec un coefficient 5, cette parti· 
cularité d'Alien Star peut vous permettre 
des replays au score en une fraction de 
seconde. 

Le plateau olympique 
Comment s'imaginer aux jeux olympiques 
avec The Games ? Vous devrez participer 
au saut à la perche. lancer du disque. du 
javelot. du poids et du marteau pour gagner 
de précieuses médailles d'or qui seront 
autant de multiplicateurs de bonus. Les dif· 
férentes disciplines, bien disposées en 
éventail dans ta partie supérieure du pla· 
teau. demanderons à votre bille de jeu des 

FLIPMANIA 
Nous achevons Ici avec Atarl et Game 
Plan notre flipamnhr établle sur les listes 
de plnballs U.S. Etant donné leur rareté, 
la flipmania est acordée sur une seule 
machine affrontée. 

A tari 
Atarlans 
Time 2000 
Airborne Avenger 
Middle Earth 
Space Riders 
Hercules (1) 
Superman 

Game Plan 
Star Trip (2) 
Foxy Lady (2) 
Sharpshooter 
Coney Island 
Pinball Lizard 
Sharpshooter (2) 

(1) Pinball géant (voir Till n° 3). 
(2) Pinball en .table cocktail•. 

f{' 

' 
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tructeur US) sort ainsi 
Attila The Hun et Sally 
présente Black Pyramid. 
Son Devi/ Riders à peine 
distribué, Zaccaria en· 
chaîne déjà sur Magic 
Castle, tandis que Jeutel 
distribue son troisième 
flipper: Olympie Games. 

LES CLASSIQUES 
Voltan. un classique? Plu· 
tôt une curiosité. Lesexem· 
pl aires de cet appareil cons· 
truit par Sally en 1979 (en· 
tre Supersonic et Star Trek) 
sont si rares que le néo· 
phyte pris au piège croit dé· 
couvrir une machine récente. 
Douze appareils au plus dans 
l'hexagone, sur lesquels pèse 
une sorte de mystère puis· 
qu'il s'avère impossible d'en 
retrouver la trace dans les 
catalogues spécialisés. Pour 
le constructeur même. Voltan 
n'existe pas. Ce phénomène 
n'est pas nouveau dans l'in· 
dustrie du pinball. Gottlieb 
lui-même avait étouffé l'ex1s· 
tence de son premier modèle à 
deux joueurs. En présence d'un 
Vol tan, pour lequel Dave 

.__ ....,, Christensen a conçu l'un de ses 
!%!:!!!~=~~~~ plus beaux décors, on devine 
- tes raisons de ce reiet qui est venu 

efforts certains. La précision, mais égale· 
ment la force dans l'impact, se révét.ant ici 
indispensables. 
Le saut à la perche et le javelot se dérou· 
lent alternativement dans un interminable 
couloir à billes dites "messagères». 
Plus fort est le choc. plus forte est l'éner· 
g1e transmise à la bille chargée de remon· 
ter vers la cible butoir. Le score est déter· 
miné par le chemin parcouru. et la médaille 
d'or relative à chaque sport se gagne en 
son extrémité ... Le« spinner »ou cible tour· 
nante fera avancer vos chances au podium, 
touiours alternativement. pour le lancer du 
disque ou du marteau. La« vari-target », une 
exclus1v1té Gottlieb, devra être repoussée 

au fond de son antre pour obtenir 
la " gold medal » correspondante au 

lancer du poids. Ce gadget écla1· 
rera également le spécial des 
passages supérieurs. Selon le 
système de répétition des cibles 

fixes. qui avait fait les beaux Jours 
de Pink Panther. il faudra enfin taquiner 
sans relâche deux targets. malicieusement 
placées, pour obtenir l'extra-ball. 

EXTRA BALL 
C'est. peut-être, la fin du tunnel pour les pin· 

ails si l'on en juge par les nouveaux mo· 
dèles en nombre moins négligea

ble. Game Plan (le plus jeune cons· 

stopper ta production du Voltan 
au stade de la pré-série. En effet le plateau 
de jeu ressemble étrangement à celui du 
Supersonic son aîné de deux mois, sans 
cependant en posséder tous les gadgets : 
drop·targets. trou à éjecteur. porte sauve
bille inférieur, etc. 

Comment iouer au Voltan? 
La première combinaison consiste à éclai· 
rer les planètes numérotées de 1 à 9. Cha· 
cune donne un bonus de 2 000 points. La 
première séne complète éclaire la mémoire 
du «jumbo 11 ( 18 000 points), puis la 
deuxième celle du «super» (36 000 points), 
ta troisième et les suivantes donnant une 
partie gratuite. 
La seconde combinaison. « A·B·C·D ». per· 
met d'obtenir le multiplicateur de bonus par 
3, puis une partie gratuite pour les séries 
suivantes. Cette doubl e mission des 
9 planètes et de la combinaison « A·S·C·D » 
se réalise par la fréquentat ion assidue. et 
quelque peu monotone. de 6 couloirs et 
5 cibles fixes. Les 2 passages inférieurs qui 
conduisent la boule sur tes fl1ps. sont pri· 
mordiaux car 1ts participent aux deux corn· 
binaisons. De même, la cible centrale n° 5 
s'éclaire de manière cyclique (et réglable) 
afin d'octroyer l'extra-ball en prime. 

Jean-Pierre CUVIER. 



SIERA~ - Nous sommes le futur 

. -

JB INDUSTRIES FR CE 
mportateur et distribute,wr' exclus· 

pour la Fran~ : 
20 bis, Chemin deytlrands· ans 

06802 Cagpés·sur·Mer 
: : (93) 20.1 ~.1'7 · Télex: 461387 F 

~/ 
.. ··"' 

, , 
' ' ' • 

........ ·-.. 

' . 
[?)~M~ ~©Dcru oo~·· ... l . 

f r 
' ~ j m 



ACHATS 

A05151 - Chetche pou1 ZX 81, clevit< mktnlaue. lmprl· 
manlt, tlvrt1 et revuos sur le ZX. Ach ou khlngt 1ou1 "°' 
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50.26.87. 

A05154 - Achète ZX 81 pour JOOF. P11C11 SCHOLrts, 
4,rue du CNnol,,.V"l!Mf, 571001hlonvih. TM. : 181 
253.:17J9. 
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toutmoc:roou""'** ZX818"0Clnpr. ouetllc:t...,. 
2006olOOFouCdtco.Alllri. Al>c>le. etc., et-K7. s• 
phorlt MASSARD, 41,rue do-~. M400V....,. 
.....s.ino. TM.: 672.44.76. 
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pandance. Ft6déric GRANCOURT, 13,""' S..co.d., 
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tipède, Jungle Hunt. 200f pièce. Tél.: 079.14.29 (11&
phaneJ. 
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Mlclwl VROEMEN. S2.""' ""'-· M400 V11ry._ 
s.lne. TM.: 18134.73. 

A06111 - Achàte Convnodore 64. ou Allri 600 XL pour 
t 500 F Bon 6\a 1 si POssibla llivr9 avec leç\eur de K71. 
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Tél. : :171.96.53. 
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PRIEUR, 34, 11161 VIMoy-l.elebvra, lll:MO La llalncy. TM. : 
311.33.22. 

AOS/13 - Clwchl donatew d'un. coneolt Coloco ou Io 
rlchtlt • pnx ris bis· :Dl F. Pow 400FMC11 K7 Zaxxon 
ou Coemc: Awnger. !Trà L.Wgent c:eut1 tOl.WnOil Mora. 
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SASSO, rue J,.frlol, 114-M1IO Courcalln. 

A05197 - Oric t 48 K IChèto/~lvends jeux et utl> 
taiies. Chrl1d•n QUIVY, 9, rue Ernest·lavlua, 
29200 Blftt. 

- -l'jtliln 1s .. _.,.r1o ttastronQmolchw· 
c:he Al>!* 1 • OU Il' MC ...... pour 2 000 F. T nimpon 
IWlWàements asril Frondl HAEU\JWN, 821 boit 
d'Achaln, 511910._.._TM.: 1211114.12.17. 

Aosm - n !1814 A Achàt• rnoclllo tllTl'"1af ernulatllf 2 
F .. olfre Bnino MOMERENCY, 33, 1v. PauMlan, 
92190 Mtuclon. TM.: 534.15,111 ... 18 hl 

A051100 -Achtte jeul vidéo ROM ou sur K7 audio pou1 
Alllt 8X> XL. Vtndl nornb<eux ltu• aut K7 ou cattouche 
Ot 100 t 250 F POlt POll\oon, Donkty·Kong, Necroman
cer. Jl#lQll ~t. Phlno'• eur... Set Dragon. J""""'*'· 
Dlitndor. C..14)6de. 0' Bert T61 • S""'*- ZANINI: 
07t.14.291dt 17hUJhl. 

CLUBS 

cotl1 - nib Mlcœl c'1el<llt lanH. entre 11 tl 15 ans. dans 
Il blnlieœ de Lit. w-._... réponse ISSlJt6e. ou 
~ey.-.D'HAUUIN, •~rwm.Marllo, 
lei 0m-. 5111IO i-TM.: 92.22.18. 

cewz - Cherthe _.,«el pour .._, "'°""'°"'* 
lacapte tout --1 Ec:nwr t Emmoowol GUIQŒ. 
NEY, 1Z-do--.40130~ TK: 1511 
72.05.l7 •. 

C89/3 - Cl>en:l>e-• ces ou Aœn2fmpour club 
dans la..,~. Avec 6dlangeset 1oumo1S. 01-
YÏlt MELOZZ, 242, Ml du fo<lt+Chlux, 82222 Saint· 
Mlr1in-ltz.8oul nL: 121112.19.J& 

Cl54 - Chen:ht càlb rnicro-WcrmallqUe dans Pan$. SI -
à tO>. 11• œ 9' ........,,,.,L Dmd HAMAU, 21, M 
l.ucieoSamplà. 75010 Pft TM.: I07.lll.l9. 

C89.'5 - OJb dec:he ·-do S...:lù. Canroodore. 
APIJfe. Thomson. One e1 autres. Pour snscrn. écm a 
OECHAVANNE, 292.""' do Solon-. 34100 -· 
pelier. 

œ-. - DAI VOU1 QUI pcméde:z un OAI. si vous 21mez 
)OUOf. VOOSjXJIM!Zcontacte<le cM> Oainar111c France DA~ 
NAMIC, 9, rue lavollitr, 59140 Dunkeniue. Tél: 
121116.33.39. 
cœn - Chercht-d'OncW> vue i!échanges ou 
-tes de logociels Chen:ht.,. lruC en langage maclme 
pour One 1. Oliritr BIEOER, '7, ... ... ~ 
8imt, 7!i012 PD. TM.: 344.57.11. 

Clltil-Oierche--pour domar des Old
-pour 01M< un c:lib Meta d'avn:e. Guy MEYER, 
a,..., du lllut~ 57500 Soint-Avold. TM. : 
Cii 7t2A3.&0. 

œw - Cllb Mittef !MC ou una ex1ien$0tll. tournois avec 
prix. .,.ogramrnes. échanges, CO<JtlP()<1dances. A-dons 
~ou 1ppels l20 h), P1<11 et liglon. Fabrice BEAU. 
QUESNE, 7, ............ G6rdorlo. 7l680 NGÎI\'~ 
TM. : CJl41G.71.92. 

cotl11 - MicroMI OJb Chaumont rtcl1erchl ITllCrO
ordr-.. _,. 1116 pour <*Nrrer . blspnx ou p 
Ill. EanMlao181 Qb C1m.mm1, S2IOt a-.-t. 

cœm - Cherche,..._ t l(). t2 11111 .ou11r>1 '*' -
O.. Joo(s Cllb Nous ..,.,..,,.. 3 tvtc un TI 99 tt un VCS. 
Ref1l09*lltnta tt tnlCI'.,.,..,. · Jotl PALUO, 6 bil,""' 
dol Amoo.mlx, 4t1IO ~. TM.: 141152.12.31. 

cotl13 - Spectn.m chwcht conlX\ evec club ou evec poe
- de SpectrUm pour échanger ld6a et 11 perfection
'*· Parwou région Pl! .. Ohte.REVAULT, fi7 l\Mldo Il 
.11.rice. 131IO Noiay*GfWld. nt : 11130142.~2. 

cotl14 - Cherdlo poa11at1.rt do Sc>tctnnn .a K. en we 
d'6cl>enger ~ Thlorry PARENT, 294, ....... 
... Riou, Ol141 V-. T6l : 1131 UM.3a. 

DIVERS 

005/52 - Col6gitrls c:htrcl1ent d<mltMS de tout maté
ri!l ..,ant ,_.MC rrdormtllqUe Jonr.-.n, IC7 DISA. 
dilqulœsl. M!ra. OIYw l.ANCIMOT, Lat J Craix, 23110 
fnux.-.e.ira (c-..1. 

DO&'SiS - CcrM1odore 64 ct.che IOUS genr1S de~ 
mes as K7 ljewr. mathsl. ccnllcts tt ISltJœS, Chris1ian 
REDOUTEY, 88, IYlnut do ftlnCI, 74000 Annecy. 

005/58 - Chetche dcna11u1 d'un o«iinateur ou d'une 
consde !paye !1aisd'11W01I ou echéteà très bas prix. Tél : 
(1) 3211.90.32 ... 19 h. 

D05l59 - Chen:l1e ponoMI tyallt Ul1 p<g QUI permettrait 

de rtndre ~les d'""1 O!dinll.,rt dl la garrwne 
At111. 1"'*6de un Aœn 8X> XU Clwiltlln ILHARREGUY, 
Aoullo d'Alain VIe Xar1Joon. l4500 Solnt~ 
TM. : 1511 2'.05.23. 

D05/11 - Dtbutant en inlOfma\lQU<I che1cllt dontteur de 
cartouche de jeux (sauf• St11 Jacket >I pour Yano SC 3000 
!Segal. Men:• d'avance Yann ONESTI, 71, boulev..t PatJl. 
Vlllant-Coutirrir, 84240 L 'Hay-leH\om. T6l : 665.49.34 

""''' 18 h). 
0011112 - Cherche pe1sonne pouvont communiquer pro· 
gl8mmal d'Ofdin1tour quelconque surtout TD 7. 2x8t. 
lm XL. AQuaNa. ~BASSAN~ 7, bit M Edouord
Vllllln1, 93408 Slint-OUlft. 

D05/l4 - Chercl1t donltu d'm VCS Aran 2IDl "*"'en 
.,.... éllt mlit qui marcht F-d'tnVOt • m1 charge 
Mttad'MOC>tl Manus! FERNANDEl. RMldonctlo 1119-
IOI\ '7170 Ille IAut•Vlanna~ nL: 1551 01.40.70. 

DOSIH - Tu peux 14 procurer dtt posltls, elfochts eut le 
spectrum 1 Çe m'1nté1esse Ec11s·mo1 donc . Fr6d6rlc 
AZEMA, 37, rue Joulst d'Arbaud, •I• Manade» 34130 
Mauguio. 

DOSl'7 - Jeune 6tudiant dt 13 en1 cherche cherche coc· 
ltl!>Df1dentlels poss6dant un TO 7 an vut d'6changt dll Pfo
gr1mm11 CadricVAlBX, 12 bis, l\MI de Il Rtnallslnct 
lnnçmM, 931JI Nolsy...S.C. TM.: 140JU7. 

DIS/88 - Cherche donattUI' d'un ZX 81 ou d'un Atao SXl 
XL ftM do port payés. J6nlrM BARTHELEMY, 15, M 
Bonlao, 32900 Usle-lourdaln. T61.: 112l 07.19.09 lalria 
11 h). 

005/70 - Lycéen t4 ans, passionné de m1tto lnlllfmat1que, 
che1che donateur ou achète 4 - de 200 F Apple, Atari 
SXl XL ou auire. Port ~yé. Merci d'avence Alexandre 
ROSWAG, 4, rue César Franc!(, 7&016 Paris. T6L: 
273.37.88 fllria 18 hL 

D05171 - Chetche donateur de K7 pou1 Allri 2600, Com· 
modo<• 64, de toUt on:lnaœur lmême usagé! • pénphén
ques SI l)OSSille. Grégory &afTHON, 188, GrlnCfe.Rue. 
92318 GorcML 

D05l7J - Chercht donateur d'ordlnateurt en bon ou en 
mauvais •rat ou tê:févislon coureur ou noir et blanc en bon 
ou en ~valS état. Tél: (68) 23.55.44. Damandet l..alnnt. 
M•rd d'avance. 

005174 - ChOfche donateur de télévision couleur avec si 
possible p<iso péfitel Cherohe auw don11eur de P<OQrem
mtl POU• le ZX Spoctrum Eric GUIBERT, ~rue Poirior 
HLM lai eo...iou., 771&0 Pl'ovina. T61.: 400.12.86. 

oosns - Chercht donations tous matwotls onlonnatiques 
hors U$1QtS ou -œs Sylvain KOUBDJANIAN, 202 
b11. ...,... PùSlinly, 61008 Lyon. 

oœm - Chorche programmes~ A li na"'IJlltlOllde 
1Q111nœ, A li *epoon des ondtt courtes et des bulletins 
""téorcl!QICl'los pour ZX 81 et Sptc11Um. 011c. CommodolO. 
TO 7, Mec\Of, Apple Il. Thierry VIGOUREUX, 9, quai dt 
la Rutile, 77690 Boi.ie.Roi. 

005"7 - Lycéen chetche généreux done1our de ZX BI ou 
Orfc 1 ou VIC 211 ou autres 01din11eu11. Compensation pos
liblt. Pa• "'11 d'envos. Albtlt Olvlaf VENTRON, 1118,""' 
de Bowvollna. 39100 °""- nL: (14) 82.17.IO. 

D05171 - Chlrcl1o donlt... del K7 n• 2 tt 3 '""'' 
Atlri llO Xl POU•-""" Il i.e. ~CAZES, 
3,rw~96140G~T61.: 

'93.88.13. """' 19 h. 
005178 - Jeune d6bu1ent en mlormttlque cherche 
ptogrtmmtS quelconques pour la clavier alphenum•1ique 
de Manet Merci d'avance. Dldltr NIQUE, 27, avenue 
du S.blon1, 78500Sertrouvlllt. T61.: 816.35.21. 
Ajril 11 h. 

DOS/IO - Chtrohe donateur da Appla Il ou TD 7 ou Dric 1 
Atmoa 48 K • poasiile avec progr.,._ hil d'envoll ren> 
bco.nM. O..W 114 anol HAUTEMANIERE. RoUUI do en. 
quabtc. I07VO Volognu Yvttot eoc., TM.: C3JI 
40.Jl.71. 

D06/l1 - Chlfdw donateur de tlOltiet de commanct. Vec· 
tm • K7 Û1V0\'8f liste S V P frtls dt patte 1etnbour"'5 
P-1 GERARD, C 9S ré11dtnct lu ücaa .. 1ux, 
11430 Ille d'E1pegnac. 

D05l82 - Lycéen V<Julenl devenir p1ogrammeur 1eche1che 
don11eu1 da n'impone quel 01dlnt11u1 ICBM 64 si poss1· 
bltl merci d'avance. Didier BENOIT, lit, M de Chambly, 
KMO Chempeg,,..ur-Oilo. nt. : 111470.15.59. 

DO!ll3 - 8' 1 01ercl1t des progronvnea gratuiU POU• TI 99 
Tu tn • 7 Golniol I Bruno MERCIER. tl, NI R......,, 
•110T ..... 

005/M - Possilde un n 9914 A ... t MOIS Il chetche 
dff Pfogtlmmes en basic élendu pour comptand10 la pro
gtlmrnation Mera. lpon payél Jeen-Frençols HERAUD, 
14, Ml dellCcmmune de Parla,69600 OuDin1. Tél.: (7) 
850.02.58. 

005/85 - Cherche tous renseignements sui Commo
dore 64. mvres, prospectus, atc.I Me1cl d'avance Gail 
MANES, 1, rue Paul-Giran, 30000 Mmes. T6l: 2l 1U6. 



005118 - .... nuQi l1formalique (14 MS! dlerdlt dont-
• !!Jf d'un INCrO ....,._ !ZX 81, ZX Speanin, Commo
"""' 64, VIC 20 A11Pit TU 71 Gall MANES, 1, ,,. PD 
GR\ 30000 Nin-. TM.: 21. 111.16. 

005/87 - Cherche poos, de T.V. a:dell' ou moriwur C<lu· 
..,, pour zx Specuum rnerne à bas pnx c - 1 000 FI. 
Fnlco COMMUNAUX, 3, résidences los Gendenet, 
92600 Atnllros. T6L : 79UU3. 

DOSIU - Cherche C111ouchelsl pour Atarl • C.B S · Mat· 
>Il Nt rnen:htnt pa Je• lnisd'..,..,., Mldlll MON
DUC, 11, rue~.17110~ 

oœ• -~ propmioW pour Aton a:io Xl..,,.. 
"" rnerne • bel pnx. Didier MASSEGUA, 1•, ••

Sc.uclott, .... c..-ir-· 11100 Nb. 

oœ.10 - CoNg.1do15 ans-donnalllnde n"m
JOlll quels mJOtOS Otdinlreurs MM:! d'evanc:t. A0tont 
SOXHLET, 1, rue Emllo, 775œ CMlloe. T6l : OOl.97.14. 

005/91 - Cherche contacte avec pà'sonnel(sJ dans le ter
-.Dlre de Beltott. P°"6dant un VIC 20 !comme moll. Jean
Vves KIEFFEll. 2. rue dn A-, 90800 Aigleunt. T6l: 
21.45.56 . 

D05o92 - Chon:he ~de ZX 81 avec~ 
t ric ROLLERO, 203, annuo d• Roming10, 
06190 R~-TM.:(93135.14.D4 oprà 
18h. 

005/93 - Recherche documr.tMÎOll u laser an, ... laser 
3000, sur Commodore VIC 20. 11 u Cormrodore 64. Mem 
d'avance. Bemlrd LAURENT, Hameau do la Crkhe rut 
de la Gare, 59270 BllhUL T6l : 43.20.94. 

006/1 - Recherche ràglt dot l9W< S..Uty and the Beast 
et Drogon F'<t on fronçe• Mlnol F1* de pholocop!OC t1 
de poste rernl>ourl6t Mira Sytvlo ROSENKRANZ. 
128, rue s.int-. 7A11 Pwlo. TM. : 70UU2. 

DOl,l2 - Cherche ptop:mm pour zx Sooclrll1I &woyw 
liste ou ~ pour olfTt Mora. Vl!nds K7 Orcus A!Jn 
pout AtJn 2ll00. Pnx • '**"- _.., CHAUVW, 2. rue 
PMJl.lmigovtn, Bt PS 12. 91270 V'.-....-s.m.. Tfü 
942.52.77. 

DC1618 - Vous QUI posa6dez un SNrp MZ-8l A ou Kou 100, 
si vous êtes intêressé$ pm do bons P!(l91anrnes"1 rousgen
res, alors écrivez à Marco RUGO, U, routB du Jura, 1700 
Fribourg, SllÎISL R._ -

DOl/14 - Cherdre .,,,.,.._... A11Pit .. TO 7, °'1c, Heacr, 
etc. AdWte prix raisonnablo, Irais d''""" Poyés. Men:i • 
l.udo'llc: CARDON, 11IO ~ 80171 ~ 
Slni.rre. T6l: !22188.ll0.77. 

006/15 - Cherche mode d'ernjlb pour VCS Aia-i. Merci 
d'evance I ff6d6ric BERNARDIN, 77, ,,,. Julet-ferry, 
83700 St.ffaphatil. Tél: IHI 95.77.15. 

DOf/18 - Recherche pers. l)'•nt K7 Ptftter Super Cobra 
pour échtnge scores tectiques et conNill pour euu11 K7 
P"ker. r6g Marte11eSV.P., rtp • Eçrnu-t. 
86bot11onROSf.Lol-~ 1, bddtoAmlt, 
Bt 88, 1:IOOB _..... 

DOl/17 - Recherche ~ pour s.g.sc :m> 
eur lts~ngs ou .,. K7 ,,,_ d'- rwnbourWsl 
Merci d'1Vance Fri dirlc TOUZt, 111, ovonuo 
P1ul·V1lll1nt·Couturior, 93420 Vlllopinto. T61. : 
1011385.25.01. 

D08/28 - Recherche ~rs TO 7 pour 6change logi· 
ciels, renseignements, etc M'appelez qu'•prh 18 h IJlu. 
rtnt MEZZIN~ 1, in-des Peuplort, meo Klfbach, 
Mo11le. Tél: 785.83.15. 

DOlll8 - Recherche ~désmam. ~de 
ain!dos.rricro,,...~K7hlnd'-
CHAGNON, 5, NO dos PnMncas,37300 JouMM.Tor.n. 
T6L: (47) '7 ~AL 

008/29 - Chercht possesseur d'l.ll AIM 400 pour écllan
ge< programrnts. Merci d'evanœ. Wlimo CORNU, 2. NO 

Domrémy, 89003 Lyon. Til.: 1721234.10.48. 

006130 - Recherche rense1(1'*1111lts u Io ieu • Azv!Um • 
surTRS-80 J1n'arrtvepasho1Udtltpk:ol Meto. ~ 
dez v1t1 . • Mel nerf1 vont "1:lw 1 Aluln1h BRAUN, 
26, NO du Doctout c.tmea., 93370 Mond.tmoi. Til.: 
330.23.IO. 

D01f.15 - Rtcholdrt programmes en bo9c pour Ata11 
SlO XL tt Tl 91!1/4 A. Msik MADEC, 1, rue SolH<tno, 
28200 a ... ~ 
008138 - Pon6de un ZX 81 et rechetcho i. pions 
de ses périphériques, faire offre. demander Ptsctl, 
tous eppels bienvenus, trais • l!I> plans remb PotCll 
LEFEBVRE, 1 bil, rut du Pon~ 62143 Angres. Til. : 
121145.e0.88. 

....-------t1 IMPOR>:ANT! J--~----~ 

Désormais, nous sommes dans l'obligation de vous 
demander une participation aux frais forfaitaire de 
65 F pour certaines catégories de petites annonces 
(achats et vente), les autres demeurant gratuites 
(échanges, clubs et tournois). Nous avons pris cette 
décision de manière à assurer à nos lecteurs un meil· 
leur service. Afin de publier rapidement vos annon· 
ces payantes. celles-ci devront parvenir à la rédac· 
tian avant le 15 du mois précédent la parution. La 
parution des annonces reçues après cette date sera 
automatiquement reportée au numéro suivant. 
Pour toute insertion, écrire dans les cases ci· 

dessous en caractère d'imprimerie le texte de votre 
annonce (une lettre par case, une case pour chaque 
espacement, avec un maximum de 8 lignes). 
Les petites annonces ne peuvent être domiciliées au 
journal : vous devez donc inscrire votre nom. votre 
adresse ou toutes autres coordonnées permettant de 
vous contacter directement. 
Vous joindrez pour chaque annonce payante un 
règlement 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 particuliers et ne peuvent être utilisées 
à des fins professionnelles ou commerciales. 

1 1 1 1 1 1 1 DEMANDE D'INSERTION 
Ne rien inscrire dans ces cases. 

RUBRIQUE 
CHOISIE: 

D ACHATS 
(65F) 

D YENTES 
(65F) 

D ECHANGES 
(GRATUIT) 

D CLUIS 
(GRATUIT) 

D TOURNOIS 
(GRATUIT) 

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 

NOM: 1 

PRÉNOM I= 

ADRESSE : 

1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 LU LU 

Ne pas oublier d·inscnre votre adresse complète et, le cas échéant, votre téléphone. 89 



006/41- Rechen:l1e persoone me communiquant la sotu· 
tion de la car10JChe Amri • Smorclquest Eanhwol1d •. Merci. 
~EWALD, ~ollM Man:el-Soulat, 13014 Mor
Nilo. T&:C93183.0lJ1. 

D07M - Recl>sct. iniorrnlllOnS SUI Alill 400, &XI, 8XI • 
8XI XL 8XI XL Mera cr ....... Eric BENEDETTO, ., 
lluson Roct..tlillM, 421IO Salnt•Et»nno. T6L : 
!77121A11. 

00712 - Vouchis C'lt!H!>O"<irt owc des personnt11Vlnt 
A1111 ou CSS •.,....oit eehel8r piogrammos, faire dos tou1 
nols et m'assoaer Thi.ny VERGHOTE, 83, rue d'Amor, 
59200 T.....,.,;,,g. T61.: (20J03.08A3. 

007/l - Rechert:he IGUI M Io mic;ro ordinatew TI 99/ A 4 
!document.,. K7 ldlpclllle • mod~I et prir l'ldiqu6L 
r.aiscfflMJlpa'fésbienalr l JocqimABOUCAYA, 11, ruo 
do Cririe, 19l1S Paria. TM.: 100.29.07. 

007K - lycéen, 15 ans. pa$1IOOM de micro-clformabQU8, 
cherche généreux !sel donmur (uicel ou achète à bas pnx 
m1crlHJl'dlnateur !Or1c, Apple, S1ncla1rl. Ofivier BORCK. 
Lo Fontonoy, oppt301 B+B ruo Guynemer, 80000 
Amitnt ISommoL T61. : 1221 44.98.85 (apm 11 hl 

007n -a-.~ !)OIS Sega-Yeno~ou 
~ Romllomo ....... OM<r BRACIŒ, 31,NO 
~ 7llOt ......_ T61. : 1111113.34.0S. 
00711- Cllorche _ .. AUMS sur Pll'if pout 

çonracts ou plrÛCIPllJOll • un club. Etienne RETOUT, 
11, av.- m. GélWIM.e<M~. 75014 Paris. T6L : 
327.10.27. 

007/9 - HeplVousll. r11un programme pourvotreordi
natu, comacœz JT101. vous ne le regretterez. pas. loris 
LAFON, 3,rue ,..._, 11610 ~ T&: 
ftl614S3.23JI. 
007MO - A fade 1 Cherelle copre en fra11Ç2is des rnstruc· 
lions m. Rght Sinulator Il pour C 64. Frais à ma c~ge. 
bien .Or Joan.a.nwd W1MMER, R61. Poyret-Gulo 1v. 
Ml~, 13140 Sôr·Foln. T61.: (94) 25.96.19. 

007111- a.chtCormiodore 64 catmon Vic 20051 mort. 
Je..- 10UCll les pertOnnM qui me répondront l300 F 
mlJll Fwnond REPP, 12, NO Schoco, 17100 StrlllbcJoa.s
T&: 1111 mll.21. 

007111 - o.rct. ....,..._pour ZX 81 1 Kofl 1e Ko 
Mera d'avance RUiiy MERTENS, Dreve m. T ......... 
mo Villo<N-V. lhloklueL 
007121 - Passionn6 per les wargames recherche person
nes comamarl la programmation en vue d'élaborer ces lsu• 
u los rricrtHlrdinacM JMnQoude HIBERT, 1, rue dol 
a._ ~Tolotane, 31270 ~ 

D07l22 - E1udiwtt cherche donateur onfinaœ.. domesb
QUO 6tit marche (ou ICNt ris beo pniù. Meta d'avance. 
~JUNG.211, ~du Homel, 76230 IJolo. a-... TM. :DSllO.OCl.lG. 

007123 - Chorthe personne possédant K7 !Plrste Adven· 
lult pour Tl 9914 Al pour ootenlr une partie do la 1olutJon. 
Merci If...,.,._ ftln!IOiO MIRAMONT, 22. NO GrencMlut 
Vllltnouvelo, l2000 Montoublln. ni.: (63103.55.0L 

007124 - Chorthe - dt mlcro«donateur Adn 
dt Coloco pour ._,..,..11 e1 donateur dt modulel t 
a 2 dt Coloco lou ICNt - dt &XI FI. Metd S~ 
MONDON, .,.. ~ 35110 ~ 
d'O..- Pllnt-<IM>Mlye. TIL : (Se) 17.32.82. 

007/2S - Cherelle ~eux donateurs de consoles ces 
Colecovisiori hors d'usage. Merci d'avance 1 Eric PILLET, 
ave.- m. Ptid'Orienl, 78170 La-œlle-St-Cloud. 

007/J/J -~ 1 Oonne COl1$0le Matte! + K7~111*· 
..... Qlll pourrait me Ptocurer micro. consoles. ~. 
c:IWe. TV. C.B .. ou !1'rt.lrt !Ncvique. FRANCK. T&: 
634.15.55. 

007/31 - Ch!rche -r dU Spect111m pour corr .. 
ponclenco. Emmlnuol ROY, 41, NO Morin, 91230 M°"" 
9lfOl\o T6l: 942.10.14. 

007/33 - Ver>ds T1t t • 14, unlt6 t0 F, le tout 110 F, vlleur 
normlle 214 F ou khenge tout contre Menel Ct-. 
16clleclJ St6phone GRANDIN, 3, ollh Guy• 
M01...-.i, 95100Af1entoul,T6l:131411.l llS. 

007131 - Shalp MZ-80 A. K ou JOO: qui ser1it inWea6 
I* des~ de IGUS gerwa ()flux. unltaires, ttc.1 
pour ces ft'ICIOS 1 Rép. assurée. Marco RUGO, 32, rl9 du 
.kn, 1700 mbourg IS<llu.L 

007141 - Racherd1e programmes tous genres pour Com
modore 64. Merci cfevenoe. Fléd6llc LAUAU, 28, rue dt 
SIMp1y, Bt Cl, 11390 ~ T&: !IMMAI. 

00714J - PassiomE d'6ch1Ca 11 d'nformatlque et.dit 
penomes4'JI __. m'tJl!)ldler progranrnes d'~ 
CCIT1)llts ou"°" œrm ... MttCI d'evance. Cllude COT· 
TIN, If, av. f'Wmln.Oldot, 13190 Uvry.a..g.n. T&: 
(1)880.25..15. 

007/44 - Cherelle corl1Sp0n~t possesseur d'un ZX Spec· 
trum pout 6chal!ge< programmes et éventuelles posslbll
œ.--. T6l euxlleuresderepes.LourentlEIX.NO 
du Doc-. ........ 11270 Donztl* (en Conùal. T6l: 
65115JU4. 

90 

007145 - Cherelle programmes pour K7 Videopec n• 9. 
Chen::he au5'i correspondant ()<)Ur môme K7. Fobriœ 
CANIJ, _. ..... Soime-Owtrude, 76490 c..w-.. 
Coux. Til: (35196.13.89. 

00148 - Rechordlt programmes pcu Hector 1 lglllrQr\ 
IStJQre. f'UXI, ~ou pes cher. 1raiscr.-.-. 
*-,.,...GUILLEMOT, pi.. NotrH>omo, 512111 ,_ 
loà T6l : lt7J 12.47.70. 

ÉCHANGES 

8J5i'52 -~ itli• en K7 de toutas sortes pour ZX 
Spectrum 48 K !ou 161. St9phane LAVEAU, 10, avonuo 
~ Cot.ocouromas. 91000 EWf. T6l : 
191 071.40.92. 

Ell5.'53 - Cherche-khange nombfeux programmes oour 
One 1. ~CAZALAA, 11, ruea.41e l-7S01S 
..... TM.:121.21.11. 

E05l54 - Ecl*'lll ou - programme peur l\j)llll 11. • 
150 ~ liste " " demande Phlippo HAvt, 
11,...,_ Minlli., Ot100 Nice. 

~ - Chetche doc. dos programmes · Stellar 7 • AV>t 
SrnlAalOf Il dt Subloglc (A2 · FS21. PosslbW d'6chanQer 
programmes pour Apple Rémy LA VABRE, 1, tw Œ 
-.cœur, 12100 MilllU. 

Ell5l56 - Echangt K7 Alan · Pnd, Pac ~ Vonv-d. 
&:h!c. V<*y, Donkoy·Kong et Combat con119 IU1l9 K7 
~ Y.-MAURIN, 13,avenueGllf'deM· .. 
7l4IO ~ T&: 131 071.52.46. 

Eœl57 - One t .•chango, vends jeux at clltlcht JOUX 11'
dîts en France dt bonno qualité sauf Mr Wlnpy tt flU• 
d'IVlntwt Ans graphisme. Chrlrtino MAUNAT, M, rue 
V-, 11190 GW-·Yvttte. T6L : 907.21.79. 

E1&151- Jeune 17 .... pollionnl per 1n1........,. recNr· 

che~-· mlme6gel)CU kl*'OI~ 
mes et dorrit llChn~ dans r6gion ~ tll sudo 
est. Pcaèdt moyen de ttller les 2 Spect111m1 19" outrtl 
GUEUDEUIT. T6L : 303A2.23 (après 11 h). 

E05l59 - Commodore 64. Ecllaoge super JOU• fi ~te 
urité de dlsquenes. Yvos CRANALOU, 8, NO do 
rAlgomo, 87000 StrOlbcJurv. Tél: (8ll 81.1U8. 

8l!il60 - Vous ..., plus de 4()() programmes pour 
CSM 641 Moo .... f Alors ~I S,- lEfS. 
CHER, IE, ruo Nldonolo, 57800 Fot1*ll. T&: Ill 
7r/.Q.IO. 

E061&1 - Echange console Atari 2600 (janvier 19841 + 
Spece lnvad«s tt M1ulle Command contrt ZX Spectrum 
ltl poatie., bon 'tilt) et ropldemont. Merd d'•-P• 
..i TAJUAN, Chemin det Am6ricllnt, ~n-lllgone. 
T 6l : 1621 11.25.11. 

OS.'12 - Ecl*'!ll ou vond1 K7 Mtttel · Vectrut, lhopio, 
Dracda. S,. Strb. Auto-"->g. Shorp-Shol. 5-
Atmadl, Spece Sanie. Armor Battle, l<ight Stabr Y
lAOT, 24,.,.. f1'd6rlck.Climlnt, 92380 Gordwa. T&: 
741.13.30. 

815.'&3 - Echange console CBS Coleco + 2 K7 Donkoy· 
Kong • Zaxxon contre CBM 64 avec système Secam ou 
A!llJleD ~HINQUE,47, ..... ~ 
do-Tass91Y, 18000 Bourges. T61.: (48) 24.92.41. 

œ/64 - &:hqe K7 A tan Vanguard con119 5-CGllra 
ou 1-1 Ludovic CARRE, 5, IMe Lo ram., ~ 
~T61.:3:12.10.21. 

Elll!o16 - Edllnge pour Matte! K7 Astranllleh fi Sel Battit 
contrt K7 Matte!. Faire offre • K7 River Rllld + Pitfal 
cont1t DonklV·Kong ou Dracula JNn-Plorre CARON, 
Lao. T&: UOl 44.19.39 ..,,e1 11h30. 

815117 - Comrnodort IS4 . 6change. achèto ou vends -
J1UJt sut K7. Eai'e ou téléphoner pout ,_ me l1ste. 
Vends ami jsux Midtoy 16 wl • 100 F. Y- CRAMAZOU, 
f, NO dt r.Arfome, 87000 Stnlbcug. T6l: a 11.11& 

El!il68 - &:hqe nombreux programmes pouf AlJri 
8XI XL !sur disk setilementl. Vends récepteur PINSOOIC 
RF 3600 FM·GO·PO·OC 1500 F. Laurent MONTOYA. 
6, n1e Jean-Jacque.-RouuNU, 37150 Bière. T6L: 1471 
30.2130 113 h ... 19 h 301. 

E05.'89 - Echange ou vonds logiclels peur SpectlUlll 16 1( 
ou41 K:Jllj)IC.Zzoom. Echecs.NO-. Md\, Molor· 
maut Kang Phllppt FOUACHE, 29e6A. Ci.6 ~ 
VIOOEmur. 

Sl&'19 - Oric 1 : 6cllllngo nombreu• progrt1MW1 JIUll. ui> 
litahl. '®cation. lllc AUVRAY, 1. rue~ 7TT10 
Clwhttes. T61.: (Del 086.34.18. 

E05l7t - Echenge colculatrioe solaire contrt Jeux Nini.ndo 
PietMe ou P1reehu11. Olivier FROMENT, 8- do Sri
- 19120 llNl.rllMKur-Oordogne. T& : t1.ts.S1. 

El1W2 - Echange K7 CBS Venture con11t K7 C8S Gal, 
LooplngouCoomic Av.ogeret K7 CBSSpeceFury • Ven
rure conue module turbo bon état. Blr1nnd DENIMAl. 
Blancey, 21320 PoUlly-e,..Auxois. T&: C1G1 M.M.11 

EOW3 - Echqe programmes pour CSM 64 en K7 Lisle 
M dlmendo. Marc BOUDER, f, ruo ~ 92408 
Courbevoie. 

Eœl74 - Echange pou1 VCS Aw1 K7 ~ S11111*1t 
et Gran<J Plix, ou Chopper Commend çonU. RNer R4rd. 
Ajoute 100 F si néoes$aie Clvll10l>he F\ETCHEA, 4t, NO 
du Port.,...•Vln1, 95220 Herblay. T&: H7.82.01. 

E05/75 - C8M 64 sut dislt échange proar- ., tous 
genres (fOUK utllltalres, languages ... J. Envorez -• lis1t. 
Merci 1 ftend< GUEZ, 21,....,.. du 1 Mll-TMS, 3S'2DG 
- T6l: 990.91.12. 
EŒil16 - "-'r Oric AIIMS rectrerci. propm-res Ide 
préférence sut K7J. Possède Xenon, Dr Gerws, Dontey
Kong, etc. Thi.ny BARBIER, 6, - Doudort<le
lagree, 92800 Asnières. T61.: 111733.54.72 la!rit 19 hJ 

f1ST7 - Echange l)(og.'•mmes A tan IDl (jell utitlnl risk. 
fled1ereht I US .. IOUI modes d'emploi dt logoell Alln 8XI. 
Allin GUYOT, 6, ""9 do Il Pe1Ï11>6ad1oh, 37170 
Chombnry.-.T....._ T&: '47127.51.tt • 

msn1 - ces Colecovilron evec & K7 -· LOOlll10. 
Donkey-Kong. Donkev·Kong Jr. Colmrc Awenger çonue 
VIC 20 ou Tl 99/4 A ou CBM 64 ....., FE\JGUl:UTI, 
21, bc<llevltd Peul·Vedey, Appt 12, stt40 Din-. 
T6L: 1281 83.83.24. 

Eœt79 - Echange VCS Atllti avec K7 dor>t "'->ex. Vlll· 
guard. Jungle Hunt Enduro. M1ssie Cornmend, Canbat. 
Amidar et Nlght Driller contre Oric Atmos evec K7. Eric 
GARCIA,6,_.dos~ 77240 C
lo-fariL T&: 083..41.21. 

ED5l10 - Echenge pour VCS A tari Pac ~ lndr !Dl contre 
Moon Patrol, River Raid. Tutllnkhamon, ~ou 
autre K7. Chrlotophe OLIVIER, 41. rue Bir-. 59710 Ron
chin. T6l.: (201 88.07.31. 

E05111 - Echangerai bortler mictov9on • K7 Bowlilg • 
Shoocwig Ster t B11a.'llo ..... - •e K7 du zx 8t si 
poai>le- tt 1(7..,_, i-MITNH(, 44, NO dt 
C.O...lldl, 7&015 Pn T&: 533.f&.21. 

EIM2 - Echlnge K7 Cœrnlc AVf1911, ~V... 
an contre Spece FUIVQorf. Looping, Dortoy-Kq Jr, l.edy 
Buç, Moust Trep, r1111e Pilot, Tunenkhamon, ou -
250 F . ...... nt DEBARGE, 30, rue flooul.ariquol, 12710 
eo..rillres. T6L: 1211 75.85.62. 

E05ll3 - Echange K7 Mattel . Donrons • Dragons çontre 
Pidal; Venture contre8ur!l"' Tme. hf...,, X. Miaœur· 
geon. Or3CIÂ; Spaœ Battleoo Sea e.ttll- Spaœ 
Hawt<, Bowling, Poker, Snalu . • tte Ou -Venlln t 
Spece Bantt + Ooojons et Dragons. 11 tout: !Dl F. 
Dwnlnder PASCAL T61.: (90) 93.7111. 

E05l&4 - PotMdo une cent&l'le dt JOUX pouf App1e I~ et 
d4sirer111 faire des échanges. Jeon-Plerro MILCHTEN, 
13,.,.. Genntron, 75018 Peri&. T61.: 213.11.11. 

EO!llli - Ech1nga K7 Matie! Sld ou Spece Battlo çontre 
..._ K7 Mant!., bon •Ull-111-. "
THOMASSIN, 11, elM de Il NpH6t9. l2lllO RIOlllr 
- T6l : 111751.52.15 (lprà 1lh30I. 

E05IH - Echange plus de !i()() progrtnvl'ltl u ApPe Il 
..,.; que des documentations. Horog Hel VUONG. f7, nie 

Domboole, 76015 Paris. Tél.: (1) 250.00.IS (lprà 11 hJ. 

E05/87 - $pect1um 48 K échange 300 prog.'anvnes. Liste 
contre 3 timbres pour frais d'envoi. Eylhiril MINTS~ 
25, coun do Il Mrinlque, 33000 llarduux. 

EISlll - eor..... ces. • 1 canoudlll • ..,. poognêe. 
Spectn. conue COIMlodore 64 Pal ou Si>eclrum 48 K + 
magn<!to K7 ou -..nds lt tout 3 500 F. Ch4o6'n BOTTEY, 
7, ruo du a..ry, 29200 Brest. T&: IMI fT.11.70. 

Eœl99 - Echange Atorl 2600 + 4 K71Pole POiitien. Atlan· 
ôs, SPfÇG lnvtdofS .. 1 contre A111I 8XI XL owc ou ~ns 
e"'""91ons. Poesibllté dt donner argent. ~ LAPA· 
QUE, 3,-Arogo, Porc Montl9-. 7mo fonlawt· 
IH'llury. T'1.: 131480.39.12. 

E0&10 - Echange~ v ....... 5 Cllloudllldef"JX 
!Mine S"""'· Scnlrrille. Hyper 0-, C-.: Clmnl. !'fi> 
pet, Pmll, le tout contre Atari 600 XL M interface 
Pal/Secam et canouche Basic. V•e 1 T rk utgant I Possi
ble acheter console Vectrex • canouches • 1500 F T61.: 
489.18.24. 

Eœ.'91- Echenge K7 Pitfall ou~~ - s-ds 
and Serpents ou Orecuta bon êeat OO vendo Pitlll :BI F, 
Horst RICing 200 F .INr>Michel PIRASTRU, 25, ruo 
GeorgttM'11N, 31130 T......_ ........ T&: 1111 
24.1&A5. 

Eœi12 - Echange K7 Don1<erl(q !)OIS cas - Btd 
Rogers, Subroc, Pltfell, Super Coora. P~. 0' 8tfl ou 
Fathon ou Minet 2049 pour CBS. i-.nt TAQUET, 
17/4,rue Rochdllt, 69200 Toun:àng. T6l : !20l 71.53.M. 

t:llM3 - EchWlge ces Co1ec:o • ' K7 tGorf. Schuoumpfs, 
Zaxxon. Dont1V·KongJ + ~ UHF contr9 AP!)le 

Il ou 11• lbon étatl Si intéressé, Krire à Brice GUIWJa 
87,avonue H6-To-. T&: 1751 Ol.06.31. 

EOSIM - Cherche pour Milttel K7 a..,,.,·n'Jump, 11 
Castle. Possède 6 Imago:, 2 Cdlco. 18 Mattel dor>t ~ 
till _, Frence. Philippe PARIS. T&: 34U1.12. 

EOS/15 - Echange 9 K7 pour vcs dor>t Pitfal, DeierY 
V1~etlesAvencunerscontr15-0nt481 
TO 7. Oregon 32. ~ 61 ouAllft«X> DorillHAI' 
BON, 190, rue JN,..,,_.., 77Z70 Vlhporltll. T61.: • 
427.55.37. 

EOS/98 - Echonge de loglolels !)OIS OrlQOll 32 de IGUS gr 
ree : jeu~ d'a1cade, utiuWe$. ........ nfteJoons. m. 
90io DEMONCHY, 15,NO P-ff, 71570 ,_ 
T&: 1351 11.oo.30. 

E05l97 -Awte Il' c:herdle• ~ - .... 
prognmmes \)fl\rx et uœm:e.1. Chordle,..,.. d'...-., 
avec gr11phosmes animés. Allln NA V ARRO, ,... NI sm 
IAgtr, 71100 Saint~ 

E05/98 - Echange K7 VCS Gorf, Star Wer. Spaœ "1vad..,,, 
Ast6toîds, Combat, contre Sp. Cobro. RNtt Raid, Chop
per Cornmend, Moon Pltrd. Pole Pcauon, Tutonl<hamon 
lourent WILMOTTf, 13,...,_ clo 11 -· 77AO 
Roluy.....en.. T&: 02Ut.a. 
EM9 - Echlnge VCS Alan 2liDO • 7 K7 + 1 ....ne 
SpectrevlCUo contre ZX 5pect1l#ll ou VICllU + lC7 + 
crevon optique. Eric HENLEE, 14, .. do Gervovlo. 75014 
Ports. T6L: 643.25.H. 

E051100 - Echange programmes peur ZX BI 1 Ko (faire 
listel et échange K7 Oefender IAtall çontte Indy 500 ou 
outre 194 ou Paris pour Alilll ,.,... BARlllER,8, -
Goorg.,.Cltmoncuu,-~ TéL:lOll 
597.87.14. 

EO!il101 - Echange Buggy tout-""""*' frit i FOU• 
Ier. Y11eur 2000 F çontrtCdlcoevec 1 ou2 K7 IMleft 
NIERENGAR'ltN, 22,rue T~, 57230 Bitiche. 
T6L: (8) 798.08.85 1..,,e1 19 hl. 

EOtil102 - Echange K7 Oefondor et YartRev•ngeau chol• 
contrt eutr•. Merd. ,....., SHAKOWSI<~,..... dt Soit
...,., 77230 Danmarlin. T&: IOU1A5. 

Eœ/103 - Echange ou - logooll 18 • 48 K pour ZX 
Specuum. IJstngs. rewc. et..-peur ZX 81 fi Sf*' 
trum 1,50 le pilot. listt, 2 trl!bll A1lln CAMERANO, 
33, IYtnut m. PrilidtnH.otldle, mot....,_ T&: 
(81)93.51.62. 

E051104 - Incroyable 1 Echange Alilll VCS • 10 K710ig· 
Oug, Spece Shuttle, Pitfafl. .. I concre une console Vectrex 
t 3 K7 minimum. Cyril ADAM, 3', NO de Il Montigne, 

68440 Hllbshem T61. : 1191 44.43.47 (lprà 19 hl. 

E051105 - Echangeta 1W1gO K7 A11n ou CSS avec m et 
Spaœ Cham pcu VCS contre Joust, Moen Patrd, Dig· 
llllg, Astarbc, Ollel0t ou A-Arche hrdJe.. ...... 
CAMON, 3411, rut J...Moulin, 80100 Ahlle>ile. nL: 
1221 31.21.81. 

EOll10t - Echanga K7 pow ces: Donktv·Kong, o· Bert . 
Venture. Timo Pilot fi Pittal contt• IUlrtl K7 pour CBS 
OU les vtnGI 279 F/1(7. R6porw ....... Reymond ASTif, 
c l.o Cloedol \19*t.llk D,2f,NO~l3270 
Solnt-Cvr--Mtt. 
BW187 - Echtngt K7 "'--Pltrd -Adllmil. Nt Sea 
Santt ou Night Onver ou Combll contre Speœ lnvader1 
ou Surrovd. Echange Chopper Ccnvnlrd, Robot Tank, 
Vanguard, Missile Cornmand contre &Qro, Chopper Com
mand. Aventure Arche Perdu.. Ecrire WIRTZ, 2. nre du 
llhlui,..1940, Quovoit, 22100 Dinln. 

E051101 - Echange oonsole MtlUll -· 8l + K7 . Sub 
Jblt, Speoo Armada, Tems. Soccer. Boofrig. Baslœl. loe 
Trelc çontre Transcoiws HF Y- FT7B + Fnquenœœ
ue. Lt tout en bon êeat dt mercl1e comme Il console et 
ltl K 7. T6L: 131 911.02. 14. 

E05/109 - Echenge Vectru + 2 K7 • S..,.., Pocket con· 
tre micro-ordinateur ISpectrum, Oric, ttt 1 Che~h• eusst 
gOnérou• donateur d' Apple ou 1U11• Ludovic BOUSSE
BAYLE, 13,""9dtlll..Wn,77420~-· 
T&: 005.09.54. 

EOS/110 - Echange ~ POi" PHC.25. Possède 
Invasion, l.lbymtlle. Pendu, Pac Mir\ Allnmage. Mrs
s11t, EdÎU\rr, 81ar:f< ~ Mmormond, et nombreux autres 

f + programmes pour Apple). S...,.. HERNANDEZ, 
23,rue dt la S<turce, 25230 0-. T& : 1811 34.35.25 
l..,,edl et dimanche .....,,.1111. 
E051111 - Cherche contact avec,,.,_ possédant ZX 
SpecttUm pour échange de llU• fi IUllOU1 Wargames. 
Fabrice MEYER. 5, ._ DÎl1lnll. M5GO Clwnp9y. 
-.Mime. T&: 112.0t.M 1tn1N 11 h et 20 hl. 

E051112 - Echange nornbreux ~de jeux pour 
ZX SpectNm. S ...... ROLLAND, 5,NO 06 ... 
florelll, 20000 Ajacdo. T&: (1) 21.Jlll. 

Eœl113 = Urgent1 C1'erc:he pnomt poaj(lant VCS Atllrl 
ou VIC 20 pour échanger ""9arnmtl fi dWIOUClles. Eche<> 
g111I nombreuses K7VCS1181 Tem&. '"°""' Clletbowgl 
~IÎ'I DURAND, 5, Lo Cloà4"lloftl (IJeamontl. 50440 
Hague. T&: 133) 52.8U6. 



B151114 - Pour CBS Cdecovision échange K7 Gori, Space 
~.syconue Subroc, Wing War, Tutankham Uniquement 
.... t t r41Jion parisoeme. Gérald DEFfARGES. Tél: 
lltl.51.13. 

8151115- Echange Aian400et&:X>XL mapto K7, Joys. 
n Spectra, 3 jeux, manuel d'utilisauon, 1 livre de 
Ji programmes. 1 interlace Pal/Secam PVP OO, CVG OO 

:air PéritellanteMe, valeur totale t 8 <XX> F, contre Apple 
• moniteur .. 1 unité de d1squcme + manuel d'utilisa· 

..,., i. tout bon état. Jeor>Phllippe. T6l: (1111 378.59.21. 

!1151116- Echange Vidêopac avec 10 K7 contre ZX 81 si 
X>isi>le avec extension 16 Ko ou vend séparament: 70 F 
a O. Régis ARNAULT, 218 bit, rue Johe1. 37000 T0<n. 
TM. : (47) 48.03.38. 

1151117 - Orîc cherche programmes jeux et Imprimante 
:-me â très bas prix. Philippe GAAAABOS, cilé ~ 
- n-z. Bât. 34, AA>t 4116, 33130 Bèglu. Tél. : 1581 
15.2637. 

1151118 - Affaire 1 Uniqlle. échange V8ClllX + 11 K7 • 
.. ncoiporé + 8 ,eux L C.O. dont 1 Jeu calculatrice, 1 1eu 

..,..,, et J ieu double écrans • 3 jeux L.C.D coule<lr dont : 
:uol dans la galaxie &>tex, terra h il T omy et galaXie 2!XXl 
.s!5ily t livres Strange, rnans. tfoya, Spiley, aventure 
.a t.nwùque et aven1111e de l'araignée et Aredil (en 1001 
~ Mes environ> centre ordinateur ldh marque) ou 
-,sole de )au ces • 1(7 ou contre """de compétition 
!o-Ooss. Christophe PERROT, 8, allole dn Primevères, 
tsœO Montigny~es-ConneUles. Tél: 997.58.09. 

1151119 - Echange toos p<0grammes Orîc Almos (jeux, uti
.....,, Vends bas pnx programmas Oric 1 maglléto K7 Pti" 
.a 112234 pou seM "°"' micro 400 F. Httwl CONAN, 
-..Il, 84240 la Tcu d'Aigue1. 

3!5{120 - Echange. vends ou achète tous programmes 
xiur Or1c 1 48 K. Déjà nomb<eux proganvnes 1+401. 
'-.oyer liste pour correspondance Joil DUREZ. 
' - Sarlloz. 60530 Nl<Jilty...,. Thole. 

ED51121 - Echangeral K7 Mr Do CBS contre Looping OO 

Space Fury ou Driev·Kong Jr de CSS. Pa1rice PAJA
RES, 68, rue An:horeau, 76019 Poris. Til: 201.55.12. 

E051122 - Echange console Manel + 5 K7 contre ordln&
teur digne de ce nom. Mon matôrie! est en très ban ém. 
très peu servi. O.. 1' vends 2 200 F Lcic Dl MEO, 37, rue 
des Charmiles, 38290 Seint.OU.mir>Falavier. Tél. : 174) 
114.23.92. 

E05/123 - Echange m1n4<aux contre K7 A taro ou ordiru1teur 
IZXSI, etc.I Yva SIROUX, 25,Mt TMophRe-M..:M, 
59700 M._a.œ;L Tél.: n.78.49. 

EO!il124 - Eclmge nombreuses K7 peu Atari. Accepœ K7 
loutœ marqoos en B.E. Launint DELVAAAE, la llourgodo 
Rochegude, 26130 S.lnt.f'Mll·Troit-Chltoaux. T6l : 1751 
98.82.35 lapm 17 h JOJ. 

El)5112S - Possessair Dragon 32 cherche correspondant 
(région de VersalesJ pour échange de programmes et de 
logic:iels lous geins mars surtout 111!ressé par les JeUll. -
tin THOMAS, 40, rue MO<ll\ 78140 V6Rzy. Tél : 
948.17.35. 

EO!i/126 - Cherche correspondan1S pcu échanger program
mes Oric 1. Astuces. Alei<is DEMANGE, la Condamine, 
Perrigny, 39570, l..ons-l.e&unie. 

EOS/127 - EcMr1ge nombreux prognmmes Oric 1 sur K7 
JOU• el ulil~alres. h..Cleude BODEREAU, 17, NI do 
rYenes, 77380 Cambo-la-Vile. Tél:oeo.36.57. (entrelt 
et 20heuresl. 

E051128 - Echange K7 Wanted House Indy 500 et Com
bat contre Popey Riwr Raid ou Bat1le ZOne. Faltesvoe Dons 
Paris S V.P Aluendre FISCHER,44,43,avenue E..-t 
Royer, 76014 Pn. T6L: 639.83.111. 

EOS/128 - CBM 64 échange ou vends nombreux bons pro
grammes sur dislt oo K7. Envoyez vocre lisœ: Thieny lllon
d>Ot. 57, rue dot fougètes, 51070 Mea. TM. : (8l775.35.S7. 
llpès 19 heuml. 

E051130 - Echange progranvnes pour VIC· 120 vends car· 
touche (Aien + Radar Rat Race! 320 F ou échange car
touches. Demande Pascal ou 6crinl à . Pascal Bl.ERVAC· 
QUE,48, NI G-lne, 59179 Fenain. T61.: (21)9S.07.41. 

E051131 - Ecltange console Manel • 3 K7 (neuf! • jeux 
élecuanoque llonkev Kong et Foot. IT ous sont avec nouœ 
sauf D K.1 Valeur · 2 8lO F. cootre FP 200. Casio + 
mémoire B K • cordon m~. Si. reponse affimative, 
en\IOjQI les nollc:eS à Serve OTWA, 17, bo<*lvard clu Rer, 
74000 Annecy. T61.: 87.89.65. 

E051133 - Echange K7 Atari (River Raid, Enduro, M00<1 
Patrol. l'l1oerix, etc). A<nerai beaucoup Starmasteu:. Erudie 
toutes les offres. Jean&ic MOUZON, chemin do Belle
vue, 69230 Slint-Oenls lavll llyon). T61.: m 158.11.93. 

E05/134 - Echange K7 Atari Delender cantre V ""1ball. 
Dragster O<J Rlddle ol the Sphrut. échange Cen~ con· 
tre l'hœni>c ou bien vends Defender IS> f et Cen~ Z!l F 
vends au$$ T enn1s électroniQue Meccano 100 F. J, JARY, 
12, NI Buus6jour, 91480 Quincy (E.-J, Til: 
900.93.62. (Airis 18 heuretl. 

E05/135 - Echange progromme de jeux pour Apple Il 
envoyer lisle !Pans et région parisienne seulement) Rachid 
BRUDER, 132, rue des Poissomien, 75018 Pais. 

E051138 - Echange K7 Donkey Kong et Zaxan !Durée 
1 mols 01 plusl Contra Turbo PoU• C.B S. Colecovlllon. 
SI possille dal'd les Hauts-d .. Seine (921 Yvn HAYEF, 8, 
place C~rgerac, 92290 Chatenay Mllallry. 
Tél : 632.06.38. 

E051137 - Echange K7 Donkey Kong, Mémoric. Galaxy 5, 
et MystèledtKll<ekan·KolcontreXenon, Zorgon'sRMnge . 
Hopper, ... autres K7 d'Oric Benoit RIBAUCOUR, 21-28, 
rue do -· Réside-Aubiers, 59110 i.. 
Madeleine. Tél: (20) 55.90.12. 

E051138 - Echange logiciels CBM64 de préférence ... K7. 
INBS. JN• dont pôle position , Combat Loader: froggerl. 
Olsk possille 1Js1e & l'adresse suNante : Alain VIALON, 

la 100r pan0<amlque ~re, 69009 Lyon. T61. : 1781 
35.30.83. 

EO!l/139 - Echange consolo Hanlmex • 3 K7 Supe.spor· 
tic Comllat Naval Courses Moco con~e K7 Pittal 1 les Aven
turiers de l'Arche perdue el Combats pour Atari 2 600. 
Marul FERNANDEZ,~ la Buissor\ 87170 Isle, 
Haute-Yienne. Tél: 1551 01.40.70. (Après 18 '-9s). 

E05/140 - Ecltange K7 pour VCS Atari , SllllmaSte<, Chop
pe< Command, Yar's Rev~ contre TOMIS, Enduro ou 
DocatHon ou Swordquest ou Pooyan HllWi DUCASSE, 
26, avenue du Lac, 40140Scus1nna.TM.:158148.04.42. 

EOS/141 - Urgent. EchMge VCS Atari + YJ Oefende<. 
Spac:e lnvaders. Combat + 2 paires de commandes + 1 
poogn6es Spectran1dec lYP8 Manche d'avion contre con· 
sole CSS avec les K7 Zaaon et Oonkey Kong evec odop· 
tateur multi K7. David ESPARGIWEAE, 38, rue Rlc:lle
lieu, 51100 Reims. Tél: 121106.17.31. 

ED51142 - fchanges YJ N22 et 10 contre K7 N14. 33, 26. 
36, 30 et aJdessu de 36. Vend aussi 15 Jl(ogrammés pour 
K7 N9 V~ Pak. Prùt 30 F Eric Guillemen., 27, avenue 
des V1f9Br$, n230 DommartirMl..Goile. T6L: 1081 
003.48.58. 

EOS/143 - Echange Space Hawl( et roulel.18 pour Mattel 
contre K7 Parker Q-Bert O<J Popeye EmmnJel FAURE, 
2, rvo Ct.ude Debuosy, MltD Fresne. 

EOS/144 - Pour ZX81, 16K vends ou échao>ge contre logl· 
ciels ou extensions nornbn!ux programmes. S1'phane 
ROSSO, la-Chafalhluutier, 05000 Gap. Têl: (921 
57.88.72. 

ED51145 - Echange Aton 600 XL + mognito t Tooch 
Teble T + 6 K7 loglclel + Jo\'1t + Interface Pel Pe.ltel • 
4 cartouches de 1eu contre Applo Il t 1 disk drive • 
1 morulaJr Jean-Mlcllef MABILLE, SOQ, rue Piene 
Dulac, M120 Fonœnay_...eœ. Tél: 875.14.62. 

EO!l/148 - Echanges programme en K7 """' ZX81 !jeu t 
P<ogrammo personnel Recherche carte 50t10te fa1re offre. 

M l'épollle ""11çt//se ••• 3240F 
-~~~~~""""""'·~~~ 

LE PREMIER MICRO-ORDINATEUR SANS FIL AVEC SYNTHETISEUR DE LA PAROLE 

73, RUE DU CHERCHE-MIDI • 75006 PARIS 
TÈL. 549. 14.50 • TÉLEX: 200696 F 

Grâce à la société VECTRON, l'EXL 1 OO est désormais dis
ponible. Profitez-en car pour 3240 F.(frais d'envoi inclus) 
vous disposerez de: 

• 1 unité centrale 32K utilisateurs avec synthèse 
de la parole, 

• 1 clavier Azerty accentué à infrarouge, 
• 2 manettes à infrarouge, 
• 1 module Basic 32k, 
• 1 manuel d'utilisation, 
• 1 cordon Péritel 

BON DE COMMANDE A RENVOYER A VECTRON, 

1 
73, RUE DU CHERCHE.MIDI 75006 PARIS· TEL.549.14.50 

1 0 je désire ocheter un EXL 1 OO ou prix de 3240 F. ttc 

1 (frois d'envoi inclus}. 1 
0 je désire recevoir un cotologue complet des logiciels et des 

périphéries ocluellement disponibles pour l'EXL 1 OO. I 1 Ci·joint 0 mondot, 0 chèqu'l, 0 C.C.P. étobli à lordre de I VECTRO N. Crédit possible après occeptotion du dossier. I 
Nom ______ , __ ------------

1 Adresse_____ - -------- -- 1 
Code postol Ville---------

! 1 Signolure ____ _________ -- ------- 1 
• 
i L -- ------- ~Lî!J 
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&le FEIJCIAN~ 'li, rue EV9ft90, 83500 l.&SeynHur-Mor. 
T61.: 194l 87.91.21. IApris 1' heures). 

EOli/147 - VIC 20 échange NBRX Programme HT Niveau 
LM, Base, 81<. 161<, jeux Uti, nomb<euses Roms et recher· 
che Doc Ex!Jasc Level 2, retoor assuré. Phiippe VOLANT, 
42, .... de Lostallen, 29200 l!ntt. 

Eœtt48 - &:hange K7 OraC1.ia contre Swords m ~rpeots 
IMenell ou la vends 260 F. Oivier BRUNEAU, 12, boule· 
vlld H61aiie, 95100 Aige ..... T61. : 961.90.0S. 

E06/148 - Spectrum 48 K, échange programmes, idées, 
trucs. ftili>Pe DUBY, 1, - V. Benony, 01000 Bowg. 
Tél: 74.23.14.41. 

EOli/160 - Echar>ge ou vends Galaxy 2 000 !voir Tilt n°6) 
+ Boxing • Pilote de chu1e Plies Foumles + ludotronlc 
Insomnies contre K7 Atsri prix 6 vmr. ~ fillNAN.. 
DEZ, R6oidonce l.e-8illolon, 87170 lalt, -Vienne. 
T6L: 56.01.4/J.70. iAprM 18 he&ns), 

E-06/161 - Ecllal1lJe tous programmes ORIC. Possède 
Xenon, Zofvon, Mere, Ret $pat. Genlos, Ceœgoric, Ultra, .. 
en cadeau, K7 Copirste 210 F. lleflrand MAGUEUR, le 
Saint.WC:, n• 2, 1, ave.- det Tlrllleln 56n6galals, 
83000 Toulon. Tél: 194138.18.90. 

E05/152 - Echanges tous programmes pour Dragoo 32 
IAracedes, Aventure ... !. Nicolae BERAUD, 5, ovenue de 
l'Ahrtuvaw, 71190 Mlrty*lloy. T61.:958.41.12. IWH1c· 
end). 

E0&/153 - VIC 90, vends ou échar>ge progranvnes de jeux 
ou utilitaires. Philippe LE Hiii, Moolin<kHlouol, 29224 
Dirinon-Oeoulls. Tél.: 915.f7J1. 

E0&/154 - TI. 99. 4A : échange modules Munchman et ou 
Snegglt conue nouveaux mccMes Texas, vends ou échar>ge 
le Basic par soi-même et Begjnning G.R. Femondo PICO, 
29, rue du Docteur Schweitzer, 92160 Antony. Tél: 
686.73.54. 

E06/'156 - POS$ède 600 XL et je recherche awe pooses
te<Jr pour échange de jeux (Wargamff simulateurs Arca· 
des) ot de programmes. DOMINIQUE,~ 
T61.: 311.11.52. !Apris 17houresl. 

E051158 - Echange K7 pour VCS Atari Vanguard ou Batt· 
lezone contre Benerk Herœw Wars Pitf1!11 1 ou Il Enduro 
Super Cob<1 6change Alr·Sea Battle. Emmanuel ROUS. 
SEAU, 7, llH Ronlard, 91IOO ~ T6L: 
1179.39.31. 

Bl&l157 - Char>ge des logiciels pour le ZX SpectNm !jeux, 
trucs, idées!. Surtout pour le ZX 48 K. Jér&ne BAAS, 21, 
rue Marte Ficl1et, 92140 Cllmart. T6L : 830.08.34. 

E061168 - Apple: vend& Logiciels, Apple Writel, Vislcalc, 
PFS/PFS report 3 000 F IPrix négoclableJ. Echallge plus 
de 200 logiciels Apple. J6nlmo LENA, 78, Rue i.-rbe, 
76015 Palis. Tél.: (1) 587.52.44. 

E0&/159 - N'hésitez plus 1 Oric 1, 48 K, échange + de 60 
loglclels (Jeux et util itailes + Doel. &le JEGOU, 12, rue 
M~ 33800llonluux.T61.:158) 31.4511 l .... 1 

19hourasl. 

E06/160 - Echange K7 Manel Utopie contre~ et Dra· 
gonfire contre Tropical Trouble. Tél.: {42) 29.23.47. 6 Aix· 
llf>Prov ...... ~ 

E061181 - Echange pour VIC 211 K7 Ascadia et Kmy Kong 
et Cenmouc:hes Allen et Jupiter Lander. Man: AUGUSTE, 
11,ruode Nonnandit, 14780 a..tte~ Tél.: 
131) 73.36.58. 

EG&l182 - Echange p<ogratM10S pour Cesio FP 200 sur lis
ting ou K7. et Trucs et A!tuceS: LM, 1eux ou au1res; ou 
vends, progammes à 4D F. &:rivez vite 1 Joecalyn FLO. 
RES, 17,nadola""'61,913IO VlleM~rge. 

Bl61183 - Echange programmes pour ZX81. Vends Bip 
Sonore ZX81 : 50 F. Thiony HESUNG, 4, rue det Grives, 
57157 Mlrly. T61.: 1081 716.-41.53. 

Bl&'IM - Au Zaxxoosur Atari8Xl, jefals1618Xl. Etvousl 
Comment 1 Vous ne l'avez pas 1 Je vous l'échange sur K7 
contre un~ programme 16 K wr K7. Didier ALBING, 
3, rue de Spoobourg Hoenheim, 87800 lllscH1elm. T6L: 
188) 33.11.29. 

11)&'18& - &:hange K7 C.B.S. Cclecovision : Come Aven· 
ger. Looping, Venture. Pitfal. Cemlval. Anthony VALEN
TINY, 25, rue Jean.Jaurff. 78530 Buc. T61. :131956.08.36. 

E05/186 - Possède Apple Il'. Voudrais échanger Stellar 7 
ou Minit Man ou Zaxxon ou Vampire Fou ou Masqerade 
contre Doojoos et Dragons ou Sorcellerl. Kom ZEGUN, 
21, rue Soyer, Noulfy«r.s.lne 92200. T61.: 738.21.39 
laprio 1111). 

E06/187 - Echar>gerais tous programmes pour Oric 1. Pos· 
sède entre autres «Ultra HO!ll>Bf, ZOrgons, Driver ... • 
Contecœr. HooW JOVIN, 4, ruo de tooumy, M3!ill V.... 
-.Mimi. T61. : 304.21.37 ilpis 18 hl. 

E061188 - Echar>ge ou vends K7 )l()ur VCS Atlri 39, bou
levard du Gén6rakle-Oaule, 93250 Vllemomble. T61.: 
l86l 43.34.74. 

EOlil189 - Echange K7 Ateri Combat Space lnwder1 contre 
toute K7 Aan autra que Cesino et Sunound. Fllion POZZO 
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Dl BORGO, 58, NO do la Gaité, 94170 le Perroux. T6L: 
324.44.70. 

E0&/170 - Che<che conespondentlels pos~ont un Spec
trurn en vue d'échanges de progremmes K7, Idées, Oocu· 
mentation. CyJ9e PONS, rue de la T-. 13300 Selor. 
T61.: (90) 53.41211. 

E051171 - Echange K7 jeux pour Oric Almos et.one 1. 
Michel BORCttl, 18, boulevard Boyer, 13003 ~. 
T61. :l91) 08.87.37. 

E051172 - Echange K7 Mattel : Dernon Attack, Sa~ecra
ter, Tron 2, Contre. Microsurgeoo, Atlantis, Axxon )l()ur 
Matte). Dracula, Super Cobra, Pitfal, Cor>go Bongo, Troo 
1, autres. FlOREHT, 11,ruefrédMc:Segat,58810An. 
don. T61. : {97) 44.07.91. 

E05/173 - Echange programme de dessin sur K7 dessins. 
Pour Spectrum. Contre Listing du programme et COj)iesCOU· 
leurs des dessins. Gecwges REBBOH, 35, rue Detœes, 
611100 Alençon. T éL: 33.28.31.88. 

E05/174 - VIC 20 échange très nombreux progrès VB SK 
16K Roms reche<c:he Lode Runner Buck Rogers Xeno Il et 
Doc sur Exbasic Level 2. Yann BERSIHAND, 48, rue 
E6omo Hubac, 29200 ll<est 

EOS/175 - Ecll~ K7 de jeux pour ZX81, 16K Uste sur 
demande, tCrazy cong, Othello, 1'"1g·Pongl, contre Tun· 
btes pour frais d'envoi.C<lrinM DELON, Bat 13, L'fllde 
Z.U.P., 13090 Alx.....i>rovence. 

ED5.1176 - Echange voiture AC contre Micro Tl99 Corno· 
dore 64 ou autre. Cherche Listing PRGS Langage Mact.ne 
pour Oric 1. Jea>l.ouis BIBRAC, 22, boulevard .W. Rotis
....,, 92230 G1M1vllllers. Tél : 794.67.60. 

E06/1n - Echange Vecuex + 4 K7 1Saambfe, Mine storm, 
Armorallad<, Webwarpet PoleP~. lnediten France!. 
Contre Drive Atari 8Xl {ou corn~ A 100%). Luc SOU. 
BIGOU,27,ruedoBrocellande,5lillOOV.,,,_ T61.: 197l 
83.44.49. 

E05/178 - Echange K7 Schuoumpfs CCBS Colecol contre 
K7Zaxxon !CBS Colecol. Emmanuel DEVE2E,41,-. 
vard B6néz6ch, 34590 Manllargl*. Tél.: 71.60.76. 

E05/179 - Stranges Novas Sp. Suanges Titans Allums 
Araignée et Fantastiques contre K7 Atari, Perl<er. Activi· 
aon, lmagic, ete .. pour VCS (3 au choixl ou ZX81 • emn· 
sion 16 K • manuel + programMff + ln1erfaco Joystiek 
!avec JoystickJ. Fr6déric BONNET. Tél.: (4) 448.32.83. 
(Oioe si possible). 

Bl&l180 - Superf Echange mes 425 B D + 29 H. seMe5 
+ 5 albums de Col!ec. Contre VCS Atari • K7 ou contre 
Vectrex. IVeleur : 2 150 FI. Nlcolos SEILLER, L'Horizon 
N• 2, 07100 ~. T6L: f75l 33.33.94. 

E05/181 - Speccrum: échange programmes, possède plus 
de 300 programmes du commerce ernoie liste contre 2 ùm
bres. Alain BAIUY, 16, rue Chopin, -'8ment 38, 
47000 Agen. T6L: 53.98.00.11. 

E05/112 - Echallge Vars Revenge Blmstoiming, Star Rai
ders Splde<man Pacman Jung le Hunt contre Pole POSÎllOn 
Robot Tank DecmNon ou autres K7. J.....Coois BOREW. 
42. al6e des Amonts, 91940 Les Ulis. T61.: f&l 928.47.71. 

E051183 - Echange K7 n' 21 d'un Vldéopac Phllips con· 
tre n• 1 ou n• 2. Amlclc BREGEll, lotluernlnt le Vllilr, 
04700 Onûson. T61.: 192l 79.9D.30. 

EOS/184 - Pour Atari 2 8Xl. Echange K7 récentes contre 
autres K7 récentes. Tél: 785.68.œ. IApès 19 heures). 

EOS/185 - Echange VCS Atari + 7 K7 contre Orle 1 Hec· 
tor ZX Spectrom ou Aterl 000 XL li échange Orîc doMe 
2 jeux électronique COric ou A tari). G1'gofy CAJADO, 8, 
rue Smda, n400 Lagny (region de Paris). Tél. : 
(06) 430.28.08. 

EOS/ - Echange tous programmes (jeux, aventu1es. utii· 
tllr8S) pour T0·7. 16 K, et manettes de jeux. Réponsa ISSU· 

.... Eric SZVMKOWIAIC, 4, lm-Guynomew, l2580 
Farbus. T6L: (20) 1:i.n.o:i. 

Eœ/187 - Echange Vectrex + K7 Saamble (Noël 83) con· 
tre VCS Atari t 2 K7 dont Combat sur région pans;enne 
iaJlemenL Vectrex en très bon état.Jeanl'11oël PAILLEUX, 
11, all6e du BergaM:olgnltres, 71310. Tél. : 051.54.!9· 

E05M88 - Echange K7 A tari: Vanguard conJre K7, Atarl 
tSwordquestJ Earthworld ou Fire-'d, Phoenix, Star Rai
dess, et (the extra-œrrestrial), FOCJlbal.Socœ<, Echange
rais aussi Pac·Man. Chrislophe CAUEJA, 15, NO J.. 
min, 76016 Paris. Tél. : &47.98.116. 

EOl!/189 - Echange logiciels pour ZX Spectrum. Ivan BAS. 
ClE,a..nueSaint-Venn,04860 Plemvert Tél: 72.28.47. 
Ide 12 h 30 à 14 h ou à partir de 18 h 30). 

Eœ/190 - Echange jeu Mega 1 000 + Jeu électrorique 
Game Wetch • Clio' Panic• sans pie + jeu élect<Ol*IUB 
1 Hamburger• sans pile • jeu vld6o Rolle1 avec 1 K7 lie 
tout 800 f ) Contie la jeu vidéo Atan. CHRISTELLE. Til. : 
l3Sl 44.38.21. 

EOS/191 - Ech811gO programme jeux C.B.M 64, recherche: 
Zaxxon ... contre Buck Rogers ou Pole Position ... sur K7. 
&rire à: Oliver JACQUET, 13, cheMn de lklutery, '9300 
c..tulre. Tél: 823.57.18. 

11)&'192 - Echer>ge Zaxxon, et Venture Contre auues {pour 
la console CBS ColecoJ ou les vends !prix à débattre!. 
P8lridc ORAi, 25, lmpMso Sartor1n, 13006 Ma11ei le. 
T61. : 191) 47.70.30. 

E05/193 - Echange K7 pour VCS Atan Astéroid contre 
Moon Patrol. Baltle Zone. Ping·Poog, Magamania, T enms 
Atar~ Robot Tank, Me<o, Galaxian, E. T. Snoopy. Di<fier 
GASTAUD, 8, boulevard de Mognan, °'200 Nice. Tél: 
93.47.34. 

E061194 - Dragon 32 cllen:he autre Dragon A tours, pour 
contaa et échange programme, Jear>fnn;oi1 ODORICO, 
8 bis, rue Louerand, 37100 Tour. T61.: (47) 41.67.06. 

E061195 - Echange ou vends )l()ur vidéo pec C52 K7 n• 4, 
35, 10. 29, 16. 41, 22. Remy JAMES, :tt, mont6o du Mont 
d'Or, 13015 Manetlle. 

EOS/196 - Echar>ge 100 PôlQ. Cosmlc Aveng01. Gort, Space 
panic, Pepper Il, Les Scooter, le module Turbo + turboen 
bon état. Denis NGUYEN, 98, boulavlld Cl6menceau, 
78600 le Havre. 

E061197 - Oric 1 échange K7 G8$1lon si possible mals aussi 
K7 de jeu fMushroom, Hopper. Genius .. .J. Possibilité de 
vente. Stéphane GRAFF, 2, rue orrtJe deux Voies, 
~ 56000Barl&Otlo.T61. :129145.09.34. 
[apès 20 h), 

E06/198 - Oric Aunos échange programmes Xenon Zor· 
goo Driver Strip 21 Aigle D'or, Ceteg·Onc Delta Ught Cycle 
Centipede Star Ship + autres. Dtdler GIRARD, 93 llagno
let Tél.: 383.86.99. 

E051199 - Echar>ge ou V6nds programmes sur A tari 600 et 
800. Antonin CARREAU, 1, chemin de fa Plr1'de, 89130 
Ec:Wly. T6L: m 833.4U3. 

EO!illOO - CBM 64 : P=ède 160 à 200 GRS à échanger 
ou à vendre (de500FBj10 000 FSJ tous logiciels de jeux, 
lal1lJuage, gestions ... Alain VAN DEN HENI>E, 171, Dreve 
de Vlvellel, bit. E 1, 1180 Bru1elleo, ~.Tél.: (02) 
873.74.05. 

VENTES 

V091116 - Vends Mette! Jntel!ivision + nombreuses K7. Le 
tout (18 K7 + console) 2 800 F ou échange contre K7 et 
cartouches pour Atarf 800 XL Marc BOTTA.86,bdSalnt· 
Mlche4. 76006 Paris. T61.: 354.92.89, ..,.., '9 heures. 

VD9/1n - Vends console Mattel lmars 831 + 6 K7 doot 
Dragon et Doogeon, Micro Surgeon, etc. Letout2 000 F. 
8et1rand BUSSY, 2, rue d 'Annenonville. 78150 le Ches
nay. T61.: 131 954.60.11. 

VDt/171-Vends. bon 6tat, console Attri 2600 + 5 po1· 
gnées de JBUX + 24 K7 CGalaxian, Pôle Position, Dig Oug, 
Demon Attack, Defende<. Star Raide<s, ete..I. Valeur de plus 
de 7 000 F, vendu 3 600 f Jean-Luc, 75008 Paris. Tél.: 
633.93.87, ... 20 h.. 

V091179 - Affaire unk)<Jt Vends Voctrn • 2 paires de 
mantltll + 6 K7 de jeux. Le tout en très bon état. 1 60D F 1 
C6cllo MARI~, 50, rue B..o.lalHt't, 93500 Pantin. Tél: 
11) 844.81.27. 

V09/191 - Vends Atari 2600 avec deux K7 : Decathloo et 
Enduro, 600 F. Vends K7pour Atari Pitfal, Space Shultle, 
Frogger, 100 F chaque, Defender 60 F. PhllppeRO· 
CHETTE, 7, rue de 8-vras. 83100 Clormont.femnl. 
Tél.: f73l 37.28.68. 

VD91192 - Vends console Matte! + lntellevo1ce + 28 K7 
fBomb Squad, 8 17 Bomber, Bearn Ride<. lœtrek, Sword 
Serpent, DonjOl\S Dragons. StalWllrs, etc.l. le iout 6 000 F. 
Philippe DUGtS, 37, ruo de Colombes, 92800 Aanlàtes. 
Tél. : 790.12.85. 

009/193 - Vends console vidéo Sé= IRollet) + 3 K7 
!Desuuction, Combat naval, Cour5'l de moto) 700 F ou 
échange contre toutes propoS1tions. J6r&no RAVEAU, 
avt- de le Répllbiqul, 36140 Aigurande. T61.: 
{54) 30.33.53. 

VD912D1 - Vends Mattel fntelli\ilsion 700 f avec une K7 + 
clavier lnlor EOO f + 24 K7 Mattel, lmagic. Parker K7 
Philips 28:J F les 4. S6blstien POT , fEglise, 
Fo~four, 14790 Verson. Tél. : 131) 21.74.46. 

VD9/202 - Vends One 1 48 K + c!blas • livres + feux 
1800 F ~erre VORS, 7, rue J...-.l'Are, 94320 
Thiais. T6L : 681.32.34. 

VD9/2D3 -Affaire. Vends cause urgence VCS 2600 Atari 
+ 22 K7 dont Pole Position, Hero, Decathlon, Robot Tank, 
River R8'cl, Cobra. Prix 6100 F, laisoo è3300 F. Chrlttlan 
FONTAINE, Chalet 16 les Margains, 38720 St·Hilaire
du-Touvet Tél.: (76) 08.30.57. 

V09/204 - Vends K7 cas Coleco : Zaxxon 250 F. BCS 
Ouest for Tire 250 F, Looping 200 F, Black Jeck Poker 
200 F. Pepper Il 200 F, Venrure 200 F, Cosmic Avenger 

200 F. Spaœ Fury 150 F. Vincent MAS, 18, avenue 
Mauri..,.Thorez, Tow208, 69200 Vonl11ieux. T61.: 
"7.37.73. 

VD9/205 - Vends Vectrex + K7 Scramble 104/841 950 F. 
VCS Atari 600 F + K7: Combat Air Sea 70 F pièce + 5 
super K7 à 180 F pièce ou 800 F le lot des 5 K7. Piemi 
CHAUX. 7, rue camot. 91120 Palaiseau. Tél. : 014.32.67. 

VD9/206 - Urgent. Vends jeu Mlttel uès peu servi tencoie 
garantll + 2 K7. Prix: 1 000 F. Erik BARBET, 57, avenue 
Gavognot, 95230 Soi1y·SOU1-Montmoroncy. Tél.: 
13) 989.82.38. 

VD4/228 - Vends Console Coleco avec K7 : Ve.uure, 
Zaxxon, OOlll<ey.Kong, Looping. Garanti jusqu'à décem· 
bre 84. prix: 2700F Sylvain BIHAN, T6L: 734.67.10 ou 
029.72.99. 

VD41229 - Vends console Matte! lntell ivislon, cause achat 
ordinateur. achetée le 04-02-84 garantie 1 an + 6 K7. 
valeur 3000 F. vendu2400f. luelllMATHOUX,20,bis, 
rue de Paredis, 93800 A11Ny-Bo11. T6L : 169.34.86. 

V04/230 - Vends VCS A tari + 7 K7 : Combat, Pac Man, 
Star Master. Indy 500, Spaœ lnvaders, Yar Revenge, 
Othello. Le tout 1200F. T6L: 11) 581.42.38. 

VD4/231 - Vends console Manel sous garantie, Foot, Don· 
jons et Dragons, Triple Action, Sub Hunt, Black Jack: 
2000 F. Bruno KOZLAREK, 1, rue de Chl-..brilnd, 
92290 Cl!AUinay·Malabry. Tél: 350.12.88. 

VD41232 - Vends Ateri 2600 + 3 paires de manettes + 
7 K7 (River Ràd, Kangaroo, BattleZOne, etc.I valelw38XJF, 
vendu 1900f. Franck CAVAGNA, 44, rue Bayen, 
75017 Paris. T61.: (1) 672.23.23. 

VD4f233 - Vends console Coleco. garantie 10 mois, prix· 
1600 F + K7 de jeu: Zaxxon, Pél, Mrs Do, Mouse Trap, 
Cosmic Avenge1, 300 F pièce. Bernard DEBARRE, 2. rue 
des Plants.V-, 95000 CervJ. TéL: 032.08.67. 

V041234 -Vends VCS Atarl, mai82. T.b.e.: 700F. Vends 
K7 A tari · Pimll, Adantle. Ph-lx 1260 F unel, Pac Man 
IZlO FI Yers'Rewnge, Missile Cortlmsnd, Maze Craze 1200 F 
une). Nighl Dnwr, Air Sea Battle 1100 F une!. P. UGIER, 
37, rue dos Lmdos, 78400 Chatou. T61. : 962.84.16 après 
19h. 

V04/235 - Vends console ces Coleco + 6 K7 • Zaxxon. 
O'Bert, Lady B<lg, Donkey·Kong Jr, Venl\lre, Mouse Trap 
lavec emballages d'origine) 3400F. Francis CARRU, 
38, rue du P!ofesseur.catm.118, 95530 le frellHllr· 
Seine. Tél : 997.85.97. 

VD4/238 - Vms CBS ColecoWion garantie 7 mois • K7 
Dookev·Kong, Zaxxon, Cosmic Aver>ge<. Gorf, Camlval, le 
tout 2 60D F. Laurent ANSROUL, 15, rue de Sonll1, 
75017 Paris. T6f.: 11) 380.38.24 ..,.., 19 h. 

VD4/237 - Vends K7 Atari 2600, Centipède peu 9!1Vie. très 
bon état, achetée noël 83: 300 F Thierry POi.ART, 2, rue 
Robert·BarO<I. 95420 Magny•n-Vtxln. T61. : 417.09.97. 

V04/238 - Vends Orle 1 + K7 !doot échecs) Ja Manoir du 
Dr Genius, Xenoo, Space lnvaders etc.l valeur 3 000 F, 
vendu 2 000 F f Urgent. Encore sous garantie. Philippe 
SOUBRAINE, 25, aléa Thértse, 93140 Bondy. T61.: 
848.70.02 lwMk4nd). 

V04/239 - Vends Vectrex + 2 K7 juin 83, 1 600 F Donne 
en plus à tout acheteur deux jeux électoniques Pec Man 
et Donjons et Dragons électronlQue. Isabelle MEURVILLE, 
19, avenue do Fontbouillant, 03100 Montluçon. T6L: m 
03.01.28. 

V04/240 - Vends Vectrex + K7 Ripoff. Footbal, Cosmic 
Chesm, Flipper, Wepwarp, Ali'« Attack. ~rvl 1 mois, p<ix 
2DDOF. Bruno HINCHY, 31, rue des Brosslers, 
60170 Tracy-lé-Mont. T61.: 141442.31.20. 

V04/241 - Vends VCS Atari ~ 2 paires de milll8ttes t 
transfo t 000 F. Vends K7 Mrs Pac Men, Demon Attack, 
River Raid, Phoenix. 2DOF rune, le tout 100DF. Luc 
FELDER, 10, ruo de Vllllen, 92300 levallo~lrTlt. 

V04/242 - Vends ordlnateur individuel Hector 2 HA avec 
Basic 3, Basic Printer, assembleur et jeux : Glouton. la Gre
nouilla, Encen:tement, le Boursier, le Roi d'Ordinatlie + 
autrff jeux + 2 joysticl<s. Le tout 5!XXl F BONNET, 6, all6e 
Soulezard, 95100 Argenteuil. T6L : 981.SD.28. 

VD41243- VendsK7 Supenmand'Atari. 150F ma1Sje paye 
frais d'envoi Vends jeu électron1:1ue TomyWOOd Cupde 
Football, 17DF. Tout en t.b.é. Cédric DEMIRDJIAN, 
32, boulevlld Grisolle, 83670 Barjols. 

VD41244 - Vends Orle 1 16 Ko • alim. • cordons • livres 
+ K7 jeux lnwders peu sefVi lcouse double emploil Valeur 
totale 1600F, vendu 1000f . MaxirM BOETSCHE, 
49, avenue des lavlltldes, 83150 Bandol. Tél.: 1941 
29.43.23 "Iris 2D h 30. 

V041245 - Vends Vends leux élec:uon1que Bomg 160 F, 
Pinball 120F, Course de voitUtes~F. Auto Chalenge. Le 
tout 430 F Laurent LOUPY, 12, allée de le Corvette, 
moo Torcy. Tél: 18! 007.97.28. 

V04/2«1 - Vends K7 Berzer1< jamais servie cause double 
emploi pour VCS 180 F. fabric» CRtNOLA, 189, chamin 
de Ribot!ire, 39330 Selnt~lmler. T61.: 178) 52.04.41. 



Ywm -Vends[eu Maft81avec 1<7, letou11200F. Mlcllol 
CRAUWB.S, 13, rue CNtlit-Fourler, 94500 a..mpgny. 
T6L: 70l.97.24. 

V041248 - Vends ou échange TI 99 contre CSS Coll!co + 
1<7, Spec1rum + Prog ou Oric 1 + Prog ou 300! F. S• 
phano CHIRON, 805, avenue de Lacrou1s, 40000 Mont· 
--T61.: 158175.98.44 lhalnl i-i. 
V041249 - Vends cas Coleco t 5 K7: Dontey-Kong, 
Z.xxon, Mr Do, Peppe1 2, Space Furie !sous garanlie. 
cMc. 83). Vlleur 3320F, vendu 2llOOF + adiplateur K7 
Atari pour Coleco !sous garantie, dk. 831, valeur 1!iO F, 
vendu 5!iOF ou le tout (console, adaptateur, -1 pour 
3100F. ni.: (Ill 152.45.57. 

V041250 - Vends Vidéopac Philips C 52 + 5 K7 · 
n"' 1416-18"38. Offre intéfessante car éiat neuf. Prix: 
HIJOF Pl1iliA>e ADALBERT. TéL:132143.41.52 lie soir, 
après 18 hl. 

V041251- Vends K7CBS Pitfallet Mousse Trap500 F les 
2 ou 300 F l'itfall. Thietty PEllEZ. 7, allée des MyOIOtis, 
78390 BoO<l'Arey. T6L: 058.06.32. 

VIM/251b - Cherche ~respondant posMdant K7 Spec· 
wm 48 K Uchanges, conseils!. Vends t616 couleur pana. 
ble36 cm, bon6m200l Fà débaure. Vendsau$!Ï K7POle 
posiuon, Pirfall. Vars'Ravenge neuves 400 F lolfro Combat 
on + J. ou séparemont T6L: 131 045.13.94 luolr. 

Vll4/252 - Vends VCS Atari 850 F + 9 K71Phœrix. Cet1-
tipede, ~ong (CBSI. etc.). Peut être wndu sépa
rément oo le toot 2300 F. Florent ROUX. 1, ....- N.
Niepce, 71100 ChalotHur-Saanê. Tél: (851 48.56.11 
apris 11h. 

V041253 - Vends 8 K7 Mattol + console Mittel + Old'> 
na1eur + clMer Mantl. Prix: 3 300 F (janvier 19831 ucal· 
lent 61at. Jofl MARTIN, HLM IM ....,.._, b1!i1non1 Al, 
n° 13,83700~tv•~ T61. :(94)82.2'M l ..... 

V041254 - Vends K7 Atarl : Combat 90 F. Sueet Raœr 
50 F, SpaceWar50 F. Spaœ lnvadets 150 F, Bomrlc250 F, 
Star R_. + Joystick spécial 250 F. Vends jeux video télé 
spons 6. 300 F. Tél.: 153149.21,63 aa halns des._. 
Merd. 

V0412S - Urgent 1 Vends jeu Game & Watch et jeu 84n
dai électrooic: Mickay Mouso 01 passage de piélons 96 F 
chaarl ou llll F les deux. Vends a.Jssi casse.Jiriquo do S... 
dliéloctronic 200 F. Benoit DIDIER.1141. rue dt awnbly, 
95660 ~-Oise. Tél.: 470.15.59. 

V041251 - Vends Microvisfon + 7 K7 B012, casse bnque, 
Shoolilg StlW, f'lic>l>er, Bowfiig, Puissanca4. Bataltnavale 
+ étui t noOc:es 800 F. Jean-1.uc IKOUOUBEL, 8, olole 
G_.s.nd, Zono de Champy, 93180 NoisY*Gnnd
Tél: 305.82.20. 

V041257-Slopl VendsVideopac 13/83) + 101<7n<"1. 
2, 9 IJXDgra1M11tionl, 10, 11, 18, 31 lmusique), 39. 42 11<7 
+ plateau + pions!. ValéiJr réelle : 300J F. câdéà 790F1 
A sasd'l#gll'œ 1 Bemoid HOANG, 3, rua GIWlllll. O&lllO 
Antibes. T61.: 113133.n.33. N'h61im plus l Moreil 

V041258 - Incroyable 1 Vends Oric 1 en uoellen1 •1at • 
4 livres • 4 K7 dont X6non & Org6nlus. l.Jwj dons son 
emballage complet, sous g81an1le jusqu'en d6c:embte 1984. 
Vaie..r réellef 3300 F, cédé à 1950 F1Asa1sireuplusvitel. 
Bemord HOANG, 3, NO Gairaud, 06800 Antibes. T61. : 
1931 Jin.33. Utgent 1. 

V04l2!i9 - Vends console Vectrex encore garantie, tràs bon 
é1at avec 3 K7. prix à débattre. Cl1lislapho IBIOUX. 3. rua 
des Alouetlls, 93330 Neully~ Tél. : 3111.7&.is. 
V04/260 - Vends Alali 2600 19/831 avec K7 Spaca lnva· 
dtl$ 1 3 rnantlte$ + transformateur 1 OOJ F. Vends K7 
Enduro. Piml, Monn-Patrol, Domon Attack 250 F c:haQ.wle. 
K7 et jeu evant la ga11ntle valable jusqu'en aepternln 1984 
ou 6cNngo la tout contre Oric A1m0<. Angelo VECatlO, 
5, NO Edmot16·Noc:aid, 94700 Maioons-Alfon, T~: 
368.16.47. 

V041261 - Vends console Vectrex t 11 K7. état neuf. 
garantie ~·en novembre 1984. Prix : 200! f oo écliange 
contre Aœri VCS, CBS. même valeur très inlêrieuni. Espèr9 
reoevoi vîta une réponse 1 C. BUZON, S. ........ du Val, 
91120 l'lllileau. Tél.: 014.23:16 après 17 h 38. 

V0412t2 - Vends Atari 2600 (janvier 19831 + K7 Comœt, 
Pac Men. Super B..akout, Tennis d'ACIMsion, Io tout 
1800 F. - KERISIT, 49, NO du Cloa du l'llitr, 
71&10 Le Ham. TlL: 1351 47.87.43. 

V041263 - Vends console Matte! + 12 K7 dmt Super 
Cobra, 0' Bert, Beamrider, River Raid, Pitfall. la lout 
300J F. Ac:treœ en octobte 1983. Dlriel SOAVf,, S. __ 
des Coquolicots.93420 Vllopinœ. T6L: 880.19.13 après 
19h. 

W4/2M - Amis Aœriens ! Offre exceptionnelle: Vends K7 
Combat acllelée le 12/1 /84 eu prix de 110 F. vendue avec 
bofle et notice &6 Fou échange evec 1 K7. Allln MACE, 
46, rue Pauline KERGOHARD, Mont Geillnl, 7M20 Le 
Havre. T 61. : 13$1 48.33.33. 

V04/2t5 - Vends K7 Matte! Subhunl, on bon étal seul la 
bone. Si possible dans les Hau1s-de·Seina. Prix bas à 

débattre. Sylvoln FERHANDEZ, 23, rue du Levant. 
82380Gardles Ill 74U7.32. 

V04/268 - Vends console MatteJ exc. état, 800 F, 4 K7 Ma~ 
lai (Ski, Bataille Char, Night Stalke<, Roulette! 400 F, OO 

le tout laissé à 1 OO! F. Alex FRUTIEAUX. Tél.:893.89.94 
lairi• 18hJ. 

V041267 - llrgent vends console jeux Matttl garantie ~ 
7 K7 Micro Surgeon, Mission X, Space Armada, Sfâ, FOO(, 
Racing, Nighl Stall<.er. valeur 400! F. b<adé 2300 F. Eric 
liASQUE, Rea.tin, 04190 Dablne. T61. : 192134.00.38. 

V0412U - Vends fli>per Gotdleb Tergal Alpha (Idem 
Ceneda DiyJ 4 joueur$. 4 flippers 1 OOJ F. Phlippe VER· 
RECCHIA, 19, Clos Penult, 91200 Athl$-Mons. Tél. : 
938.12.26. 

V041289 - Veflds K7 CSS comp;!Ùble sur console lnlellivi
sion Venture, prix 200 F. Mao1: DES BOUILLONS, 2. rue 
Fernancl.t..bori, 75018 Paris. TlL: 262.52.llS. 

V041%70 - Vends oo échange K7 Atari VCS 2600 0' Beo, 
Star Wars, T utankharn. Jungle Hunt, ptix 240 F chacune 
ou si échan90 téléphoner. Mire NlCOUX, z n11 femond. 
IAbori, 75018 Paris. T6L: 2'U2.95. 

V04/271 - Vends jeux 61ect!onique Gelaxy 2. prix 250 F 
(vendu 200 FI et vends aussi fetix Mectronique «Grand 
prix». Prix 450 F (vendu :l!iO Fl livr6s avec piles neuvœ. 
Ecrin à Re-.! JARDON, 22, bis rue de Io Rlunion, 
75020 Paris. T6L: 371.95.53 (airis 18 h}. 

V0412n - Vends Bd collection Yoko Tsuno n°' 1 à 13 
sauf n• 4; 15 F run ou 150 F les 12 • Trtans : album 11. 
12; 15; 16 ; 17 + n"'37à39; 53à62. ChriltophePEL· 
l.ERIN LEFEBURE, 19, rue GabrioJ.Ttiony, 10300 s.m. 
Savine. T6L: 125171.31.21. 

\IU4/273 - Vends Vdeopec CS2 hltat neuf! + 20 K7 da jeux 
1800 F. ~ Pml~,3, .... Rac:lne,82100 llol> 
logne. nt.: ntfOL07.17. 

V041274 - Vends extension inlormetique Melle! in1ellivislon. 
clavier, module, translo, collle. novembie 83. VaJeur 1400 F. 
vendue 950 F avec documentation. D. OLIVIER, 18, NI 

Delattre·Tassigny, 49700 Doue·la·Fontalne. Têl.: 
1411 .59.28.94. 

V041%75 - Vends Vecuex t 3 K7 IStar-Shlp, Armor 
Anaclc, Scramblel. Veleut 2800 F, vendu 1300 F. Profitez. 
en vite 1 Piemi COFRH, 4, "'" des Onnes, 44300 Non
tu. t61.: 76.53.M. 

V04/278 - Vends ,,.,,..,._, K7 Alari. LUC. nL: 
388.10.181 ...... 11 hl. 

V04rU1 - Vends Mattd inœlWsion équipée Pér~cl + intal
fivoicé • 2 K7 vooc • 817 et Bomb 5q\lad • autres K7 dont 
Donjon el Dragon 1et2. SOper Cobra, Burger lime .. En 
lot ou séparemment Bnino DUBOIS, 23, NO Washing
ton, 76008 Paris. Tél.: 747.12.10. 

V04/278 - Exceptiomel 1 Vends Vrdeopac C52 + 3 K7112, 
33. 341. TB état. Je dois eue dingue mais je vous je céda 
à 660 F 1 Non, vous ne rtvel pas J Olvier JANICAllD, 
15, Mtil du Bois BIOl6, 7t179 l..o-Celt&int-Cloud. Tél: 
969.37.47. 

V04/279 - Stop 1 Vends K7 Atarf + bbnes + notices : Rao
ders 220 F, Oelendef el Star Wais 190 F, Spece lnvade<s 
lai F Le 1out"' exalent élat. Affaire exC<iptionnelle. Pour 
tout reflseignement : Olvlef JANICAUD, 16, Mal du Bois 
l!rill6, 78179 ~ T6L: 969.37.47 (.opès 
lth~ 

V041280 - Vends pour VCS : Décathlon 250 F, Keystone 
Kapf*S230 F., Enduro2ll F. Vends pour Mattel : Burge<· 
lime 230 F, Mission X 230 F, Vectron 230 F. Franck PEL· 
TIER, 27,a..,.. ~. Rlsldence Fbentine, 
88003 Lyon. TlL: m 1154.M.99. 

V041281 - Vends pot.< Amri 21m. K7 réconies 65% valeur 
neu~o ou à échanger conue au1res K7 r6can1es. 
M. Claude WALTER. Paris. T6L: 785.68.0I. 

V04/282 - Vends VCS Amri 2 500 F avec 10 K7 Phœnll<. 
Space lnvaders, Supei Cobta. 0' Bert, Pac Man, Jungle 
Hunt, Popey& ou échaogè contre CBS avec 4 K7. Olivier 
ANDREANl.7, avenuodu l'lfc4ux-, 91000 Evry. 
T6L: 078.15.25. 

V041283 - EXct!lltionnel 1 Vends K7 lmagic Domon Attack 
pour Vrd80f)ac Ph>ips. Prix: 2SO F. très bon étal. Petriclt 
WEISS. Htnrl-Dunlnt 5, 1700 Fribo4A19. Sul .... 

V041284 - Vds console video Vectrèx + 6 K7 de jeux on 
parfait étal (echat 111831: 2 800 F. Fridéric MARI~ 
50, rue B.~ 93500 Pantin. T6L: (11844.81.27. 

\/04/285 - Von<)$ Atai 2liOO !mai 19831avec 8 K7 : Def...,. 
der. Asteroids, Temis, Sœmpede, Outlaw, The Rewrn of 
the Lost Ark, Spaca lnvaders, Phœnix. Prix: 2 200 F. 
Aloundnl TRUEBA. f, ~ Solldlier, 60600 Chm
~'lly. T61.: 141467.1U7. 

V041288 -Vends Sinclor ZX 81 avec 16 KO et magnéto 
K7 + programmes ~ Jeux. M. Aloundnl TRUEBA. 8, 
"'1PlllM Souc:hlor, l0500 Chlmilly. T61.: 141467.1U7. 

V041287 - Super occasion. Vends VCS + 5 K71Comblt. 
Pae Man, Spaca lnvade<s, SOper Breakout, Tennis Reall 
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1400 F If IOUt ICl!et6, en '*'5 Popeye G*M and WllC:h. 
,....._ T&:m m.n.a. 

V04/211 - Urg. v...i. \lit 20 + txtenslon 16 K + 4 K7 
)lux + 2 ctrt. jeux I~) + Joystick + livres + 1u10-
fotm + 2 K7 + lill>gs ·neuf 12/83 ·Px: 3 000 F (cr6d~I. 
~BOISSEAU. 2, av.,_ Cltudt-Valol111•, 75010 
PW. TM. : 202.71.44. 

V041211 - Vends AIOll «XI (09/83) t magnéto + basic 
+ K7 lnititbon + )lux Stll Raiders + Jovstlcks + doc., 
........ 5 700 F. <*li 4 000 F. a.ald VIOL1.EAU. 12, rua 
• rA .... , .._-. TM.:41AOL 

"'4l2IO - ~L Vds coosde V1dtlo SD-05 + 5 K7 peu 
laprat ......... de830F. PMCOICAUDRIWER.l,rue 
• la ~idle, &IO~-- TM.: 
-.sua. 
\I04/2t1 - Vendsonlinateurdejeuxvidéo VCS Atari2600 
(sous gn"llÎI. OC1. 83: 1 300 F1 + Phœnlx Idée. 83: 3l50 F1 
+ Space lnv. (oct. 83 • 2!iO FI + Slol Racer (nov 83: 
130 fi. Le toUt pour 1 500 Fau lieu do 2 000 F, !OUI SOUi 
garanlil. mime .. K7. Les maoettes emballlllO•· K7 et le 
conoole-1 en Wllllnt hot. ThietTy GUIHAAD. 31, ev. 
• .._..Taoalgny, l23IO ~ T61: 
all.70.17 ... 11 h. 
W41212 - Vends cak:ôon 8 O. Super H6rœ Str811Q1 
.-m • 1eo, Nowa.-8 • 44. Mustang n• 54 • œ. Album 
MIMI. c.-, Amena et los Vengeun, les 4 FantaSC> 
qua. En lllo# dt cela. vends magazine •Ce m'I•*-• 
n" 21 à 32. 1 Pholo MagaMe • rf'" 2S 6 -wi, • Vldeo Attu• 
Il .. >. M. SOMSACK. Tél.: 008.87.52, le IOir. Men:i. 

V041293 - Vends VCS 2600 (821 • 2 paires de manettes 
+ 4 K7 (Cclttœt, Cen1'le<Je, Circus, Bowling). Prrx : 
1 000 F, à d6boure. .loM.r.lchel MIARD. 1, avt ,_ des 
Mwiort, 31241 Meylan. Tél.: (76190.47.41 ... 17 h, 

..., - et dimandle). 
V04/2!M - Vends Vo=u " 8 K7, valeur 3 400 F, wndu 
2 900 F - GSllACK 5- rua Gowul, l22IO ........ 
.._TM.: ....,._ 

V04l2M - Vends K7 pour conso1e1Awl11 ces Ide 100 
t 300 F1 + 1 Supercherger Starpath + 3 K7 (560 FI + 
modula ri' 1 pow CBS 1500 FI + 1 polgnéo de jeux !Wicol 
pour Auri ou CBS 1195 FI. IR4gion parislenna et Psril exctu
llvernenll. T61.: 3e6.22.15. 

V0412M - Vends K7 Mattel • Bowlllg, Frog Beg, Roulette, 
130 F pib; Si><lœHawk. Spac:eBanle, Tron, Utopia, Sub 
lb1t, 150Fpika. Alain VllAl\l, 27, rua Trlcod~ 
10111 Alll....othe. Til.: l2!il 46.72.f7. 

W41291- Vends r;J AtariVideochess 18' F. V-.C
ters 160 f, P* Soca< 150 F. Cècus A tan 150 F, Maze 
Csm 125 F. Olhllo 120 F, l'6 Sos 8•111e 120 f, CoSlllO 
120F, V.~ 120F.~ DUGAL, 13,rua• 
Cha-111211 ~Yvaltl. T6L : 010.75.15. 

V041211 - Stop 1 AHeire, vends VOS CBS Colevlslon + 
K7 Donkey Kong, Donk Kong Jr, Zmon, Cosm1c Aven· 
gor. O·Betl. 11 Slili. + la Roller Controfler. Pr1d d6blt· 
be111unwon1de3000F, ne<if l1ou1 achethncre i.nvler 
t1mars111"'"'dt4375 F. T61.: ft114G.OU5, , .,. 20 h. 

V041291- Vends Manll + 7 K7 IF'ool, Tennis, Star Slli<I. 
S. a.ut, 8-. Golf, Auto Roangl Tbt ...., 83. prix 
2!iDH ZX 81 .+ 54 Ko • 1 K7 + manuel. l'fllt 1000 F """"* ETCtWDE,. MiÎIOl1 Mlllze l<--._-. IJel. 
*• M81t ~- T61. : (14) 2S.5U&. 

V04/300 - Vends Matte!+ 7K71Foot, Tennis, S1arStrico, 
Sea Beatde, Bol8, Golf. Auto Racingl lbe Juin 83, prix 
2500 F. ZX81 + 64 Ko+ 1 K7 + manuel, prix 1000 F. 
Pttrid1 ATCHAIDE, M8ootl Haitze.KllllOI, ciustilr IJel. 
Air, 641111 Wnt.flom.<l'Yn.m.. T6L : (64125.58.31. 

V04l301 - V-VllM>pac Jet V avec 10 K7 n• 1, 6, 8, 
16, 18, 41, 43. 47, 2500 F. S1'phano PIERROT, 3, .... 
CorOI, m7t Semin. Tél.: 313.25.35, ... 11 h. 

\I04I* - VN VCS Aran t Combet + "'-lix • Star ""*" • Cenf4Jldt t Trict Shot, Io toul vtndu 1 <0> F. 
Mldlll CORDINA, ·--Dlumtonl, 75012 ...... 
T61.: 340AUL 
V04/383 - Vends console CBS + Donkov Kong + Zaxxoo 
+ adlpc UHF. Ad1êtés2!BI F, Le 7/04/84 (garanlle 1 anl, 
vendu 2000 F. S1llpNne ROKKANEN, t6slcltnl» loo l.on-
111* "- '5330 Domont T6L : 991.49.88, à prir de 
18 h 30. 

V04l304 - vn1s ces 1121931 + Zaxxon .. Cosnic A...,. 
gers • Oonkey ~Tue 2100 F. Lllnnt TAONCHON, 
11, .... la !Wp;Mquo, 42170 Saint.Just, 42170 Saint> 
Rambert llalrel. Tél.: 07! 31.51.47. 

V04l3œ - Vends VCS Alilri + 8 K7 f Pac Man, Super 
Brelk. SjllCt lnv, Combe~ Nlghl Dfiwf, Vldeo ()lympk). 
prix 1 ~ F WS Oric 1 neuf + K7 ffrad. Simultt, •
dr181sic + )lux tut Oric, prflc 2400 F. SAINSON, 22,,.. 
~I. 11170 Ytty.Chlnillon. T61. : 181 BH.81.32. 

V~ - Vends console Atarl + 7 K7 !Smurf, Pac Man, 
Kavston ~ r&npn contre Atteque, Troashold, Night 
Oriwr, Combell MC Poddles2200 f, Achke I®* prograr. 
...... Sage-YenoSC JOOJ. T61.: 3M.5l 13, ...... 11 h _ ...... 
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W41317 -l)gent - Sega SC JOOJ, en achlt 
271œ/&4, gnn11 I en. Prix inléiessant à d6bltttt. A,_ 
utiW 10h1U 101*- chOmtge. Merci.~ 
ETOUANEAU, la"'°"°",44310~ 
LilU. 

V0413111 - Vends Manal + Donkev Kong. Spece Bo111e, 
Temil, $1<1. Demon AlllCk. Exc. 6tal. 1700 F. Yvon QlJ9. 
FUR US, 4, rue Brllwn1, 29200 Breit T61.: (91) 4t.W1. 

VIGl9 - Vends K7 pour Mane! Aoto Roang. Night 5111-
ker. fOOI. S. blttlt. Frog Bog, 170 F le K7 • .-.11AVE11Y, 
1, ,.. ~ IOOOO hlfort. Til.: 114) 2IJIA 

VM311 - Atœnlion, 114* affaire: je - 13 K7 PO<# 
VCS Atari à rio bel prix : Combat. Adventure, Golf, S.... 
ka.n. S...,. Raœr: 70 F pièce + Maie Ctare, Cian, Ptla's 
Socœt : 100 F pi6ce + Warlotd$, Asteroïds: l!iO F po6ce 
i Ac1ion Fotce, Super Breakout : 170 F pièce + Super 
Coin, Cl1oppet Command, Demon Aturck: 200 F poèce. 
Tél.: 741.1U 8 

V041311 - Vendt jeu vld6o Hanlmex SD Œi, bon '111. t1Y11C 
5 K7 • ~. Mur de briques, Course de YOllum, S.1111 
sous mame et Mococvc1tn1. Le 1ou1 : 350 F lvaleut ; + 
dt 1000 FI Vends 111111 Mega 10000, cout ..,1, trM bon 
Aà120f l ........ 400F1 T61.: 741.1U l, ... 17 h. 

VM312 - Vends VCS Atari + 2 poi9$ mtnlll• • 
"*-Specnwillon t K7 <Almblt 1000 F Vends 1 K7 
(Pitlll.Pl~nd.-e200112!iOF. 0-..80YER,39, ..... 
min du hl dt Menc, VlnoMut.Yenlon, t35IG Altno. 
T 61. : Cl2I 7'.85.M. 

V041313 - Vends 5 K7 Aclivrslon (neu\1951 pour VCS Atari 
M<ogamania 150 f, Laser·Blast 100 F, Stampede 18' F. 
Keystone-Kapers 1111 F, Grand prix 1~ F. Man: SAUVE
GRAIN, rés. • Lao Graviers•, 2 •h .. .,.. w
ClillrcNI, 94190 V--...saint-Geotges. T61.: 111 
38UU1. 

VM/314 - A llÏlrf I Vends VCS Atlli + 7 K7 IC-.0. 
o.t.ndef, Fi-9-Figlar, C'•cus A tari. Voley-811, Haunttd
- · Combet) .. toul 1800 f soulement. a.. Goui
dar\ 40, -- Rtbtltlt, 94120 fonlenlly-8oio. 
T61.: '71.14.04. 

VIM/315 - Vencls V1c 20 neuf t Expansion + Meooels • 
Je<ir 1 ~ F. Luc SANDER, 9 NO Paateur, 82210 Selnt· 
Cloud. T61.: IOU2.78. 

V041311 - Vends VCS Ateri (mars 19831 + 12K7 Combll 
eiSpaœlnvadttsPQUr 1 OOOF. StBplmwPERRAUD, 135, 
-•V-44IOO~ T61. :f4G7U8.77, 

111141317 - Vends K7 C<*co rme Piol. M< Do. P91J1* •. 
Spaœ !'am:. Spam fwy, llonkev Koog Jr, ~ Udy 
Bug. Camiv3I, 1111 F pl6ce • Zaxxon 200 F + Rolor 
Conlnlleur 500 F. la tout en exeellenl étal. G6nlrl HAff, 
11, - f......,., ~ 137, 93310 la M&rlnt· 
GemrlL 

V04.1311 - Vtncls uniquemen16 domicile jeu video noir tt 
blanc: + 2 K7 Super Sportif 01 mo1ocyclette. Le tout 500 F 
+ TtlnllormtlM lalnnt BARANEI(, 81, IUI f-....i., 

12518 Atqo-. T61.: 121193.35.05. 

Y04IJ1t - v..11 J'"l Don1lly Koog 150 F + jeu wlto Rdllt 
MC K7 5'4* 54lor11JX) F. Poai>llé Mt at1191 K7 . .... 
lippeGUITTON, 11.llM~371·~ 
_.......TM.: 1471 51J1JO. 

YM13211 - Vondl lynx 48K + manettes de jeu T jeux vos 
HP 41 CV • occessoites. Pfrx à débattre. Piorn-l'r•içoil 
ROllAatf. 83, avt,_ ou floirictmp, S9IOO MairiouJt. 
T61.: 1211 84.12.38. 

V04l321 - Vends vcs Atari + K7 Space lnvadert + Hing
man + Ntght Driver + 2 pair8$ do manettes mais sans adlp. 
lllleur. le 1out dill de janvie< 1982 et re prix est de 700 F. 
Slmmy. T61.: 157.35.13. 

VMl3Z! -VendlJ'"l ilclronlqut Twiwador ayar111t mknt 
-qo.-la SjllCt lnwdn. Adletf 300 F, wndu 150 F 
~ VlJOUCH. 5 bit, rua 0- DUl'UIS,649 
V...loMot419 .. Tél. :11) 244.04.2'. 

V04IJ24 - \1*'111 Vectrex + 3 K7 Hype<chete, Beml<, 
Annorsltllltl 1100 ftd6battre. Vendsboilad'originelVK 
nocica. Apportil J*l telVI (décembre 19831. Valeur 2~ F. 
Vrnc:ent CORMEAU, 8, rue des Glvci-, PulMux• .. 
m..ce, 85380 LouvrH . T6L: (31 472.7U7. 

V04l325 - Vends jeu et utilitaire pour Apple Il + Ai>cllt I~ 
dont Zaxxon. Decltnlon, Gorgon, Cl>oplîft&', Apple writ· 
llr, Milirm, ~ 5.0. Alt-m SHARAWl T61.: 
&.41.32. 

W4/l21 - Urgenc - davier ~ PO<# 
cinolt Mllœl. 9**11Ît JJIQl.8 d6c:enùe 84, 1000 F "-" 
UllAHT, .. - ...... ._.Ill, 92240 MaW<off. 
Til.: m l5Ul.N. 

W4l327 - Vends jeu Game et Wacch gare au lu 100 F, 
jeu Glrne Il Trne Socet< lfoolblllll 100 F, bon 6111. l.e tout 
190 Fou 8'pe"'11en1. En1balmge1 01 notice fournls • ..,,. 
_.. Xavltt VA$SEIJR, 25 A,"'" dt Jllgny, lfi1• 
Mm•r""'"'I· T61. : 1111.82.88. T.....__loojotn 
... 11 h.IJ,..ml 

YIMlm -Vtndl K7 Vod6opac ou Jet 2S n• 2S Ski, 22 la 

Morse de respace. 36 Fooc 11 Hocby, 34 Les Sa!eliœs 
ICl>qUlnl. 1 Auto Ill f, pi6ce, trh bon 61ot. XftW VA$ 
SEUii, 25 A, rua dt Joigny, K1IO MoidiHC»-f. Tél.: 

m 11u2.11. AiriS 11 h .... -"'" 
VIMo'l:l9 - Vends console c.e.s. Coltco (Août831 fiat neuf 
+ 3 K7 IDonkev Kong, Cosmlc Avenger, Venl\lrel Le lout 
1 900 F. fricUrlc DARNAJOUX. 1, ,.oldt,_ du Grim
pre. t 112ll Vilebonto.w-Yvtltl. T61.:01UU3. ApM 11h. 

V04/330 - Vends Interface BaslcVld6optcG7-400ouJ47. 
Programme Langage Machine et ~. EMl. 
.......... ~ 54270 &My~. 

V041331- Vends ieux 61tctroniques: Rnlller !Tomvl 
150 F, Vampire (8andat1 2!iO f . V- jou MicrrMsion + 
r;J ~ + Ripper + Shooting + 2 r;J 400 F. ft9di. 
rie PINSON, 391, rua du Ba~. m211 
a.a... 
V04/332 - Vends chaine st6réo ITT oœanic 2 x 12 W + 
2 "'1Ctintes 2 x 20 W + casque 6cou1our on prime_ 600 F 
le !out, ê débattre. Thierry BOUIRRE, 10, IW l.ouiHll#IC, 
aGO Eaubomt. T6L : (31 411 418.53.2S. 

V841333 - Vends Jeu 6chtc1 61ecuonique GGM, 
2 modulas : Sargon 2. 5, et Morp/!y. fora l'f'9l"'ml 
1800pa Bo, V ..... 4 3)0 Fen 1981, Ytlldu 1400 F, à 
Ollltart. 11*Ty BOURllf, 10, rua ............. ._ 
Ea.rborW& T61. : Q) 41U121. 

V041334 -Vends 14 K7 T199/4A, dont TI lmader. llloslo. 
C. Wars. Oiishctn, Trall, lndoor, Soceet, HlM1t, The v.un. 
Jb, Alpiier, Poker. 200 F l'une, ou 2!iO F. Devi! VINCEN
DEAU, 23, ove.- de Diant, 08800 A.-. Tél: 1931 
33.J(l.15. 

V04/335 - Vends Alari 2EOO, excellent état + r;J (sous 
gmntieJ; Spaœ lnvaders, Popeye, Pidal, V~. flai. 
det$ Il Mrs. Pac Man le !OUI 2000 F. Oonneen plus5b 
de YJ, .... documentation abonclsnta, -c:U>. a:. 
Jamtfnnçoio BOURDEAU, 12, rue - .11531t Sllnl
o-.f Aam6ne. Tél.: 037.M.M. 

VMml - Vends consolt Matlll + 5 K7: Gcrl, Asln:mlsh, 
SarS"'-· Tron. Soccer,entrMbontlat 2000F. V ... 
... 13<XXI F. Charlet DE LACENNE, 3, dlarildu IJln. 
ciff, bl1. f2, 13008 M-lte. T61.1ftll 40.25.52. 

V04/337 - Vends C 52 Phillps + 12 cartouches, Io tout 
12000 f Michel VARENNE, 120, rua dt la Pnirio, 80300 
Allatt. T61. : 122175.28.52. 

VM/338 - Vends Marios C«nent Factory Game & Walch. 
Po. : 150 F, bon étal. ache .. en octobre 19113. Jeu élec:
tnnque. G"8ld FREZQUIN, 1. ploce du Ccmmandmt
lloudlat. ~TM.: OSUU 2. 

Y04l339 - Vends VCS Alan + 1 K7, 860 F + 6 r;J !Pit· 
Ill, Poplyo, Pacman, Spaœ lnvadtts, Asllroirls. T emol. 
l 3l0 F. ou lelOut pour2000 F1u lieu de3lX> F Ttisbon 
fiat. OIMor BEATRIX, SN, rua~ 
tM00 VilelTonchHUr.So6ne. T'1.: [74) 1&.31,03. 

l/04/340 - Vends oonsole CBS du 12-83, MC Donl<ey Kong 
• McxJtatrlp + l.edv Bug + l.ooprlQ + Venan • z.._, 
• Mr Do + Omege RICO + Tint PiloL 8n.l!o MARTl
GNONI, 34, rue d'AguHMllU, 121IO 8""1ogM
...._... T'1.: 804.52.84. 

VM/l41 - Vends consclt CBS ColtaMla> + r;J Dor>
Uy Kong : 1 Sil f (ache1" en .,,.. 83, tris bon ém.I. 
fllRes carmuches 1*1 setV1 : Smurls lX> F, Zalorcll 3l50 F. 
Mr. DoJ!I f. lannt CHAAUEll, 5, .,,.dt VO!Jït,tl815ll 
Thoutott8. T61. : f4) 478.10.50. 

V04/342 - Vends jeux élecuonlques Football Ml!lo
Méœno. Possiblilé do jeux oontre l'Old"81M ou 2 jluelJfll 
en allaqu&-défense, 2 vl1esses de ieux. consommation pie 
9 V, enn6e 81, bon élal. Achll6 2340 F, c:6d6 à 19l F. M. 
SOUi.A, la Chllet, route• Gr--. 31111 Auterive. T61.: 
l0.71.43. 

V04l343 - Vends console Atari 2800, llM bon M. man 
83 + CombM • Frcgger + ~ 81811 + S1ar - + 
Star Wtn + manenes. la loq)out 1300 F. v- CAs. 
TAlD0, 93, av ..... Piceeto, 13480~ TM.: 
1421 8.17.35. 

V04/344- Vends VOO Phlllps (6crtn inoorpor6J • 9 K7 
rf'"I, 9, 11, 15, 34, 35. 38. 43, 51 . Veleur 23l0 F. vendu 
1400 F. Très bon état. Fnnd< BORNANO, 5, na.-._. 
Renoir, 89200 V6nlulautl. T61.: m 170.111.42. 

VD41345 - Vends console C 52 PhDips. oous garanti!. VâN 
1<0>F, sacriliée100F ~TROAUC,32,-~ 
vilo, 35000 Ran-. T61. :1191311.31.90. t-clo........_ 

Vl4ll46 - ExœptiJmel 1 ca.... dolélt..,. .....œ OO!>
.. Mlttel lntel"MSion + 11 K7 dont 11uriS Trne. PilW, 
S. Ctack, Tron. .• le toUt 1500 F .....,._., ~· 
vous. .• H..v6 MAAULLAZ, h6tol c la Barvotfe•, 74110 
Monlne. 

VIMl347 - Offre6selS(r:11111dlVCS Atart 11. bon'1at(sous 
ernb.I + 4 K7 · Combllt, Space lnv1dert. Oragstet lact.I, 
Ooog'em + Vtslomatlc 101 (Jtux n ec bl sur t416l. le tout 
pour 1200 F. Ft6cNtlc PURGAL, :ZO, .... l.Jonal.Ttn11y, 
77J70 Nangis. T61. : 401.11.21, dt 11 à 22 h. 

V041341 - Vends mini-jeux ..._,otiques OuiSlilis et c.,;. 

siniar, 100 f chacun. Vends aussi Eloœ"""IUI D4lecôw 
150 F et jeux vid6o Terrois 100 F . ...... CORDONNEJI. 
"'*"ln des Cola, M6101a Guk. TM.:Clll2UU7. 

V04/348 - Affaire console Coltco C8S ...,., 1400 f • 
1 K7 Donkey Ko"ij Jr. 200 F + abonn locetron Ttml)s x 
100 F, ou Io !OUI à seulement 1450 F + pOrt. Jean-Luc 
VALENTIN,Z7, ruade1t1...., 8112l1 ........ T6L : l891 
OUt.27 aprt1 18 h. 

V0413SO - Vends ou échange 5-ftJly fCBSI. Acht .. 
ou kho"ijo modulo CBS n• t 11 K7 Hotel T o Head, Foot· 
bol, Sking, Mr. Tl.lbieet1U118S K7 Toni FAllllOKHIAN, 
11,rua~M2DDMy-w..T61.:111 
172.27.82. 

W41351 - venc1t K7 ces v.,......, eœmc. AYflllll fianv. 
84), Schlroumpfs (nov. 831. 1 YJ :m f, Io toul 850 F. 
ThletTy MONTAGNE, Le~ ... Col-. 
T61.: (66135.47.58. 

V041352 - Vends je<i Manel t 12 K7: Gdf, Dorjon el Dra· 
gonn" 1et2 1Tr6sor de Tarm.,J, Hippy Trais, Base Ball, 
Saa Bealtle, SocC<N, Dragon Fin, U1opo1, Ile le toue 
2 400 F. Ou 6che11g1 oonue Jau Coltco • K7. T61. : 
N0.15.t7 fA~. 

V04l353 - Vends K7 Vtc11U Star1hp 210 F ou tehlngt 
c:onue Webwarp ou H~ou ~ ~ 
BENOSIO, 11,ev. dt plril. 94300 V....... T61.: 
IOUU1, ..,...19h. 

VIH/354 - Vends ZX-81 {avri 831, 16 K • manene Spec· 
Ira V1déo + jeux 100 logiciels fsur K7I dont beaucoup 
d'anglels + 3 livres sur ZX-81 + lnv. Vod6o + Reset · 
1 000 F. Nenad CETKOVIC, 81 bi&, rua Simofl.Denure, 
93100 MontreuiL TéL: 529.09.63. 

V041356 -Vends PC1251, 1 OO> F. Vtnds CBS + adap-
111-c:oullut Sec:arn. état neuf. v ........ 258) F, wnclJ 
2090F. Merd cl'IVance - DA21RON, 21, rua cll 
rAtriroloMouchN, 75013 hriL Til.: 5IUll5. 

W413M - VendsTI!ll/4Ai-. aJ.•-.I • ,,_. 
K7 • joy911CU + modula PlrlOC, The Attd, "'-'dl MM> 
; ltvrt • la conclune du TI !111 Le 1ou1 2 200 F Dlnlel 

DEWAILLY, la Gibet à Lynde, 511173 ~ Tfü 
(28) 42.90.18, ... 18 h. 

V041357 - Vends V1déopac C 52. déc. 82 + 20 K7, 8111 
neuf Valeur 4 500 F. vendu 2<0> F Trts bon ..,t l.annt 
MAUREL, 2, rua~ 34100 Montpomet. 
T6L: (17) 75.48.29. 

V04/35I - Vends K7 Alari Oisœ .,. - IVIC pml 
Dldlor VALT, 4, el6e Saint~, 12311-.V• 
i.o.r.nn.. Tél.: 7M.41.3S. 

V04l35t - Vends our cas c;....,._, K7 8ud< Rogen. 
Plenet of Zoom 450 F + K7 Vent1n et l.._,g l9l F piœ 
04ditr CORNET, 3, rue des Montl<llougos, lfi130 fnln. 
convllle. T6L: (3) 413.00.12. 

V0413tO - Vends console A tari, sous gMOntlt • 1 + K7. 
Prix : 2 000 F. r.- bon état. JoM-0uy UZAN, 7, rua l.6on
l'lul-l'otvut, 85200 Sllctllto. Til. : ll0.23Jt ou 7t7 .A.7G. 

V04/3C1 - Vends ou 6change VCS Allri + 6 K7 ' 
Schlrou~fa. Oudaw. Sus W•. Sc-. lnv . Dot*8v Koog. 
llldeoO-. TCR,-à_,.. Pnx•· 4234 f, .,;. 
16 2500 F. Ou ~oonte--SV318ou SV328. 
Clwil'°l'hl BALDEWECIC, 144, nadu ~ Gdo, 
f71IO Dinehffn. T61.: 1811 SUO.OO. 

V04/382 - Unique I V0'1ds VCS Atari 2800 fNv. 831. neuf, 
complet + K7 Pilfall, Frogger, Tennis!Rulsportl 1200 f 
Ou console seule 900 F + chaque K7 150 F. Florent 
ROVELLO, 51, ...... pasl8Ur, 13007Man6.T61.:191) 
52.29.23, tntre 17 et 19 h. 

V041383 - Vends console Coltco (jlnv. 841 + poignées 
Super Conuolers + llS1Sfo t -P*al + 9 K7 (Rocky, 
Q• 8et1. Frondine. RMW Rlid. Zamln, etc.!. 5000 F. AloOl 
DUMEZ. 11, rua des~ 15211 Salnt4rwlian. 
T61.: QI ta.&1.12, ... 1th. 

V041* - Vends Allri 2800, bon u + 9 K7 IQ' 8et1. 
S11rm111er. Miss Pac M•n. Miner 2049, Coetnlc Art 1. 
Veleur~4 000 F, Ytlldu2<XXI F . ...... OllOSS.14, bd 
Cltmtnceau, 87000 S~ T61.: 181131.ot.n. 

V041385 - VondsjouxMicrovision + K7C-btique 160 F 
• 5 K7 90 F chacune ou le tout PO<# 560 F MicrOVISÎon 
Idée. 82J. Etal neuf CbriJ1opha DEPAOST. TiL: l20J 
52.WO. 

V0413M - Vtndo l'f0!1â'M'e5 peu Dnrgon 3:2 !env. 60I. 
&le CORMOllAHD, 14, na dos a.-14000,..,......,. 
..Vieux. 
V04l3f7 - Vends Alllli VCS (llr1nll t 8 K7 ta.rnont.:>g, 
Sœr Gumer, Star V"fl'J'Jf, Gelamt, Enlbo, ~. Speœ 
lnvldtrs, Demolnion AttaclrJ Le tout 1800 F Lannt 
DUBOIS, 21, ev. du CoJonol.Ftbltn, 71210 s.h.C-,r· 
l'Eccle. T61.: 058.04.08, ...... 11 h. 

V041388 - Urgent Vends Vldeopac Jet 47. Vlltur 1 ~ F, 
vet>du 1 300 F • K7 Sotl$ garantie (c1u1uchol d'un Com· 
mOdort 541. J~ BOUA.NHA, 23, lai PJo. 
vonc11àm, 911211~T61.: 457.15.12. 



V04/369 - Vends plus de 1 (XXI tinb<es pour !iOO F (valeur 
1 <ro FI. Vends jeux~ IWateJ Pdo. Fi'e Attack, 
Monster panlcl. Pour 500 F El it vcus dome gratuitement 
.., 4' jeu de guerre 11*i*. Vtnds ZX-81 peur lXl F et Atari 
2000 t 10 K7 llîsltl 2COO F David DER.ACHE, Gn.oges, 
99210 a..y. 
VG41370 - Vends jlux ~de poche. le Héros 
Grec lTMC100F + l .. ouxTNlcn200 F(3~ + 
l'l.ooluMl291F • Terrorl!Ml150F, n.bon6rat.~ 
CHAUMEK., 10,rm ~ RMld. a... Glyc> 
-. Wt. C, 11100 Mw-. TM.: M rI.112.21. 

Y04/371- Vends MIM lnlllMolon neuf, avec 35 K7 
V*'<1000lF.SlcriM400lF. ~.,,,po.. Y-TAN, 
11, ploc:e do1 Hllot, f7IOO T--. TM.: K7l 81.53.•, Io ...... 
VlM/372 - Vends VCS Ai.ri, cNç. 82 • 14 K7 . Srar Rai
ders, Video Chels. megamaria. Combat, Clwlpper Corn· 
mand, Donkay Kong, 0' Sert. Encbo, Temis, Maze Craze, 
Asteroids, Street Racer, S~ 1, ~s of the Lost 
M. le tout pour 2700 f..3<XXI F. Amalll IAZARUS. Tél: 
97U0.19, .. dlnl. ...-...m.. 
V04l373 - Vends extlnlion ordinltaur lnœllivision + da'* r- 1 Tilt n• 11 810 F (neuf 1400 FI. Alain OUIL· 
UOT, 21 bit, rut ~ 92250 La GaN..... 
CGlombes. TM. : 24127 A 

Y04/374 - Vends VCS 2lltO Atwi, MC 4 K7 • Centipede, 
•• Hunt, T ... Ad-., SI*» lnvadn. Prix du 
10<1t: 1 700 F, i cl6bowe. D6c. 83. lkgent. ~ 
CHAHOEIJER, 174, rut do~ 92100 lloulc9ll
TM.: IOUIM, poo19 403, ...... llh. 

Y04l375 - Vends ou 6clllrot jlux Microvilion 350 F + K7 
S&tzat c--briquel + jowi de poche contni ZX-81. 1 K. 
Vends me;n4to Aut°"""' 1950 F (valeur 2650 FI. 
Dlll10Uda DJOBO, 30, rut _._...., ll4800 Vi• 
Juif. Tél: 72U9.10, ...... 1fh30. 

V04/378- Vends tond VCS Atari + 5 K7 (Pac Man, 
Vodeo Chess, combot, Spoc:e lrwlders, Star Raiders). Le 

tout 1600 F. S.v.p. urgent Merd. TtWeny BELIN, 21, rut 
J81f>MOllllr\ "3100 Mon1luçon. TM.: 05.03.04. 

V0413n - Vends Vod6opac: Phiips avec 22 K7 + 1 Parker 
Supor Cobra : 2500 F. V .. 4COO F. Gilles GUYOT, 
41, ......... da Goupl. 95380 Pla.ux...,.,.._ Lou
..... Til: C72.74.1l 

V041371 -V«ldl CBS, fltN. 83, ,_,cause~ 6nn
ger. A-~~ • 3 K7tventln. Conie. 
Awngerl Prix Maill6 1 700 F Clwlolopbe AIJSANGER, 
1 bit, rut dM SW-, 75114 ,_Til: 542.31..25. 

V041379 - Vends K7 Atan ISloc Racer, Combn ot Night 
Dr>ml. 100 F les tn>il 1 Pitfll 200 F. Oankey KOng 150 F, 
C.mival 120 F. Toui. ca K7 """ avec: bcil2 et el<Pb 
don•. Tru bon 6111. S'*'-' ORINS, 19, ....... de~ 
dre, 591711 Croix. T6L: t!Ol 711Ul 

V041380 - lkgenl f Vends Encbo :m F, Starmaster a)) F, 
Ooclge'em111H. At See Batde~F. TocTacToe~ F. Ou 
le tout 700 F. Pour Allri 28». Avec règles. Pierre
Emmanuel H8.AINf, La a.n.:udott&s, 37230 luy.
T".: (47) 42.24.64, oplts 19 h. 

V041381 - Vends VCS Auri c:onlJlet Idée. S'll. Pri>t 8lO F. 
Vends K7 (Phoenix_ Vonguard, Mrs. Paanan, Starmas1er. 
Glllaxlan. Delenderl. 200 F pjc:e • joysŒk. ~ 
SCHRIMPf, 11,ruolll>ot,194000.-T"-:952.8115. 

V04/31:2 - Vends inpr.-ZX-81--ZX Spoc
IMI. Etat neuf, - l)lrlmll. l'nx !Dl F. Fr*'6ric GOS
SELKE, dw'*' dol~ UllV ... CS<Oaol. T"-: 
1022! 55.lMZ. 

VIM/383 - G4r1'oi I Vendl VIC 20 + """"'qlllono + 
COUl1 l\ltoforrnedon au blolc + 30 ClrlOUdlls J1UX • 100 
progr1mmet Jaux, gelllon uthn. 3tœ F. Joil RIVIERE, 
1,bd~l5300a...... T"-:151lllm..39. 

V041384 - Venda d'oc:catoon O<dinlltl.lr familial et~ jeux 
+ 7 K7 (48 Ko~ 1200 F. M. BOUSCAUD, 14, rut lol Jon
quile1, 02330 CondHMlrie. T6l: 123112.42.29. 

V04138S -Vends ITllli fOU Alcades Mattel Starhav.t ou 

récllange contre Oontoy Kong Jr. lpcxJr ces CcleaJvisionl. 
De piiférence dans l'li.ci..Ftanœ. Wifiam THROUDE, 
14,.... de• Roches, 775111 llOlllews, ""' Cticv* 
~Io. T6L:OOU7.38. 

\I04l3l8 - venc1s K7 Zmocor1. pour......_ œ jeux cas 
tColocol,290F.NollCHlllSTOPHf,1,llhd'&plgnt, 
33120 ~ T"-:111113.C.31._..._ ........ 

V04/311 - Vondl contOll CBS CclecoYislor> tsept. Kll tl 
K7 0onUy ~ Zmon, CcncA~. Oankay Kq 
Jr • 0' Bert. mcxUt Turbo 3400 F. V-c 100 F. o.'9 
CHARMEii. 31,ruo .._...~ 11100 Mon
""11. TM. : 11! 157.12.%7. 

V0413N - Vends FX 102 P - jameis ser.t fjenv. 841 
+ 50progr. + 21ivfttd'udilltion.latout866 F,icMblt· 
tre. MlocCUSNIR, 140,nredocnMe,71it1tl'orlo. Tfü 
202.99.73, ... 11h30, O.•<!). 

V041389 - Vends TI 9914 A 11-831 t câble K7 + manet· 
tes + basic écendu + mi1klWmoÎ8 + manuel essembleur 
+ 3 llvies : 2 8lO F. VCS Atari + 2 joysticks Speccr.ivideo 
+ 4 peddles • 6 K7 !Indy 500. Defendet, Spaœ lnva· 
dets. 1: 1 5&:l F. Ou le 10u1pour4200 F. T"-: 948.49,01, 
hlln•de-

V041390 - Vends ou 6change ordiiatew CorM>odo<e VIC 
20 1VtC livres + 1 K7 fOU fa ril&enoes 1 Tilt Sp6cill 
Neill : 2<XXI F Ou 6cl*1gl œnn Aliri 2!IXl .;. namlnu
'"K7 on bon 6tlt. a.Ide DELVIGNE, t. rut~ 
7l40 Klln lllelglquol. T"-: IW!lm2SM4, ~ 17 h. 

V04/3l1 - Vendl-C8S ~ ..... K7 Ocn
key Kong • 111ng1 K7 cas • K7 s--u tout 
w:ldu 19i0 F. ActlttjendK 8l. Ou"9dl .. llK7 Star· 
mestor 1500 F. awtltloplw UONAllD, 21,av. dM C.... 
dltnt, 71370 New~ Til: œl l2.2U3. 

V04/l82 - Vtncll ordinalM MM1.i lntelMsian + K7 
Scooby Ooo !pour ord'.-.r Matte! lntallMslonl. Valeur 
rOotto 1960 F. vendu 1200 F Fnnclc MERBOOCHE, 
286,ruo leoourbt, 75015 PD. Tt!!.: 6li&.OIJJ5. 

V041393 - Vends console VCS Alllrl, 2 paires de conwnen-

daa + 2 K7 !combat et Spidennan). Le lllUI por 900 F. 
Emmanuel FANTON, cllemin clt f'clnUd>orle, 1mo 
VtnelN. T"-: 142J 81.0Z.12. 

V0411M3 - Vonds ZX-8f + 16 K + transfo, connexion TV 
et magn6to + 41(7 + nomlnm progromrnes + doc. Pril 
Uàl intilf&s-t. Midiol PEREZ, 39, "8 du ~ 
78310Mareplo.TM.: 151.liUI. 

V041311- Vondl2dolüo6crw1:D> A • - !Wi
mex SOO 70 ''400 A + 3 K7 I~ Moco. 0.
tNt;t. 300 A. V .. "* 1120 F, vendu El F. l '-1 
L1tnt11GOURDON,143,ruo~1lllO 
u HavN. T"- : 13&1 43.21.51. 

V041398 - Vtndl ]IWI ~ Bl1lle Spot* Sl f, 
Minl·Stmon 100 F (tr. bon éLl el BatolodlChlrsOO F. Ou 
les échange contni K7 pour VCS Atari ou pour Or1gon. 
P11ri<»AILLET, 18,rutdotRaloeo,52410eun. T6l: 
1261 65.57.41, IP't• 18 h 30, sauf w..e. - Ilet-. 
V041:197 - Vends jeux électroniques Donkev Kong (evec 
piles) 100 F. Donkey KongJr. !avec pies) 120 F. Popeye 
!sans pilesl OO F, Donkay Kong 2 !sans plosl 1Sl F Ensem
ble ou 9épaiimenl Gregory ŒRAatE. t ""-' BUly, 
89210 L'Mn• Til : 04101.43.19. 

V04l38I - Vends VCS + 5 IO 1300 F. Vends V~ 
C 52 + 5 K7, 900 F. Vends jeu TV + 4 K7, 400 F. Ou 
~ tout contre dioquolnes"""' pour Aiil>le. A"*ll 
VIAUA, 1,.......,delo~ ... T.-.... TM. : 
1941 03.2S.IO. 

V04l4DO - Donne i qur IChl1I man VCS Allll + 5 K7 
donc: Polo Petibon + ANW Rad • c..mit M Umaglcl. 
1690F,ltejeudloc•oniq-Mega.1(Q)I) + SlbO-. 
"""9-Honri MOREAU, 18, bd Ney, 7!it11 f'lrio. T"- : 
297.87.83. 

V04/401 - Venda CSS + K7 Oonkey-Kong oous gerantte 
8 mob1BX>F. VendsaU$$ÎZX81 garandt9mcis + 41M11 
+ K7Stoc:l<Cer.l'rix450F ..... BEl.TllA.2,....,.,. 
de Io Ubo"', 114220 Chlronton. 

V04/402 - Vends cla•ier informadon pour lntel!ivO.lon + 

Bon o renvoyer o, 

~~~~~~ 
117, Avenue de Villiers. Paris 11•. Tél. 766.11.77 
163, Avenue du Maine. Paris 14•. Tél. 541.41.63 

Je désire 1ecev0tr gratuitement et sons engagement de ma port une docu- j 
.mentatlon complète des micros et log1C1els proposés par ELECTRON. 
Nom Prénom . ___________ _ 

______________ Code postal . ______ -:-

_____________ Tél .• __________ ..., 

J'o1un micro (morque>---------------------
TILT 16 



3 K7 + Mlgn6fophooe en l)IGm01 Vends ....a ...... K7 
pour Mattel:tmegic + M•ttll + lmport .~CAR· 
CONE, 1~, plia dt 1a Nrion, 76011 Ptrll. T61. : 
:173.00.23 aptèt 17h15. 

V04/403 - Vtnds VIC 20 + mprimante \/CS 616 + 
megi1'to K7 avec une d'~airw de K7 + Extet11ion 811'. + 4 
t111ouc:hes • 1Mt1t•1. v .... aooo F, ~1;uscooF. 
Pwoldc STEN,f, 1111 Colonll DNAHT,Ge100Nlce. T61.: 
(93) 61.38.IZ. 

V04/404 - Vènds Otdinateut Casio FX lll2P + ~rm.n1e 
+ lnterlace K7 + programmes ou séparément. Prid débat· 
i,_ Frri NÂCcAtHE, 40, ,... Cardinet. 75017 Peris. 
T61. : 221.AUI. 

V041405 - Vends jeux 618ctronique Donkey-Kong, 
Game El Wazh. Prix 180 F ., ban étn. A"'*' ., 11183. 
i..nnt P.!EZDUIN, 2, ploce .. Camlm<llÎ!l lloldwt, 
78200 ~. T61.: 894Jl1.02. 

V0414Ge - Stop afflllre I Vends console Mattll + 8 K7 
(FootbeU, Tennis, Requin, ttc.I. Le tout 1500 F Philippe 
ALBOUY, 21, rue dot 8arHtu SeblwM>Conoolnl, 
12150 OIWt~ T61.: tllil 70,90.SO. 

V04/407 - Vends K7 Mattll !Tenrls, Nigh1 Slll:•, Don· 
ln & DBgons) enu. 150 Il 2!iO F. Vends vtS 211» + 
K7 + Jfl'lllld<s pour mon dl 1 coo F vero. dilqut11• 
App1CI 1~ (jeux) 6100 F. Vends reJI Chess Chaillnglr 322 F. 
M.·L AROCI(, tn, ._. .... Mmoshorbo1, 79117 Pn 

V04/408 - Vends pour VCS Atari l'empire tonu. tttaquo. 
Tuttenkllam (super Il, Benoit, Phoenix tpresq .. lt wli, plus 
dur.,,.,. 211111 300 l'unel. felil(I GRASSET, Pwdl r.,. 
YOI, 01440 VlrilL T61. : 17412117.11. 

~ - Vends K7 ActMllon peu At!n S-200 F 
tau lieu de 350 fi ou ktlange contre K7 rne«ol. JHn. 
François GOASGUEN, 3G.l3:2, Gnnle ,... ~ 
Ode, 94130 Nogent..-.Mlmo lrégionperltiomel. ToR: 
173.48.41. 

vo4/410- 'Wnlscordlvldeo Vec1m< echotlltlt3d6oem
bre 1983, garnie l 1n + K7Scnmliie, letout 1200 F. Très 
bon étet ~ CAMAIL. 3, rue om "- Colbon, 
71000 V....._ T6L: 13115Ul31. 

V04/411 - Vends VCS Alan + 11 K7 l(le1axiln, 0' ~rt. 
Poe-~. Rl'llW Raid, Tutal1khln. e1c.). 2:!00 F l<Mbl1t1e. 
Venils eusSi PC1261 + progqmmes 1000 f Sttphlne 
DELOFRŒ. S. rue de 1a Chevrette, 93800 Eplnoy4ur· 
Seirie. T6L : 235.lUS. 

V04/412 - Vtnds~ dl Îl'IX Matiâ + 3 c:lllOUChls. 
Ttk s1eu ...... Prix: 1300 F Dldlor BUTON. T61.: 131 
414.71.71. 

V04/413 - Vends Atari 400 + lecteur de K7 + Cll\OUChe 
(Asteroids, Basic) + K7 Genlr{, le tout 2 200 F. AmaUd 
VANTARD, 3, nie d'Or••~ 750'Î8 Patis. T61.: 2&2.33.91 
..,.. 20h. 

V041414 - Vends - achll CBM 64, MatW lnllllMslan 
+ 6K7dont8elmridlre1T......eo!Tannon. Elalneul, 
prix: 2aD F. Oddon DOa<W1USI, 2, ... llupmey, 
93330 N...,_,..,,.. T61.: 111 308.68.64. 

VM/416 - V.001 CXNllolo Hani'nex HM(l 7900 + 1 K7 
tlobeur 420 F et 1 K7 Coursel la cortue 100 F • lt cass. 
briques 100 F. Le tout co~solt + les3 K7. 520 F, ital neuf 
tl IOUS gaianôt 119fl5), l.annl )IAOTEUE, 34, NO du 
,._...., 91130 fllo.Orongis. Tél. : Ml.41.11i1*1ir de 
18h30. 

Y04/416 - Vends VCS AllO, icl1 neuf !dbmtn 19&ll + 
1 K7, valeur 1295 F. vendu !IS> F. Vends •- K7 tuper 
Cobra220 F. DavldVASLY, 16,allâedtsC ..... 91000 
Usses~e-1.on9-Ray199. TéL: 086.30.82. 

V04/417 - Vends jelJ Mme! + 5K7pour1 500 F "'"'8ment 
el K7 Vectrex Stll!lswk 150 F. TOut ceci est '-ble. 
Acht1t cfurgenoe un Specuovid9o. ~ CHA· 
MARD, la Monagiw, 21290 - T61. : • 22.32.95. 
V04/418 - Urgen11 Vends~ Matte! + 4 K7 Mission 
X t Boxing + Spaoe Armada + Donj0<1s, et llngons. Etat 
neuf, peu servi 1 500 F. Mlchol NARDELlAL, 10, tvtnue 
Vk:tgHfugo. 04800 Selnt·AIAlen. Tél.: (421 M.01.73. 

V041419 - Uigtn1 1 v.,d• Vectru neuf avec 8 K7 dont 
S!>ike, la K7 peiton11 super ec Saamble, Cosrnlc Sdiasm, 
Slîcz, Nil2Dd, CloanSMep ... 11Jut2«XI F. ~GL(). 
RIEUX, 6,,.. do le °*""1e, 51210 Montmrll. TéL: l2lil 
42.24.48. 

V04/420 - Vends CBS Colteo + Oonkey-Kong t VentUle 
+ Z.xxon 2200 Fen irès bon état, encoro aout garantie 
(11-831. S16pm-. SABOT, 38 bit, nie<ll ~dl Mn, 
42700 Rrmô1J. T61.: 1711 n.14.43 Loire et Rll&w uniqœ
mant. 

V0414tt - v..111 conso1e cas'°"' gattncit 111pctmblt1 
t 2 K7 Lady Bug et Q' 11411. lt IOUI 1100f. ~ 
DAGOUSSET, 17,Mdoo Mlnllriln,94130 ~ 
~.Tél.: 173.07.71. 

V04l422 - Vlllds 14 ~7 Atari . Pole Position, Gallician. Kan· 
garoo, Jungle Hunt. Pic Men, Sj>aœ lnvader, e1C. Urgent. 
Merci t200F1t 1'71. Mato ANOO~ 7, rue Ill Poirier fout. 
rier,95108~ T61.:131tl1.1U2. 
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V94l423 - U'11"'11 V.-fs CBM 64 IJl32I 32K t M. IC7 
+ ris nomb<eux -programmtl + 4!Ma13 PSI) + 
Contect lpersonnllt. clubl + men....,, ''"' neuf, pril 
3600 F fachet6 71821. Jea~·Phillppe BELlAfCHE, 
0, tvenue de V15ors, 75017 Paria. T6L: fll 227.03.58. 

V04/424 - Veoos K7 Vectrex, Scramble 150 F, Cœmic 
O.... 150 F, So1ar Ouest 150 F, Wtbwl<p 250 F + jeu 
~ IUl* Ccbtl de lWly lXI F, Nlooltt FAVRf, 
Z3, rut Ill N~ 46000 OriNn&. T61.: 13111& 13A1. 

1/841425 - Vends K7 pOUr Specirum, Space lnlniders, 30 
Tank, Androidt, Gold Mine, Cobalt. Panique, Métêorids. 
F<oggor 36 F chlame. Nlcolat AlfXANDRE. Til.: 
mM.11. 

VMl428 - Vends TV noi el btMlc .i bon 6tat. Prix· 500 F 
Thioory BEZINGIE. 22. rue de 1a Val6e du lys, 31fill0 
Muret. T61.: (S11 SIU&;19. 

Wll427 - Vends ordinaœur ZX 81 5"dw 1M1C ~ 
phone 11 m6molrt l&K + K7 de ftvx. progremmes, JOO F 
à cMba1t1e. Je~. T61. : 317.MM aprta 20 h 30. 

VM.1421 - Urgent 1 Vends console Vectrex !décembre 831, 
peu servi + Scramlile + Hyper~ + Star Ship + Ail?
p<s ... Cout acholl6 29&1 F. cédé l 110! F Vends égal&
-4 K7 At11i pcu la filibfe sonvne de 500 F.~ 
MARatAIS, :motTcus. TéL: 1411 :IUUI ...... 17 h. 

W4l42t - Venda Batterie électr~ Svnscnics Dnms. 
ires peu servie lfanviar 1984) 1000 F l débaltle + bagum· 
tes gratuftos. Clvislien SALMON, rut •La QlmJi », 18300 s--... 
Vfl4lt30 - Vend• VectreX + 7 K7 Cotmlc Chaim, Bemn. 
$illà, SGlar.0.-, lfypef CNw, SPIC* Wers, Webwarp 
+ Cteyon oplique 1M1C K7 Ali Masteri 3100 F + gralla 

Dlri:ey-l(ong JIDOI. ta!* Top.~ llARIŒ, 17,,,. 
des Gionds a-Puymoyen. 1MOO La C:OU.
TéL: 146111.34.38 """917h. Merd. 

V041431 -Affeirt IVéndsconsole H.ifmox HMG 7900 + 
K7 Gobeur (jàu en couleur}, étal neuf t-s gerantle, féwier 
1915). Prill 480 F. JunMc:hei HEIWID, rue ~ 
Rcllnd, t17DO ~ T6L: Ol 2242"3. 

V941432 -Vendsconsole Man.!. ex.->~. 
lralvcicl t18t7 Bomber t1 ~ tl K7. Vendu
doubl6 emplol 4~ F J..,,.P•ul COURAUDON, 1, rut 
do BttUignt, 78140 Véf11y. T61.: 46S. 19.25 (il«nicit) tl 
297.75.00 !bureau>. 
Yll4l433 - Vends œnsole Coleco111sion en bon état !décem
tre t9&ll + K7 IUIJllllmentaires 1v ....... 11 soo F + ac1ap. 
...., K7 soo f. '*""' PIHto, :1211r, ,... Vlc1of~ 
S2IOO Nlmtnt.. T61.: 725.31.53. 
V941434 - Vends K7 l.oglCiels Orie 1, Gdcrid Ill f. lig 
Zag 45 F ou \00 F les deux. Pon Ill sus fK7 cfoogiiel. 
a.ude BOUHA,UIËll, SI, rue Docttu l'lln!ur, 768211 la 
tt.vre. T"-: 1m 44.n.01apràa19 h. 

V04l435 - Vends Dric 48K, 6111 neul. aout garantie • K7 
lCera\ 0-. Zlg l.IQ. ecc.I t ncmnux listings + maruo1 
+ ~ + g!aie de rDric + microri:. Prix: 22111 F. 
Dominique MOlET, 4, rue do v~. 21131 
awtrts. T61.: 1371 21.27 :n. 
V041438 - Vendsjluvideol'llllipsJtt25 + t8K7. lelOUt 
an uts bon 61ot paur le prix de t 500 F sur département de 
rEure e1 Loire. Y ..... ARCHAMBAUDIERE. T6L : 131 
741.72.A 

1IMIU7 - Vends IC7 Vêarex Cosmic Oiasm 1BO F Tràs 
peu ..vt J"6me MONCUIT, 11, 111it do 11 G'"'*'
dorie, 111IO Glf-Yvtna. T6L: Ill I07.73.ll. 

V041431 - Vends Yeno SC XOl svec K7 Ba$ic, Ya""""'*', 
Sw Jecker, Congo-Bongo, et manuel du Basic, raccord 
Peritef, le toutpour3500 F. Mlclcall COHEN, 58 bis, rut 

M6d6ric, 92250 la Garenne-Colombes. T6L : 242. 11J.A 

Y841431 - Vends Allrl 2IOl neuf + g1r111tJe + 1 K7 llO F 
+ Baltlt Zone 200 f + Mrs Pac Man 190 f ou le tout l 
12111 F ou 6chlnge 1e 1C<1t contre cas....,. saŒ"' La 
ecn-de Ri-*11, 41300Sallril.T61.:1541 '11.17.54. 

V04/440 - Vends console CBS GRT 7 MS 1300 F + 
Module Turbo500 F + K7200 F à300 F pièce. Ecrffepou1 
liste. Chrllldan DAMOUR, lod.-..nt Les Slbatlftt, 
30l2JO Caveirac (Gardl. T éL: 161) 11.48.85. 

W41441 - Vends C()f'l50le de jeux vdeo Mattel + 2 K7 de 
jeux f !OO F. HERZOG,35, bode'iirdom ~MGGO 
CNllll. T61.: &99.01.• ...... 11 h. 

V041442 - Vends V'id6opac PhlllPI 87200. mn lncorpcri 
+ fe1 K7 noo 2, 4, Il, 22, 38, 37, 42. Prix: 1500 F le tout. 
"'-lynt EYROUES, 79, avenue Carnom, 19200 Ussol. 
T61.: 155196.20.14 apès 20 h. 

V1l4l443 - Vends lnœrface man•- de JOUX pour Spec. 
..... 200 f outcNngeconir1ln1.-.uHFno0-11 bllnc. 
Serse GAUOT, ?14,.....,. GlbrWNri, $3370 ~ 
fwmel. T61.: 302.2U1. 

VMl444 - Vends ou échange K7 Cdaco IZaxxon, Donby· 
Kongl. Echange uniquement Loapfng, 0' Bert, Lady Bllg, 
Donkty· Kong Jr contre K7 Coteço. Nicolu PUFF, 
2,-du Mlldtnt "-•llt. 941211 l'onteno~ 
Boit. T61.: (1) 875.54.57. 

V04H45 - S...,. sffm 1 Ytnds 2 K7 Matlll FoodJd Am6-
rbtr> + Mllle-A·Tron.Pnx·400F.K7en16tbonMllMC 
cec/lt + notice + balla. vr.c.nt COMYN, 1,,... dt 1a 
8-58190 HaubrouclL T61. :(21)41.82.Jhpm 18 h. 

V041446 - Vends Dragon 32 en très bon état avec unicé de 
disque!le 184K + Joysôclcs + plus de 200 programmes dont 
ZlxxOll. Pooyan, ecc. • "'9s.11c. Letout6400 F. Th1eny 
BLANCHOT, ST, ruo dao "°"9lr9f. 57079 Mm. TéL: Ill 
77S.3U7. 

V04l447 - Vends ou 4chlngt K7 ZX Spectn.m Plnique, 
Space lnlluders, 30 Tri$. 3D Monster. 0-. Kemlfcaie, 
prix 6 débattre. Olvlor BARTOU, VIA d'AJur C2, 
1~,chomi'odeChltNuGombtn, 13013MMM!le. T61. : 
1&1)81.44.81. 

l/04/448 - Vends COl1"1fe Mlttel + 8 K7 DcrQy-Kong, P~· '"'o.mn.Atlack, Lodc....0-, F<og-&g. Soccar, Auto
RacW>g. Golf Hill F. Polridt BERNARD, 33,-om 14 
)ullltt. 7l300 Pcluy. T61. : 079.22.08. 

Y04/44t - Affeire I Vends At1r1 VCS complet 2 p11res dt 
commande + 1 adaplllceur tt 9 cartouches dont Vanguord, 
Vers R8W!11!Je, etc. Vendu 1100 F. Edouad BAR.RET, 
88, rue de fa Crolx·Nlvtll, 75016 Paris. T6L: 568.ll88. 

V04/468 - Vends Vecvex 1n 11ès bon état. gnnœ jusque 
1986. 1200 F l <Mblnrt. Urgon1. Mldlllll TRAM, 20, qutl 
dt 1a Momt, 76011 ... T61. : 245.82A3. 

V04/451 - Vends K7 Alali Space Wars et Human Canon 
Ball, en lrè$ bon ét11 150 F les 2 K7. Vends aussi petit fe<J 
électrOf1Î'IUe Pac Man. Prix réel 330 F, vendu 150 F. Denis 
DELATTRE, 3, 1111 i:.rnond Darchicourt, 82690 Olynlet. 
T61. : 121114.24.33 ...... 20 h. 

V04/452 - Vends vcs Aiari • K7 èanbat el Spaoe lnva· 
den lOO>F. KF Siar Rliders300 F, Pac ~ Asle<oids, 
Defend!r2!1> F, Street Rocs 100 F. V'ideo 0-191 F. Ph> 
lipiJt BRISSAC,dom-.dl 1ec;..,,.u., :IS2IO l>or'tzM, 
T61.: 51.82.03. 

V041463 - Urgent 1 Venda Vactrex echoté an "lie' 1983 + 
ScramtÊ + Star Ship + Berzeck. Le tout po<Jr 1300 F. 
Clvistqihe NOEL, 21,,.. ~s-Appel.17000 Stras
~ Tél. : 1811 36.30.52. 

V04/464 - Emplloooll f Vonds V'ideopac CS2 ~ t 
18 K7 peu 1 flOO Fou 70 F pib tl 11 console flX> F. Pnice 
LAFARGUE. T61. : 631.!US ou 358.30.37. 

V04/455 - Vends console Mattcl + 3 K7 !Tenn,., Golf, 
Demon Attackl. état neul, valeur 22!i0 F, vendu 1000 F. 
~AIDAN, 1,1111Vldocdt laBladw,75020 Paris. 
T6L: 38111.41. 

V04I& - Vonds jllU wlto lnielMsion., trà bon 6tlt 1-
tO K7 dont des visr'*- IT...,... ol T&'llWI «del com
patibles ta• Bert. Swonltl Prix :3200 F. Ftmd Sii.BERS, 
39, nie do Tu,_me, 750œ Paris. Tél. : ID.57.12. 

V04/457 - Vends e41lcule11e P<OQIOmmoble HP (fi evec lec· 
teurdtt111emegnétlque. I ch1rgeur accus + manueluU· 
NsetJOrl Valeur 2 flOO F, ~ 1500 F. Jacqma A KAN NI. 
213, ruo des Pyr6nM1, 75G20Paris. T6L:111 131.02.2&. 

V04145S - Vends Laser 2111 Secam f4l<o sous gaiantie 
t2/83). Le !OUI 1 flOO f ltmbtllge d'OO!}Nl. Jetll>M.c 
DANOT, 41, rue du CM, 76002 Plrit. 

V04/469 - Vends K7 Atari Yars'Revenge 150 F, Astorolds 
t50 F. Carnival 200 F, Superman 100 F, Night O,..,.r 100 F, 
King-Kong 150 F, Bamstonning 120 F, ou -ends le toue 
flOO F. Sléphane NENY, 5', bis nie Emil Za1t, 44400 
R~ T61.: l4GI 75.51.70 apM 11 h dt iri"· ----Y0414A - Vends console cas + Lady Bug 1 350 F • K7 
Ventu,_240 F, Schiroumpfs 230 f, Don~Junfor240 F, 
ou 650 F les trois ou 900 F le tout (port clùl. Maurice 
LAMOUIUE, 38, ove""" de Stade, 74000 AMtc. T6L: 
(50117.0US. 

V041461 - Vends pour Martel davier lnlo • 3 K7 Scooby
doo, MR Basic, Mnlsttt.e 1400 f + lr-....oa t Troo 
+BI 7 • Bomb$quad900 F + TamW> t 8urger • ~ 
cufa t Echecs. etc. &lcSIMON, 10, .. Morc19w, 93290 
Trembloy-les.Qone11tt. T61.: 861.15.04.,. hlttres de 
repu. 

V04/46Î - Vends Atori 2600 on très bon élit lv.t 2 paires 
de Joysiicl;s oeufs + Corrbal BOO F. Vends K7 2600 Cir· 
eus 1:a! F. Breakout 12S f. Astetcids ,_ Deltnder 166 F 
pi6ce. Clless + Spac1 lnYodE<s 150 F pikit l d6bacm 
M9ÏI "-*-........ ~Mm Mtlze4 
TéL: 181321.4.81. 

V04/463 - Vends VCS Allll seul 900 F ou la console + 6 
K7 1Spaœ lnvaders. etc.1 1 BOO F ce qui ltlit 200 F la K7. 
f'n\cMric afEVAUER, r6oidonœ du Perc. 96400 Algeles
Gaiost. T61.: 192187.12:11. 

Y04/4M - Venrlt CC)l'dClt Malllll lntelivislon OCllant élit 
+ 7K7donl~•1Ju*"1. Dl3gon. Prix · 2000 F. 
lat V-&9700 Glvwa. T6L: m 807.21AO. 

V04/4&5 - A saisir 1 Vends console Cofeoo ldleté 1 l5l F 
+ Donlcey-Kong 1 Zaxxon 4BO F, garantie m 1984, neuve 
2100 F. M>QWtophe HINOUE, 47, ,,_. O.Ltrl1re
de-Taotlgny, 1IOOO 11oo-. T6l : 24.12.41. 

VMl4M - Vends Pfl9M1ll1IS peu TRS 80. Eric MICH& 
wca. La..._....,.,_ ........ OllOOAl'6ta. 
T 61. : 1931 34.11.11. 

V041417 - Vends VCS Atari • Comœ1 900 F. Defender, 
Pac M@n, YllS'Revenge 190 F pète + A$teroids 100 F + 
Breakou1 100 F ou console + 6 K7 1 550 F. Clwistophe 
CATON, 13, tll6e clN Erables, 112IO Crot11y. T61. : 13) 
t7U3.91. 

V04/461 - Vends conwnandes SpecirlVldeo neuves pour 
Atarie1CBS 91Fpièce. .._,.....30, ov..,..-, 
931611~Tél:383.IG.M. 

V04/418 - V8"ds jeu Nintendo Donlt•v·Kong Jr, kl1Wl 
pll\O!Omlque 1- T111 n• !0) 210 F, valeur 3t0 F + Gu1-
ta1e "ectrlque Music Star 200 F. valeur 900 F. Damien 
PAPONNET, 24, rue Princr>de-Cond6,39100 Dolo. TéL: 
184) 72.53.04. 

V04H70 - Vends CSS + ~ Stcan couleur -t 2 
K7é111neuf V*'r""826ED F, vendue2ŒIO f. Vonds 
PC 1251 1000 Fou le tout pour 3 <œ F Franck DARIZON, v.,,.. der..,,... MouchQ. JYU Ptrll. n1. : 5ll3U5. 

V04/471 - Vends jeûx « Videopac t en très bon éiat + K7 
à des prix ~s. S"""""" BONJ ARDINL TéL: 
194124.69.62. per1ir dt 19 h. 

V041472 - Vtndlou *">ange K7 Allft Delendlr, Zmon, 
Sdlroi.rrpfl. Demor>A~ ,..... s--. Roilrn 
al the Leut. Cooml-art, Sp1e1 lnvadon, Yln'llewlngt. 
a.lrtophe CAUTRU,25, rue-. 5'000 v-T61. : 
1971 47.22.61. 

VIMH73 - S\jf)tl 1ff1lra: Vends oontOIO CSS Cofeco neuve 
(janvièt 19841 + K7 Donkey·Kong 1 690 F • K7 Zaxxon 
340 F + Cœnit Avenger et Venture l 290 F. Le IOUt 
2500 F Urgent. llNno BIRON, 11, 1111do~94140 
Alfoo1l>vk T61. : 376.41.54. 

VOl/474 - UrQll>l I VBflds Ol<Wltleur de Jeux VoctreX • 
4 K7 Scrambfe. Hyperd18$8, COllnic Chaim, Flipper. flvl. 
ball. Le tout 200> F lvaleurr~le 2800 F). T6L : 419.11.24 
apè117h. 

V04/476 - Vends V'ideopec Jec 2S ~ 26 K7 n'" 1, 2. 4, 5, 
8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22. 23, 24, 25, 29, 31, 
33, 42, F<ogger, Popeye, SUI* Ccbtl ll'llk•l 2500 F 
Jeen.Mlchtl IOIANGER, 105, ,... Mril, 75'11 hrle. 
T6L: 200.71.34. 

V041471 - Vends Co!ecouision SOI.li garentie ( 11841 t 4 K7 
dont Turbo. Sch11oumpfs à prix raisonnable : 2400 F. 
N'hési101 pu l 1éf après 18 h R6ponse esS1Jrée. JNn
Cllude WICHMANN, 6131, 1111 du Doc.....schweitnr, 
S9l8tl St-Salw .. T61. : 1271 aaa. 
V04/C11 - Atanonvnlslogiam ~pour AllrilllllS 
modilosflsœud!rnaOOel. e. BASS0,1111Jeon.friat114, 
B.8180C........... 

V04H78 - U!ll'"I vends micro-ordine1'Ur TRS.sJ Mode! Ill 
lnou. 831. 32 K7 -t Drive 0-+ livres. La tout tOOOO F Ytnn
Ber PONT, 4, rue de Savoie, 2IOOO au1m..,. T61.: 
191151.14.30 ......... .,..~ 

~ -VendsjluW!êo PlilipsCS2+8K7ln'*11, 22. 
33, 34, 38, 391. le !OUI en tJà bon 6tll 1 !illO f AllCH 
REGIS, 1, lm.-doo AMWi*-. llDOtl a..i.Oue. T6L: 
129179.38.13. 

V041480 - Vends VCS Atari ijon 83) + 12 K7: Cen~. 
Donkey Kong, Pec Man. Demon Atcack, etc. Prix 2 200 F. 
T61. : 111 &71.01.41 Il partir do 17 hl. 

vt41411 - Vends K7 CBS : Co...ic Avenget 2llO f + 
2auon 300 F lachotBes ri«: 831 ~ JIU double 6cran JI 21 
Green Haute 15' F ( • bob d'embdagel. ~ 
FACON, 7, ........ -.c.nu...,IO Vauh-Voln. 
T6L: m 880-41.93. 

V04/482 - Vends K7 Patker Spldennan -1 Rcac1or 1 500 FB 
ln 2 ou 1 000 F8 p~ ou llclllnge contre VengUlld. Pit· 
paftis, Eaqulll, Popeye, O' Ben, Galaxi.n, Haros. Mdi
ric VANDECASSeUE. 12, n . ~ 1338 i.-.., flolgl

- TéL: WZm.39.88. 
V04/413 - v...is TV m Dœanrc fil cm Secam IF<J MC 
JIUX vfd6o 1.-porés lmanetlll l r~rMl. Prill 3990 F. 
ELSICIA, &1, ovt""" félil ·Ftwt, 75015 PtrlL 

V04/484 - Vends importante instel. CB en 1 lot Pacifie 3 
+ JW 232 + A1in. 7 amp. +TM 100> + Paris-Dalcal' + 
nomb. acœ. 4titl neuf el révisé. Plix 4lXI F. Didior GAUD
FIUH, T61.: 374.12.115, poste 4U5 0-.. i..-i, 

V041.a5 - lncroylblt J Vends 19 K7 Atlti 200 F pik::e; Dig 
llug, MCXNl Ptlrol, Phoenix. K.atlgoroo, etc.. ou le loi à 91 li> 
du prix r~I . Urgent 1 Prix uniques. GY"" CHOU, 3, pl dol 
Atb6plnos. 774211 ~-Tél.: 161007.tl.51. 

V041486 - Vends console Manll IY!I 83. Valeur 1890 F. 
wndu- Il K7 IBurgerTime. S-. Rouletta, Ttnnls. 
l!cMfing. Donlwt Kaig, etc.I, """" tOllfe 4 lm F. wndu 
2500 F. E111 llM. 11g1n1-cti6msge. a..<IDUYOIJ. 
l1ER. 4t,ov. ~ 7181 Beri- Til.: 
489.39.0I. 

VM/487 - Vends Donkey Kong, Plan&tl lncetdice, Maison 
Hant6o el Rubdt Cube pour 350 Fou au détaff pour 145 F 



fDKl. 120 f (Pl). 75 F IMHI lt 30 F rnc1. Frid6ric GIL· 
sarr, 11 bis, NO du a.., noao V_.,.... ... Tél: 
111.21.11 ..... t7b30oudt12h211i13b30. 

~ - Vends comole Maml + 7 K7 Spaœ Annada, 
s .. Sm. mg Bog. Lott'nO-. ran 2. sœg et AAJtO 
Racing. 1t1 tris bon 61M. - 2(0) F lanr1I UON, 
117, avenue du a.ins, lill40 Dvnl<arque. 1'l: 
1211 M.00.57. 

Y04l4lt - Vends 1 111Mi1 MlellOllOqUe ~ F, Master Mlnd 
dt vor•o• '1eclronique :m. TNeoTy MAIRE. 5, NO AbW 
Nloolty, 57700 ~TM.: Ill 21UU4 ..... Ilhet 
..tlt ...... ....S. 

Y04l4IO - Vends Vecuu IM -n + 3 K7 : S<twnble, 
SllrhrM<. Cosmic ChlSh a.- )lmiu'au 19112184. 
..... tNle 2600F, ....... 1800f Patridr GIRARD, 
15, tl6t ciao T-35300~T61.:1991 99.11.43. 

V041491 - Vends console lnœllivision Mattel + 5 K7 
18JO f . Vends JeUX crisœux roquldes Microvision + 6 K7 
8lO F. G .. PRUNIER, '5, rue Alôé-Tnsier, 94120 
~-Til: t7Ul.07. 

V041412 - Vends console Mattel2500 F, tris bon état + 
9 K71D<acull, O' Bert. S!*tAtmldt. SpaœBatde. Tet> 
nis, s ... e.r, mc.J ou 6dllngt """"' console Cdec:ovi"°" + 4 K7 mrinun. Cloudlt GAUIJEHZI, 22. HLM S• 
Cltft, &4llO Thl. T61.: tll211.27.2Jt 

V1M/4'1 - Vends PC 1212 + CE 122 t tna11uels + 2 livres 
dt prog,..,,meo • molette + K7 ptogramines jeux. Tout 
neuf. dt~83. enccre1Mgnn1il, ec:11et6 l 500 F. 
wdu 1200 F. fWl>arm • t"'* ~ ..... Atftie 
• -· 0..., POYATIER, a A. bd cite Racolttl, 31400 
T ........ TM.:1111529.ll 

V04/4M - Vends- l/ld6oiltc C 52 + 4 K7138 Giou· 
ton, Vorace, 14 Dud, 18 Guene i.-. Il Cosmic Conftkl 
1168 f, tOUllRIU\19 achelée ln Il"'* 84 YANN, C<lMgl 
du MMtls, 80290 Cauflly. Til: 141 n.153.JS. 
V041496 - Vends jeux~ Game et nme Marv· 
lancl. -' awic lile ou 6dllngt con1r1 1JJ1e K7 A tari 2 600 
Centipàde ou Phœix. Urgott. ,_ BOWON, 97, na 
HorwMlwtww, 92110 ~ Til :Z1U.OUl6. 

V11414tl-Venc!sVCS Allri lOO F. K7Encbo200 F. Star· 
mtstor 200 F. Pitt.li 200 F, Act!an Fon:e 200 F, Oookey 
200 F, Glla1C1811200 F. Demon AnlClt 200 F, 8«zerk, Astor, 
Dodo tOO F. frlnâs RWNGER. 1, av. Niepce, 93220 
Gagny. T61. : 008.110.42. 

V041411 - Vtnds l2!iO f rlri>IJ ou *'1ttige K7 Schtrou,,_,f 
tt V1nture CeS pour c:dtccMmn conlrl Z.xxon, Cotm1c 
Avenger ou S1*iO PlllllC. A- BOUOON. T61. : 
1731 •.41.a. 

~-VtndsJIU~ + K7·filll*S'-ino, 
"""8ncl4, ~4Sl F t )luvidioNIBSEB UHF 
100 F16 jl<IKI. -SIMON, S, ...,.._LAI Chlttou, 
38540 Hayritua. TM.: m 940.55.11. 

V04/50G - Vends VectnlX + 4 K7 + 1 K7 incorp0<éa, bon 
tta~ prix 1500 f Vends pet( JIUll ccmme Marios Bross 
100 f tt chen:he pt0\1*Mlt poo.- Ofdinateur. o.nltl 
LOZACHMEIJll.117,-c..otSNuts, 13013-
.-, T61.: 19U&t.21.51. . 

WWl2 - Vends Vileopac C52 Phipo + 11 K7 ldont Pac 
Man. Courie Auto,~. l.es ..... anaquent, Skij. 
Valeur 41XXl F, ven<iJ 1500 f . Pcolr j)Ude rense91ellV!llts 
prendre contact avec Mbtttl9n PHILIPPE. T61. : 
(&l) 37.53.41. 

V04/IGJ - Vends ZX 81 exotltnt 6tat + 16 K7 Srnclar t 
16 K ~ • 32 K7 t rw. vlclto 5 K7 Othelo, T11-
dtr, S.,,.....de...,,Cob*. BIOfYl!vnt SS6 + 31ivrn: 
Piloltl YOIJt zx. LAI condr.o'9 de ZX. ~ rnachint aur 
ZX, lt tout 1200 F. PAA.UT, 15,tv. dt c-nt, 74200 
TI-.. T61. : llOJ7UUO. 

V04/I04 - Stop aff8ira 1 Vends VCS Allti lftXI S 11.831 + 
menenes + lllirn. + model d'~ t emb. : saetlflé 
799 F + 8K7: PacMan1198 Fl, TannisU99 FI, Asteroîd 
!199 Fl. Blsket 1149 A. cm. (149 FI, Combat 189 FI. Le 
tOUI . VCS t 6~~1599 Ftuiaude3400 F E1at 
-1 T61. : --..lhriol. 

V04/I05 - Vends W:leopac Phipo + 29 K7, prix 31XX> f 
tu111enù YtrridtAUSON,3l,-deV ... ,54600v .. 
dot41v,._ TM.:111~. 

VOWll - Vends ZX 81 + _..dt chatgement cassene 
100 % fiable + logiciels + IM11. Le tout 700 F. G6rlld 
SABOT, a ..... IJtpd. 57100 Thionvlllt. nt.: 
11123U7J4. 

V04M7 - Vends VCS Alan 900 f. ril bon 6fat + K7: 
S~ 200 f. Si*t nMdtr1200 F, 8at1laone 3lO F, 
P61e Poertion 250 F. ~ Cormwde 200 f, les A_. 
tulllr1 dt rerche perdue 2!D fou te tout pour 1830 f Y1nn 
LAMX.flOUSSEAU, 1, - de le Mpublqoe, 573'0 
Amne•lt. T6L: m m .11.n , ... , , hl. 

V04/liOI - Vends - 1 500 F.., jeu Mattel + 5 K7 lexcel· 
ltnt 61111 tt - 150 Fin K7 Vtcttu · Swhawk. JMn. 
~CHAMAllD, LAl ...... 212llO-T61.: 
1111122.32.15. 

V04/509 - Vends oonsole Vdeopac + G 7400 très bon état 
sous garantie il""* 1984 awic 2 ~ n° 9 et î t(rahav.ts, 
prix 1500 F. Bnno SCARIOT, 1, na du Cdt Bouchot, bot. 
A. """' 01, 71529 Urmy. 

VM/510- Vends K7 POUi VCS 2IDJ Scll"-ls tCeSt 
230 F, Conilat70 F • .i-m F. Cllon:hedb ces dine 
Il r6gion de Maubtugt IP<flke mail t main). Clwit..,_ 
FOURNIEFI, IOl t8r, - a.tin, 58330 Hattmon~ T6L: 
94.0S.04. 

V04/S11 - Vends VCS At.i 2IDJ complet et .out goron 
l~ + $pace lnvadn 9(1) F, K7 Pldll 225 F et Mrs P1c Man 
225 Fou lt tOUI 1 Dl F. flmwlllll MARTIN, LAI hrlht, 
St-Oerr,..hHt-M.,..., 2452' Mouleydier. T6l.: 
(S31213U7. 

V041512 - Vends ZX 81 • "*'1ora 16 Ko + nombf1oix 
l)logrammes lOO F 11wndl.,..J!UVldecpac8\l9C9 K7 
n00 1. 4, 18, 20, 22, 34, 41, Cl, 14 14'00 F Hubert NIE
llENGARICN. 22. - Tl\mlltt Ftt., 57230 Blldle. TAL : 
Ill 798.06.85. 

VM/513 - Affaie 1 Vends ccnolt lknel t 5 K7 dont Don· 
key Kong et Donjons et [)qgons. le tout en parfait état, 
pow 18JO F. gannœ ~·en doc SI Bruno SUBTIL, 
IO, ..... f . l-.,71:mPoàry. Til :t:ll 915.44J2. 

V041514 - Vends - Man.I dM:emln 82 • 12 K7 
41XXl F Cpnxréel 5 lllO A. RM K7 · 1113,3759. 1817, 1683, 
3410 ID & Dl. 1814, 2612, 3760, 5136, 5161, 1123 • Oro· 
cui.. T6L : 193l 3D.1U4. ErwWon de Moowœ ol pooolbla ,..,...,,,hl. 
VM/515 - Affth • - n·- pt1 de pnN pentll eur 
votre TV, vends ...... ces pour-ou ordN· 
tturt WVÏ$ ... moil. - gwlftOI ~ 
TOUSSAINT, 11, -de Io............_ 25309 Pomlrtltr. 
TM.: 181139.10.75. 

V041518 -Vends 1 K71""1Jic Swcxds Serpents 150F t 

2 mini jeux Beo. Singe et Io Jongleur 100 F. Evasion 100 F 
Ale•andre CLAUDIH. TM.: 111741.14.45. 

V041517 - Urgen< vends At1n VCS -+ K7 n° 14, le tout 
3500 f Vends aussi K7 tu d6tal. Fan offre t. 0.W. 
OEGIOANNI, 191,...,. de Stn.loomet, 8S140 V.-. 
T61.: 1931 24.24A 

V041511 - Pour One 1 vor>ls K7 parian éœt · ~n>non. 
O<ion, Minos. Protector La tOUI 220F fvale<Jr • 3SOFI. 
Hervé BESNARD, 5, - du Ctdre, 1140Q Oney. Tél.: 
921.56.27. 

V04/511 - Vends ordinltlUI ,.,,... Texas·lnstrument t 
magn6tophont t cordon • .,..,,.1111 de JeUl< • 4 K7 dt 
JIU•ff'nll. Sta-S""'- TumelolthtOoorn. ~Trlil 
tupnxdt2700F A- Uanll~ 1'14,-clto~ 
•rt, 54310 ~ TM. : Ill ZZ2.l1.13. 

V041520 - Vends ces EltcllWICI MC Il K7, prix 3 500 F 
Vends Victor Lambde 18 KMC5 K7, ptix 2500F. Thltny 
BARRENAS, 3 bll, rue IJontfôMllfnnd, 92320 Chad~ 
Ion. T6L : 151.57M. 

V041521 - Vends tnœrfaœ Mltletles de jeu pour zx 81 • 
marlltleSdejeu ill pnx nao;alllt delllF. - BAUY, 
LAI a..... du Bouzol. ._a-Ill. TM.: 178198.21.45 
lllris1th. 

VIM/522 -Affae1 Vends-Pfiii>s N 60 t!cran fnccr. 
poré .. K7 noo 1 à 5. u 12. 14, 16 è 18. 20/22, 28. 31, 
34 è 36, 39/42. E1at neuf, letout2560F. Gl:JortGUERRE, 
30, Gianclt.flue ~ ll7IO Lyon. T61. : m 835.13.40 ..... ,, ... 
V04/523 - Vends jeu Mtctron!Que Zlxxon ieu tri· 
dlnlt1sionnel + 1 6crtn 4 lllllllUx bon Nt. pnx d'llChlt 
349F, wncll 160F fi wncle ~ 70F. S... AWBE, 
231,•-~11728~ ....... 
Boll. T61.: 015.19.00 ... 1th. 

V041524 -Alfaire ·-Vid6opoc720 • 4 K71Pac·Mon, 
Super Pac-Man, Satellite, Oueil Noil 83. L'heureux ache· 
teur aura en-.., Jeu <larMMtch. Prix 1100 F. David 
PREVOST, 34,Rll de l'&p6rm, 75013 Parit. T.._ : 
511.42.45. 

V04/525 - Vends cansolt M1011+ 15 KJ. 3(0) F. Vends 
orc!Nu!ur Atari «JO + 0 blsir:, 2CO> F. Vends aussi K7 
pour Atari«llentre 150et2!DF. TomDAYAN,3,ruede 
Mill\ 71009 Parit. T61.: 174.21.27. 

V041528 - Vends VCS Atari 11k bon état janvier 84 + K7 
Spacelnvaders, 1100F. Frid6ricTRICOT, 19,ruaSaltn
ll"" 59970 ~ T61.: l27l 26.10.&I ..,..., 
11 h3D. 

V04.'S27 - Vends VCS Allri ril bon 6111 t K7 Combat 
llEOF + K7 PIC>Mln 180F, Splco-.18>F,S~· 
qutlt 250 F ou bltn la !OUI 1360 F • ..._ IŒRll, 3, rue 
RtoulOedlcoorrl, 11180 Mor'llllllln. T61. : 425.a.74. 

V041521 - P~r One 148K vends ou éch111ge pro
gremmn. R6my PIAl.AT, • L 'lvtrMrio •, 37380 NtuvlN
Pont.f'lerre. TAL: 147124.32.ll 

l/°"529 - SIDp afllire _. ordno!m' de jeu CS2 V® 
pac (garanti,.,...... ~841 + 3K7134, 38, 421. La 
tout 2COI F œ mon la K7 42 1 SlOf. Urgenc. fTllld< 

GEORGET, 11 bit, ...... J..C..f'eria-, 10400 "-'t...,.. 
Seine IA'!l>tl. T 61. : (25) 25.13. t7. 

V041530 - Vendt K7 p_., 1-l 350F et Vf<1ture 
:m f Peu servi. lei 2 J:7 - la console CcltcoYilion. 
Urgent. MMc LA~ 14, ...... nnl de la a...., 7W11 
Paris. T.._ : 2llOM.42. 

VIM/531 - Vencll COl1IOlt Mal1l!I + 13 0 dont lnttllivoice 
(Space SpartaM, Z.xxon, Donjons et Ongons. otc.). La 
tout 3000F (Vi!IUI ...... 5700Fl otivltr MOOLIA, La 
H ....... Sonc:Mnp. m20 Rtmbouiltt. T61. : 414A2.00. 

V041532 - Vends Atln ex 2llOOS ,_ + 2 ptli!M dt 
mant1111 • trentlol~82 • SK71Galtxiln, Pac 
Miii. Combtl. Speca W•, Siot 11Ks1l. la 10U1 14()1) F 1 
d6batn leu iau dt 2Dl F neufl. ~ W01 ofll1t •: a.lt
tophe VANOENKOORNHUYSf, 24, rw dt r.,_, 
59155 i:.:i-Thumtsnl. TM.: 121195.35.72. 

V041533 - Vends V1déoptc Ptq>s CS2 et 8 K7,,.. 9, 24, 
29. 34, 37. 38, 39, 43. La tout tris bon état. Prix: 1 050 F 
-+ frais d'envol. "*'6ric BUCffl!OlZER. 13, bollltvord 
d'A .... y, 93250 V1ltmomlJIL TAL: S21.l2.20. 

V041534 - Vends VCS Ala'i + 11 0 dont 0' Bart. Peles 
Soccer. Froggs, v .. RMiige. Delendll', Oemon Amc:t. 
Un seul JOY$1JCI<. LAI tout 21XX>F a.lrd GOT, LAI Roy 
René, Bk. A3, ........... Albort-1-, 11130 a.-t6L: 
1931 38.74.05. 

V04/535 - Vends A!Mi 2600 MC 8 K7 : Heto. Oecathlon, 
River Raid. Pete POlition, P*'s Soccer, .Nr1Qll Hunt. Robot 
Tank, Space lnvldQ. V.,, 3500F tnv4ron, ltla6 6 
2900F. Jtelloo MOHTROBERT, 5,na de rA ...... 
42100~TM.:177132.12.12. 

V04,D - Vtnds5 jlux ~ Spt 5-'<lt 8 )lux 
250F, Duel 150F, 5- ....- IOOF, Pte ...... 130F, 
Course de Y041utl 120F. Chriotiol'l>t GOUUON, 11,"" 
du Mlléc:hlll-fodl. n400 Thcaigny. T61. : 430.oue. 

V°"631 - Uigent vends c:onoole Matte! mars 83 t Il K7 
dont a• Bert, Pitfall, Sale Crtdœr, Donjons et DregoOJ. 
Acheté 5100 F, vendu 31XX> f . Ofll9 jeu Socuir Sdphine 
SORE1, 52, booAtYord Monlligœ, 95209 s...llo. TAL : 
994.21.95. 
V04r538 - Vends mocUt U8lSÎDD~ Mallll t 
1 K7 sous ga111ntie d6cemOre 83. 1100 f . s....-.. DEl
BECQUE, 82112,- Korntdy, 5'21JOTOUIQllng. TAL: 
lio137.42.81. 

V041539 - Aff1h 1 Vends K7 Atari : Frogoer 200 F, Stars 
Raiders + m1nttt1300F. Poe ...... 200F, Gort IColtcol 
200 F, Donl:ey-Kong 1Cdtcol 200F, Wlrfonls 200 F. ,,..,_ 
CltucltGUERRIEll,2*211-,tl .,.,...,..~ 
rntnts ~ TAL:CM1 11.28M. 

V04/540 - Vends K7VllMaplcn•CJ70F n•450F, n•34 
50 F. Bon jUt. Ofh ~_,..Cl"' lt tout YIUI 
4j)O F. Ft6d6rio GUILLON DE PRINCE. 31, bollltvord 
Henri-Orion, 44000 Ntnttt. T6l : 29.13.71. 

V04/541-Vends conmle Matlel lnlelWision + 5 K71Mlao
surgeon, Fao~ Golf, Donjons et Dragons, Nlght Stalkor). 
Prix neuf29COF, oldU ISXlF. Bonlœ. r.MenPAl.RJI. 
SOWER, 91230 ,.,..,.._ TM.: tll I03.1U3. 

V041542 - Vends cas c.-., T o Zaxxon • rncdJle 
turbo + Donl:ey-Kong !valeur: 3(D)fl wncll 23lOFI 
lneuf. sous garantit 6 .-. ou wndu ~l. an. 
tian MARTIN, LAlt Ohltrt, ErmM, ........ ..., Cofm6. 
<IH'tlcon, 08100 Nice. T61.: 1931 OS'l.83.90. 

V041543 - VendsOrîc l 48K TBE + SIK71]1Ux utilkairetl 
dont 20 K7 llk r'°9nlll· 2500f Il cl6bottJel. Eric BAL
LOT, 30, -Tredltl, OIOle Nico. T61. : lt3l 17AU1. 

V041544 -Vlndo Vid6optc C528lOF + C7010SlOF + 
K7 n" 1, 2. 3, 4, S. 5, 10, 11, 12. 13, 14, 15, IS, 18, 20, 
22,24,25,26,27,28,29, 30,32,33,34,35:95F • n"9. 
31}. 39: 150 F + ,,.. 31, 41 : 200F. Ou 6dltloigt 11 tout 
con1re 9 K7 cas. Pltrioo COUPIN. 11, -.n c1tt Ptc>
vlnce1, 11110 SllntHoy.ie.lyon. 

V041545 - Vends lnt61wioe • e11 Bomber • PitfeN + 
Atlantis t Demon Au.dt nU Vsdl 1 500 F. AncW GOfl. 
DEAUX.20,-dtltCottiM,-MoL T61.: C931 
44.19.18. 

V041W - Vends t616 80 56 a11 T elc-modllt 7700 ... 
83 16 CAN.AMP. 15watts.Gar...tîe1 an pi1œs et mein
d'œuvre 3 ans. Tube ISSW6 wHiœndie. Valeur 7 000 F, 
cédé 5 500 F. AncW GOROEAUX. 20, d>t!nin de lt C.... 
!lm, 08000 Nlot. TM. : 193144.11.15. 

V041547 - Vends Vid6opec Rodiola Jet 25 -+ 10 K7. prix 
1600 F. ,_ BOIDf, 3, ,,. Lavoioitr, 91350 Grigny. 
TM.: 908..23..42 ..... Il h. 

V04l548 - Vends joua - lqollles de podlt T 8.E. 
MC pin, bollM et inluuctxn · ~Il doubla 
mn 170 F + Hl 120 F. &:rn •: POlridr JUUJEN, 3, -
G~13320~. 

V041S41 - Vends COOICllt ln1efMsaon + 7 K7: Lod<'n 
Chase, Tron. Deedly Dites, Misht Sdalcer, Z.xxon, Space 
Annada, Auto Rll1n9, Si. Strie. V~ 2 900 F environ. 
T61.: CIOI 22.44.M ..... t7 h. 

V04l!i!iO - Vends dt nomlnuses 11 su=lentM K7 pour 

Matte!. Echa1l9t ces K7 cootre S<Jper·Col>rt, Mission X, 
Jarne Bond 007, \'l'lôte Wall!r. Noota Bltll. fflni SACQUE, 
Nohic,82370~ TM. : •11 47.54.25. 

VIMISS1 - Vends VIC 20 - magnâo t tdlj>t N/e t txt 
3 Knim + ,,,__, Tris bon êta ~ 82, 2CO>F 
Amlud DASSIER. 234,na. hliboo~anon. 
7500I Paris. T6l: 56M7.59. 

V04/562 - Vend• Lynx 96KO + 3 K7 flUX tout 91rantie, 
4300 F 6 t16batu1. ces CcHc:o + 2K7 IOU$ 9111ntM1, 
2200F à d6b1ttre. ~DAUDET, 43,- J.-8, 
Bltnc, '7100 Llmogll. T61.: (Ri! 33.n.N. 

V04/l53 - Vends tdlc>CB18Ur "*"" t cordon POUi ZX 
Spoc!MI 1-11. V .. 370F, wncll 250F Alain Ct.A
eAUT, 2-c_.,ic. mse La a-w,. TAL: (31 
l!li.02M. 

llOlrllli4 - Vends çonooie Matœl + eXlenlion ~ .. 
nu!Mriq~e 12 koraml + 8 K7 : Pi1fd. Merc.urgeon, Hor
seraclng, Pokar. Tennis, Night Slllft<or, Triple Action, 
Scoobydoos, Master Basic. Le !OUI 41XX>F. vale<Jr réelle 
5820 F. DerWt FABRI$, 0111211Ymolxio. TM.:174136.&Ull. 

VIM/555 -S4vousm'achetezmonVll6opocC52 • 4 K7 
114, 16, 18, 3818JO fie ..... offrt 1 JIU • - iqwdes 
06t0Clllle d'une voltur mo 500F °""'*"""MARI.DT, 
222, -- .lom>Juts, 511GI Rlht. T61. :Clll a 1Ull. 

V04/558 - Vends 1001$110tOS pour~ 1 ou ccmpetillles. 
Prix abordoblel. M. PRY, 122.- Grtlry, 1040 s.ux...., 
Belgique. 

V041557 - Vend1 COl1IOlt ~--che dt 
jeu Oonkey·Kong. C...W., Cosnic A""'ll". Turtio a.tt
lephe PEREZ....,.....,-.,_ .... --. mœ"" 
v11. T.._:M.01S8. 

VOWl1 - Vtndl ,.11""At111V21Dloorà Te. «atlmF 
tout comprit + nomllltute$ K7 Ues .......,...IT.e. prix. 
.Hr&nt ANGEY, 70, rut dt FAbb4GnMllt, 75015 hri$. 
T61. : 532.94.44. 

V041559 - Ve11ds vcs Atari + Combet + Defendor + 
Space lnvadecs • Pole Posilion + 4 "*11ttes. le tout 
1600F. S'tdressert PATRICK. TAL:t11111.5U41tifl00" 
stie dar-. la iigion taUlousaN - lto offr8ll. Télé
pllonor ..... t7 h 30. 

V04.w - Vends pour Cdeco moi* dt piollgl MC car
touche Turtlo 450 F. cartouche Goll 200 F ~ ROUL
LET, A3 R4lldenct Bonomour, 07700 ~
Ande<l4. T6L o C75l 64.73.56. 

V04/561 - SI Y0\11 m'echetaz .,.. 19 K7 Mips C52 
ln°' 1, 2. 5, 6, 18, 22, 23, 25. 32. 34, 35, 38. 39, 44, 47, 
52 S Al• 100F rl#ll. 11 vous dcnnt Il contOlt MC. «* 
wltt HERPE. lfl.-~. 14421 ~ 
'( .. ...._ T6L : A4.n.13. 

V041582 - Vend1 P01J1 Atan 28llO Mftf 2049 de Tigecvi
sfon. Prix 230 F . ._ BOUCHER, Bk J1, foni.. 
nille1, 4toOO Mtt>de. T6l: Clll IUU1. 

V041583 - Vends console Ces Cdeco .....c 2 K7: Za>0<on, 
Mause Trap. lt !OUI 21XX>f. SlliphlN SANOUSSl,3, NO 
NolMlll!ty, no20 Paris. TM. : 373.21.78. 

V1l4l5M - Vends Alai tris bon éllll + 7 K7 • Pac Man. 
Asteroids. S.S..·Bal. lfight-OrMr. Cornbll. Warlon!s. 
Laser elast pour 1500F. Rn PARISY, t ,-dt.lt IJer. 
gerit,92500 ~ T61.:7'1.17.ll. 

V04/565 - V1nds ~el lnUIMsion Noil 83 t 11 K7 
IAdvancad Oungeons end Dragons. M"llSIOO X, Vearon, 
Bomgl 2000 F S'tdr.,.. l Cloudo COUllT. T61.: 
414.71.31, ..... 11 h. 

W4l5M - Vends modula n• 2 n.bo - Ces CollCOvt
lion lDJ F Jot6 RllSllO, 2.- Ftlglarl. ._ Clftt& 
TM. : 339.M.n ... 17 h. 

v04.W7 - Vlnd• c..-cas-. dlwt ,,_ trh bon 
état avec K7 : Looping, Z.non, Oonl:ey·Kong, veleut 
2700 F, voodu 2 IXX> F. un pau plUt que le Plix dt la con· 
sole. Thlotry CRAPART, n.-dt Foumtwe. 92160 
~nn. T"-: 508.11.11. 

V04.1illll -Vendo ~ 1120F 11 ltieyot Dmald 
120Fet Octoplll 100F • Le Chedde Trœ IOOF letaJt 
poo .. 400 F et 6chonge 1e """conue 2 K7 cas. Nir:dat 
SACANVIUE, 5,"" du Corliilcol, 932111 Solnt-Oonis. 
T~: 243.91.31. 

V04l5œ - Vends pour posli8SSl!Ur dlMsfon multistaRlard : 
VIC20 couleurut K7 deprogranvntS IOOOF. Emmnlal 
PAl/TlHER, CES, 80240 a..nom-Yeotln. T61.: 14) 
448.01.71 ... lth. 

V04.'5711 - Vends- Allri ~ 13 K7 Vlf9*1!, C... 
~. Pilfll, Vdttrr, S. MllW, PltM PMI, m fq>
t•r. Shlfk Attaclt, otc. LAI - 2800F. Plllid! Pl.EAU, 
12,tl6tclteV-.4AM~Ttl.: 
(38) 81.23.22. • 

V04/571 - Vtnd• consola Matte! + 11 K7 CEcnec, Atlan· 
Ils. Tennll, Donjon et Oqgon. etc.I + cltvltr 1lphtnumé
rique. Valeurt0talt51XX>F, -21XX>f.O..llOUTBOUL, 
17,...,,.. de Io IWptMqua, 79111 Porlt. TM.: -..z.71. 

~-VendsVCSAlln + 3--+ 9K7: 
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2000F + RCRallblTtr114Y01111+35eM>s + ._._ 
tour prtlhcltr + OS1S: 1000F f.cllangtnlwxpr;ms 
CBM M. ltnoll SCHUR, 1,"" Virgile, 872llO Str• 
bourg. T61. : Ill)~. 

V04/513 - Vendl IC7 Phllpa C52,,.. 4, 10, 11, 16, 18, 20, 
21. 31.l:IF ~culllOFlt-. ~ IOUIAH
GQl. T61.: MIUI. 

wc.'574 - Vnll YCS Ann .-baie et mode cr._ 
MC 10 IC7 Md6o Chtdren, $jllCe lnvodm. e..lout. 
Combet. Dlltndtr, Wllbdl, P9t Soccer, Aeqi. And, 
Tht Empn Slril<es 11-*. Amklarl. IC7 en bon Mal tt MC 
bollot • nodces. Vendt lt tout peu 2000 F ., lieu de 
3000F. Fnndt LACKASSE, n, IA6e du Chenlor dtlt 
..... Gm Ptw .. • tD ...... T61.: MU7A 
WW71 - Offre .,.._,., .... VOClml tchetA 
1890F, ....-,900f, C"t11domtl &:ne! ~PAOLI, 
llllf,-~MllO~Dcnm-. 
run6ro dt 1'l6phone tn vut CGftflrmllllon. 

V041&71 - Ven<ls Adlvltlon HOIM Arcade Tr~ bon 6tat 
evec 10 IC7 encore ... garantie 2 !iOO F avec les meilleu11 
ti!rtl~ ~ 16. GllosHOUPIN,3,rwdtl 
A .. •~. 11179 Mliz. T61.: Ill 77Ul& 

'N6T1 -VtndaC.8 S. C.........,_,,...83 + 5 K7 
llOUS gsa'\lill l'lflt 2 000 F NQ2!EJ1E. 10, - dt l'lng.
U.._, 751115 PlltL T61. : 571.59.48. 

vown- venc11 Vtctrt• gatan1118 a fuit neuf 1200 F 
lai lieu de 1850F + IC7Cosric09ll200F,v:ilu . 2a>F. 
.._ DOIYTTElllAEll! a3, c6ta ""'- 27171 
9--lo Rogor. TM.: C1214US.11 

VM/171 - Vtnda c-.9 Mmel, tl6cart1ln 12 • kllll
- ~ M + .-1n1~dbnilnl3. 
16"7 t6œntes lt tout SOOOF. V'_ DIDIER, t. ...,.. 
IMn"'*-.141701A "'"9ux ............ Toll. : 171.13.73. 

V0416IO - Vondl OONOll VoctroJ +9K7 lvoleur 4000FI 
Llll$0 a 3000 F, ou contoll « 200F, K7 Scramblt 230F, 
~220F,AtmorA~200F,S~200F,Coa
rniccham200 f, SIM~ 190 F. Foor 270 F, F1is>ps 2lO F. 
8er1ttli 111> f ~ DtDIEll, .. - Glrtboldl, 
............ TM.:Otl alOA 

~ - Vtnda ZX 81 C9 19831 ~ 111. 1C K + Cine Son 
+ ge.-.. de caract..., • liv~ + 11 K7. le 1CUt 1 liOO F 
CU ., d6lll EdlMgt Progr- S!>eclNm-Gllos RAlll
NOVITCti, 3,,,,.. rttrlor, ma~ T61. : 
Ml.1UI. 

VMa2 - Vendl ......a- K7 peu C.B.S .. MaaB. 
Vendt ._,_I ~ ~ l'rllC K1dt10)f a 
«XI F. 1'111< ,_,, dt 100 F a 3lO f Donllnlquo SOUPE. 
21,...,..dt ct.nzy, 14210 La V~ 
T6L: !11885.41.87. Apte 11"'-

VIM/&IS - Vondt ordinlttu1 O~c 1 complol + 1 poignée 
dl jOUl + tvec lnttrflCI t une q,.iwantalne de loglcllla 
+ !Mu d'llitiation tt dt )lux. Piil 3000 F, • ..,, neuve 
5400 F. Doàiqut IOUP(, 2-.-dt Clwwy, MZID 
1.aV~ TM.:1185AUJ. Afrio11'-

V94/&M - Vtnda - ldwt ~. r:orO Cdecx> 
VIiian + K7 :Z.Won, Sditroumpfs. Danltey KDnQ. 111111> 
fie d6c. l't, pnx 18Xl F CaM1e neu.e t . Tél.: tt1712AU2. 
V1Mi'lll - Vtnda C 8 S Cdeco tcNcf 1t 3.02.IM t119C lot 
K7 l l>or*ly Kong. TUl!lo, Sditrco.nal 2000F McNllc 
DUIOdlG.1' ......... --.dlL-., u. .... 
..... TM.: trll41.21.k 

V04IAI -Vnll 11IC7,...1, 5, 9. IO, 20. 24, 33. lS. Tl. 
44, a 18JF chlcunt tt tt> 31, 220F ou~ contre 
ZX81 t - + \oglcltlmfnlmum4.Fmoffre + ZX81 
+ menene etc ay1nt une valeur de 1400 F pour khange. 
NpNne AGRICOL T61.1 (90) 15.21.51. 

V04o'll7 - CNld>o ICttnn de conoucll8t Pf1lpe .,... 4, 
22. 27, 31, 38, fuie bon ... IJl•verdnislll F pike11 110 f 
peur ta 38. IMoitill prllJ wrdrals le Io< J» F. Mire ffS. 
CHEll, 3, rue du Moo.tn, m7t SlutzMlm.. TM.: 1181 ..... M..,..,..._ ..... 11,,._ 

V04/A8 - Vends IC7 Al*\ St11 Raiders + Vidéo Touch Pld 
2SO F + llrelkout170F ~ HauntedHouse 170Foules3. 
560f . ........ HUYNH. 20, ..._.. da S-. °"""'*' t112t ,...._ T&: t11.t1A Apte , ............ ""' 
VD4'm - Vendt ~ Mat1l!I t 131(7 32IXIF le fl)Ojl, 

ou ., cMai 150 F lt IO, l'cfll. Millior1 MX, Driey Kong. 
Boxe, r--. Golf. Fooc Bd. Utopil. tte. .. v-.iu.N
NOT, 21, llM 0-.... 11400 ow..y. T61.: 019.21.M. 

V04,90 - Vendl CU ...... Maœl avec Riwr Alid + Pit· 
fal + BtMy lnCI tilt Beett + lldy Bug + Pokt • Star 
Strikt, con11t CDS '* l.mon ou wndl 18:> F. tytwain 
IRUG~ 12, doe Morlplllllr, M14t Mande& TM. : 
!901 32.311111. Aprts .......... 

VIMIAI - Vends Vactlt.C 1831 + 6 IC7: Star Ship, Coemlo 
Caath, Rip-Ott, Arm0< Attack, Hyperchase, St1t H1wlt le 
tautenbonmtttpour · 2500 F,valu3 500F.~ 
CONTET, 132, ,_ dt Il R ... '2109 ...... 
...,_ T61.: mati. Apte tthN& 
*92- \' ... IO-V.CS Al9I &4ro 200 F, $j11Ce 
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lnYlderi IOOF, Pte-Ma-l 150F, YnflMnot 150F. V..
tutll Atart 2 tm F + &Ibo + Sl*>t llMdllt- 1200 F. 
&le TARRW, 24, boulmld dt oa.....ond. 75017 Por1t. 
T6L:739.a.U 

v0415il - Var>ds c.e s Cdeeo '°"neuf eous garantie + 
Turbo + 81(7 lbxxon, o.aett, Vtnlln, l~ .. 1 + 
~UHF peuTV . ... Peri; "ril . 32SOF. 
a.loqM LAVERllŒ.. 124,"'" - "'-12m 
Lavlloll '9rlel. T61.: 75UZ.1&. 

YM.tM - llfvent 1 V...a IC7 pcu V.C.S .A'll\ S-~ 
gr*'1f!Wlg !.- comnwlCles a davier) 120 F, noght llffler 
120 F, Har'qnan 100 F, Space lnvaden 150 F MC notJOe 
et pas touw MC bobs. O.. COHEN, 42, damoine dt 
Montuallt\ t14GO o..-+119t Ortey. TM. 1 t1Ul.t1 • 
Aiftt17hN& 

V04iW - Vnll ln......,,,, élat Miii !sous goran::el + 
2 K7 Bou tt Million X 1200 F. A pst vends jeux pou1 
T.V.IFoot, Tennil, MUll 100F + jeu Nïwdo Donlœy Kong 
Jr 100 F. N!>Nnt GUTIERREl, 2, .. des ni.., a>o 
0one .... 

VG41598 - Vendl leu• Bectronics Mi111e lnvader I~ F et 
flli>I* Wldflrt 350 F. A«* tous Ill jours NUI samedi 
• nwcreil ..... 18'-9&. Otvlor CAIUOl, tl, rue• 
~ 119 ........... TM. : A A14.35. 

V9Wl7 - V..-Vdooplc C52 titi bon• ixu 1 ID>F 
'* K7 ,,... .. 22. ll. 31, 18. 311, 241 • '"' K7 : Killr a.. 
Chlt et Souda. Outta del .._ K1 ~. 
ele . .. .Am.11 CHEVALIER, 13, na Waldock~ 
tao ~ T61.: 145192.12.39. 

VMllel - \lnfl \lldecpec C52 + IC7 1 lllO Fou C52 JlllA 
780F "-Y l'AYEN, 34,...,.. dt l.amlno, amt 
~ T61.: 11511 71.52.n. 
V041S9'1- Vends cause double emploi une console Atarl 
plus 8K7, •111 neul (tlt!Won t anl. La tout vendu 3000F 
!A débattrtl. T61. 1 88.78.98. A Orf61N fAprù 18 '-t~ 

V04/0CIO - Vends Victor Lambda 16K + Manuel + Modu· 
llmtJI N/8 + Paritel + IC7 fChess, Envlhioseurs, Caverne 
del lutin&. er.dlu. 8llic: l'riitetl. ~dMn. 
lt tout ..... Mit dn ...... cfongint : 3J»F. O... 
d'acNIV.. 1191141. EaftlS ...... CRISTOl..a.. 
~-S..-. 

V04/I01 - Vendt V- • K7 Scrarnblt. valeur 1200 F. 
vendu IOOOF G«an!llJ.IOQU'IU 12.11.1984. TrkbonM. 
~ COlaACH, 11, - • Paris, OZlll8 Soit
- T61. : 1211 5lA3§. 

VIWl2 - v..11TI9914' + Mar.-dt jelll ... 83 
. ..... ~ • jMl'C MoR:lwnan .. Parwc • 
Cible d'~t. IA IOUt . 1 SOOF. S~ BRO. 
CHET, 111, na duP~ ~T ........ 31270 
Lugneu1 I"* dl Todoulol. T61.: IZAl.34. A 21 t.urn. 
V04te03 - V.001 Olle 1 48 K i Pari1tl t Mod. N B + 
nombreu• m1r1uels + 1><ogtammes • 111P<imante One, 4 
cou16u<S. VMK 6000 F. pn. 4 000 f . P.cal GlltMAN, 
l , .. ..._,MUl~TM.: 
'7UZ.17. 

W4/I04 -Vtnda C.8.S ~ICllS~ pnx . 
1 Œi0 F + Oonkey Kong mt ntul. Vendt lldy Bug. Ver>-
11n, C-Avenger, ai P<*ible ..... parisiefn. Fftndi 
~ ..... du MlrcM, 77120 Col*lnwnllro ISok'9 
ot Mlmtl. T61.: 403.ll.ZI. 

W4*1 - Vnll K1 pour V.C.S Allri : Sm·W.. ~ 
Bal, 8arJirft. Sly Mes. PdeoooOlr, Okt lt IOUt 1000 F 
.., 220 F 11 IC7 ri6c1611c SALGUO. .. .,_ CO-,. 
L,_., S114t lloncly. TM.: "7MM. 

VIM/t06 - Vendt jeu Radoola Jet 25 + 6 K7.,.. 1, 9. 35, 
36, 38, 39 Prir : 13XI F. B. ESCIJSA, IO, rw Mlurtco Tou
llUCl, 33al ._.... TM.:0Ul21.Al**de18'-

VOWl'7 - Vftll K7 Atarl 2 llX>, Centc>tde 220 F et Delon· 
del 100f. ,,_, PICHON, La S..... '2117, "'" .1Mr1 
1MooN. ..,_Agen. T61.: 151147MSJ. 

VIMllOI - Vtnda 1>1ograwne Oü pour Ar.! «XI. !OO, ni: 
Dlagor> Rider ol Pem. f'oolln, Oeed Ln. Surcas + Auclo : 
Pooyan + Canouche JUflgle Hunt 100 • J» F. Vends 
Coltco 0--841. 1275F Elit neuf Philii» BAJIDtN, 
1, - Loo* w.nd, 12111 Montrouge. TM. : l55Jl.14. 

\IMo9 -v..a.Vd6opocC52.-91C7,,..11. IS.2ll, 
22. 24, 25, 29. 32. 31, 1 DF 6'rlrd PREVOlt. lQ.
- du~l.eGlorc,-......,..TM. :4Mll& 
..._dt..._ 

V04/110 - Vtndl 11 K7 V C.S Atarl IM!aw, Night ~. 
130F + Nt Set Bmlé. Adventure 150F + Tennis. PIC 
Man, 200 F + Aubet 220 F cu 6chanQe contre 4 K7 C.8.S. 
htrtce COUTIN, 11,bcllMllddtt~ 8t11tSt 
~~ 
\ltf/l11 - Varlds Philips C52 + K1,.,.. 1, 2, 5. 8, 18. 22, 
23, 25, 32, )1, 36, 38, 39, 44, 47, 62. S.A. Valeur 4000 F, 
vendu 2 000 F ou •chenoe contte coneole C.8.S. oe
HEllPE, 35,-..e Jeen ICller, 94420 IA ~T......_ 
T61.:514.2U3. 
VM12 - \ltndl V.CS Atarl + 2 K?c.ombat, fndy9X>F 
+ r..-.. ...... )OF SPI, aarm 150F + ~. o... 

~outl45F + 1RangtlC7 8Jf.~Cooq,7, a
ltvll'd .i.-Jario. ._ O!tMI-. T61. : Oil SJ.4e. t4. 

V04/113 -VtndtOorhy Kong 220F,>J< See Bllttll 12llF 
pour V.C S. Atari les K1 n'ont pas servi + des joueU et 
del l6u1t1• • molricl de ltut PfÎX. RicNrd RAPHAEL, •• 
,._ lalnc>l.oull. lUp ... Madtlolne, 28000 a.
TM. 1 IS7l JUZ.12. 

Vl4ll14 - Vrds 20 IC7 V C.S. Alin -!ml. : Mis Pat Mar>, 
"'->«. ~ Junglt HUnt. o;g ~ ~ 
1tq1roo. Oollndar, ~si..-. .. T** ... 
«X>F. AllMrwh LENOT, l,..._dt Io llriquotlllt, 
7'318 llou9fnl. T61.: tmalZ.48. 

V04.'115 - Vends conlOlt M1ttel lllCCllent •11t1 t K7 
Golf • 800F + VtndaO.-q,he~• 900f(PfOC 
Adlblflrll + VendslC7,.... Foot-bal 150F,Adan:Jl200F, 
loct'n ~ 2IXl f , 8-ty lnCI the beasl: 200 F ... JEA#
PfflUPPE. tl27U Gouvieux IOisel. TM.: 451.11.a. 

V04/e10 - VlnCls conSOlt Mtttel llOOF IExcalltnt flat83l 
+ 1 K7 Golf + autr9' K7 Adantis 200F, Bu uty lnd tht 
Btan 200 F. Lock'n Chase. 200 F .. + davfer Mattel 900 F. 
.ltef>.l'l1ilip GUEDE, 14, rue dl Chlntilly, 80270 Bou
.... OIM. T61. : 1414&1.11.ll. 

YMll17 - v...a JIU \lldto C.B.S. • 2 K7 pr~ 
PIS ..... !dm d'- IS..Ulll. Encore Sons~ 
.ranlnds ~ d'~ hlrido MIŒLI, 1~ .. 
_.......,Il 0. ..... C. 13111 Mor..-.. T61.: 
tt1Jn.70M. 
V041111 - Vends ou 6dlinge. programmes de JtUX sur 
Alle* li et U. JilamtCURCQ, 3, NO dl,.._ 71111 
....._ T61. : 212.71.11. 

VMllll - lJrgant I Vtndt Oric 1 64 K. Sous garw.t. MC 
,.,......_ •• • pbs de 70 lagcâ l,ellx cl'artldoo udk. 1 f8n 
prOpOl~lon. T61.: 402.1L31. 

V04/t20 - Vends K7 pour V C.S. Aten CGmbat 50 F, Aff• 
toida 200F, Cosmlc Alk 200 F, Night Onver 100 F, lttar 
81Ht 100 f. Gilu BERNARD, 9, "'" Meuoice lloldln, 
tl730 SI•- T6L: !22)44.04.28. R6glon Ami-

VMtZI - Vendt VCS Aœn 1982 en l*fM Nt t MS l'IC 
Mol\ Spoœ lrwadels. ....., House. - ~ Aœn 
1 000 F, K7 !illl F. ld:I dit K7 1 !iOO F f'claliboW d6tll 
IC7, zx 81, Wlllo poc. U'fvn. Eric COHEll. %7, ........ 
- , 1W11....._ T61. : J72MA Mord. 

V04lm - V...a Atart 2llOO neuf jamers d!llll6 lllfl1'6 )tu 
l6tf 7 joun - Atari ewt 19841 awc K7 Spoce lnvadn 
1100 F. - DOAZAJt 47220 ASIOffort. TM. : 1531 
17.t7JIL 

VMCJ - Vends IUI Morin:&> F - peUJlll A111qut du 
lonApacllt, ltlOUtMCllelples + 26....,..0ldo~ 
I•>. le tout pour 50 Fou C011119 l K7 Aœi + un leu l'ldap
tlnt sur la 'IV tvec 6 01m11 t t la cerabont tirent u une 
ollle 600 F. R'9ia ALISON. T6L: 114UU7. 

V04/f24 - Vends Vec1re1 1eheté en 1983 encore tout 
gsrantit 1 ID> F à d6btm Eric KERGONAN, 2. cM A.· 
Vodtnle, 211%7 l'fomoblofn. TM.: IUU7 epte 11 h. 

vt4."25 - v...a One 1 H 8K 15 mosJ • ..,,.,t1to1 t 

cordon ,,.. '* ~ + cordon mognM • 
......... t J.,.,..;dt....: in.flœ + lagialls °"*V-Konv. 
Jogglt. GMvonon et Morpon + - La IOUI en 6tlt 
neuf 2 500 F. Dtnll HETllOY, 30,"'" dt Io 3' OJ. IOOtO 
AIMt-.. T61.: f22l 47.JU7. 

VM'21 - V.... One 1481( • """""*' t conlcn + 
31C7 • n-~d'~enBIKrilPIU--4. 
Eràlltul d'GrVM Plu 1 lllO F fridWo CHEVAWEll. 
4, "" ~ 75012Pals.TM.:121.-. 

YM/827 - Vends 0<din•- Alice + 1 K7 comp.-i 3 
l'U• ou K7 aeutement 80 F, ordinateur IJelJI 1 000 F. lt lot 
1010 F LMnnt AOOOUN, 16, rue Sllntt-Colombt, 
94240 L'H•~- TM.: m w.1u1. 

VM/121 - Vends VCS Atari 700 F + 1 K7 . Nlght 0!1vlr, 
\'ldto~ Cambll 100 F, Rlidelt, Moon P1llOI, Sllr 
Wara 200 Fou lt tout 1100 F. Bel RONAN, t 11M •Io 
....... 94441.,,..,__ T61.: 111-.nl2. 
V'Mll29 - Vtnds jeux MiOllf MC 5 K1 + onhteur T
lnl1111ments l\l9C 1 K?. lt tout achell! l10Uf 60 F, Wldu 
5500 F POllill'd de ...... G6pa,._L Clwft'°"* 
AIATI. 15, "" dt roi.. 77178 ~ T61.: 
th.llUI. 

W... - Venda Attri 21Dl. ctsbon a. -m 1113 
K7 SPQ ""'8dtrl. Tht &1pn Stràt sa, a• 1er1. 

"'-"". Moor>-PlllOI, Slv-Stwe. v-.. nauf · 3 8JO F. 
"-bllit6 de -• 6 11 poiœ. Vends de pr6f«ence dtrw 
lt 1'g1on palilionne, P<il< a débattre. ~nt BILLOT, 
n, rue del SMfltt. nm Pllillr. ni.: 060.tUI 
... 17H. 

V041131 - Vends ou ~ CSS 5 K7 ou lot dt 4 Jeu• 
• crlQUJ< + TCR 5 VOIX •.75 M ~ Manin 4 lonctlon + 
M'91 10 000 • ~Me RC + ClbllalnOI contre Allll 
8JO XL ou DAI ou lot cltu• ttlfutlons. ces • lau• contre 
Al>ple OLMER, nllO Relia~ T61. : 02t.71M 
... 1711. 
VM/132 - Vends Cc1tco ces 1 281 F à !Mblm• ljtnYiar 
19841 an ...... NI, MC Oonk'V'!Conv. Trtnafo, . 

.._ nodoe. ............ Phllppe IAROIN, 1, "" 
~'2120~TM.: -.71.14. 

W4ll33 - Vendt Bat1l!rie ~ Minet. m.lltnt 
fuit, achedo tn ja<Mer 1984, Prix . lllO F. Antony DO, 
11,,..._ ...._, 1134GO s.1!11-0-. nL: 2U.5U4 
... llh. 

VMl34 - Vtnda )lu Matta klic:enQ9 191131 + 3 K7 a-.
- · MilloarlX. Sja:eAmala. v ...... 22116 F, >Indu 
1 J:X> F IMr'6 SAIITTJEAN, 3t,"'" • l'ltttll dt Cif9. 
..... 4a. ...._TM.: 74.AUI. 

YM.'135 - ....... T1t 1 il 1 6tal ~neuf .. """ 
de 70 F. ~~TM.: 154.51.41. 

V04/l1I - Vanda VCS Atlri t K7 Otfandtf. Sptct llWI· 
den, River Rlid Vendu 2 oorJ F t u lieu dt 2 000 F à d6blt· 
tre. Vends...-)lu video .N 27DS pour 200 F + jau 2 6crlnl 
2IXl F Gararu 8 mols sur A11n. o.vld CHAPUIS, 3ll4t 
Sllnt-1..atdtt. TM. : 171131.52.0t epte 11 h. 

Y04l837 - Varlds Jtu Yideo Vldeqiec C 52 MC K7 ,... 4, 
S. 11. 22. 24, 29, 32, 35, 37, 38. Prlk: 1G> F. Phllppe 
ASTllEOUO, 14, rue Tailofw, 314GO ~ 
d'A'- 1'l: 171121i.&U7. 

V141131 - v...a vcs Acan - 2 K71Combat tt Oodgt 
!Ml 850 F. 51*11btaders,Milsilo~Vdto0-. 
s .. wars 1!D F poiœ. Oooter-«ang 200 F. lt tout 1 500 F 
....... ...... porlaltoww--. T61.: l5UU7 
...... h. 

YM/131 - Vends pour Marul : Tren 2, Asln>mash. Rou 
-. Prix ln--...is. les 3 K7, enWon GD F IVlleur neuf: 
810 Fl. 2 det3 IC7 3l0 F, Ach-Sur;ar. Million X. fnn9oia 
llONNEVILLE, krit dt Fonlilln, 2Alt a.on.. 
VM40 - Vtndl Extension lnformltlqUt Mattll lllUS 
garwit 1200 F, priK à débatlre ~ VIALON, T
"-lmique. 9009 L'fOIL TM.: m m.Jt..13. 

*"41 -V...ajl!Ul Pec Manen Uhbon«llttles~ 
mitet de Banmf 100 f et le Pac Man 220 F Cyrl BINET, 
41, M Plen..charron, 75008 Perit. T61.: 720.33.35. 

VM/M2 - Varlds V1deOI* CS2 ache1• lt •1111964 eous 
gnnt1t )ulqu' en jtnvier 19115. Prix· 850 F + K7 grrtua. 
IC7 ~ 42 • 350 F, K7 n• 20 à 100 F. &in.ul LESAGE. 
t. .,_ T........,, bmirmot 8, ,,_ &ry. TM. : .t1U1 .... 
YMll43 - v...a s Jtux~- 1.a tout soo F • IC7 
Sdltr1JUml)ls pour Cdeœ. p111i; 3lO F • ~ 
OP 544 Olympot + mémoire liOO F G"9orf ZEMOll, 
23,"" Htloll&c:Mlart, 7!il17 Plrit. T61.: 227.MA 

YMIM4 - v...a oonso1e Cœco.lalcn ,_ K1 OorQr 
Kcng. _, 1984 1 Œi0 F. Urgom 1.-..onoi HERING, 
l,-W-, 171488-. TM.:11111..,, epte 17 h. 

VMIMS - Vendt VCS At1n, 61111 nt\lf • • OOITlflllrldea 
~ transformateur • 1 K7 Combat Prix : 500 F. Vl.-K 
BONNEMAZOU. T6L : 916.&IJ.t lfl'N 11 h. 

VM/l4e - Vtnds pour CSS K7 ZalXon, COlm1c A venger, 
Oonkey-Kong Jr, Ptppw 2. Prix· 250 F plkt ou 900 F Ill 
• Denlll PERllAIJf, a.- Aldtbelt, 1aol ....._ 
T61. : 111137.tUI. 

Vl4/M1 -Vends JellX ~. lt ~ ou Lion 
Tanw, •111...,,, evecpie.-e1w • PitnotC
CG21 , Nt neuf. JIU solaft. Ill dtul peu 3lO F. X... 
LAMllLLOTTf. 41, alie dtt Hon.ntlot, Roooiy
Seft (Y ..... T61.: MUl.10.. 

VMM • Vwâ consdt VCS Atan _.,.. im.. 19flll, 
rit peu - en vk bon Dt MC ditNnnw K71Gorf, 
Enduro. MS PacMan, Space ~. Ftogar, Defendtrl. 
V..: 3200 F, *""': 2(0) F 1.- llcturel. TM. : 
m.11.1 .. 

V041MI - Vanda Vodeopac Ph10pt C 62 i 11 K7 on tr61 
bon 6111. Val ... : 2600 F, c6d6 à 2000 F. Botoln urgenl 
"'*1fadon)anvitr 19841. Merd d'avance. a.lotaphe CA$ 
TEUD, 55, rw dt Il MYO'/lllC*. t4380 VO--T61.1 
J7Ul.07eprte20h. 

vt4MO - v...a vcs Aun ~ nau1 .-3 KJ !Anldtr. 
Combll. Sf)ll» lrrtadersl. la mut 13)0 F. Vtndl .._ IC7 
K.angtroo, Div-°"11 et Oacadion 2llO F cNc:une. Ham 
lllNET,'9, ...... U*atioft,114'0 °"*"' .......... 
0:-W..~ T61.: ltl0.2IM ..... 1l h. 

VM'l51- Vnll Vectrex • IC7 Starshp e1 Mô>e Storm 
800 F 11lltny TALAGIWI>, 2, rw -""Wiii. 711t1 W. 
~TM.:mAUl, ..... 11h. 

VMllfi2 - Vendt K7 Maze.A-Tron 200 F S. Battit 150 
F. SPQ 81ttlo 150 F, Star Strb960F CltolotophePA&, 

LANDRE. T61.: (74} 9o.4S..11, l ptrtlr dt 11h30 _, lt 
WMll..00. 

V04/l5J - Vends pour Alan 2ll00, K7 Super Cobra, Am
dll, Jungle Hunt et Space lnYaders tous gnn:ie ldbft. 
ln 841. Prir lllO F . ........ MERMAZ, :it, .. _ 
c-dt, 92111 Antony. T61. : Ill -..z.a 
Vll4o94 - Vends 11 K7 AllWi dont Millilt Conrnend, ,._ 
ldds, St1im-. Tennis AclMsion, Eci.s. Je vendl le 
lotdel Il IC7pcu1 2SOFau~ . ....... OElM 
NAIADS, 3t, rw ~ 71111 """'T ... : &2llM.21 



W41& - Vends ou 6chlnga ptogrammes de ieux pour 
~ 2 (S1J1 cfisquenel, po$$ède Ch~ifter, Ceiling Zero, 
..ode Runner, Zaxxon, Eliminator. etc. YANN. T6t: l1l 
a;a.19.34. 

VMt'6!i6 - Vends console Matte! 900 F + K7 Safecracker. 
i>'t-1:.e Water, loe Tretc, Oraœla, Sword and Serpents, 
'll!>PY Trais, Mastl!f of the UAM!<S 2SO F. TeMls, Oon
,.._et 01agons.AnnorB1ttle, Star Strille. Star Benle 100 
~ Thierry BOMBLED, 89 bis,""' des Fennettes, 78420 
Corrières. Tél: 914.91.96. 

Y04/9&7- Vends VCS A tari décembre 83 et 5 K7 Combat, 
Vdéo Chess. Missile Command. Galaxian, les Avonturicrs 
œrArche Perdue. le tout 2200 F. Sur Calais et sa région. 
~ité de vente de K7 séparément. Tél : (21) 34.8$.49. 

W4/fi5ll - Vends Auri IKIO • ledeur disquet1eS + lecteur 
'IC1 + 200 progammes Plix 8fXXl F. Khinwneng atANH, 
li Villa d'este,-" 708,75013 Paris. Tél:6a.21.71. 

V04l65ll - Vends Drsgon 32 16/83) """lllet + je<Jx + livn!s 
l.tlêditslneufs4350F, vendu 3100f. LluentVERGNON, 
21, rueduGaiSavolr,95220 lffrblay. Tél.: (3)997.95.84. 

\'04/660 - Vends Vldeopac C 7200 avec K7 jeux • 1 K7 
~sous91rentie. Valeur2500 F, o6d6 1 llll f. 
Edouard RESUNGER, 5, rue de Guerting-Coume, 57210 
........_ Tiii. : (81 779.93.52. 

YD41661 - Vends zx 81 16K • 40 Log. 1000 F. Mini 
inagooto K7 300 F Radlo-rOveil de voyage 300 F Console 
Tolescore (4 jeux) 200 F. Mini Donkevl<ong. lliony CARRE, 
33113 Saint.Symphorien. Tél: (56) 25.74.37. 

W4l&62 - Vends K7 Mattel très bon état : les Maitres de 
'IJnims. Valoor 500 F, c6dêe 430 Fou échange contte K7 
Matte! Sareaad'.er. Dominique SCHENCK, 14, rue Oier, 
15015 Paris. Tél : 532.79.05. 

W4/663 - Affaire ! Vends K7 [eu Parker Amldar 300 F. 
Excellent étal, 1amais servie Juliette COUTIERE, 7, ""' 
Gustave-Nadaud, 76116 Paris. Tél.: 503.43.89. 

Y041664 - Vends 4 K7 Han..,ex 100 F pièce !valeur réelle 
l!Jl A ou échange contre K7 Matte! lsi l)O$$ibte Dracula, 
Foot. Boxe, St1, SW1Uilce. etc. I. Jér6me VIOT, ~ Batie 
Diuisin, 38490 les Ab<ets. Tél. : U6l 32.G9.14, 

Y04l665 - Vends Galaxran enccre dans boite. Vends V<J.ler 
Ball. Achète imP<imante Atan 1020. Thomas LECLERC, 
10, JUO Anne..ie-lltetagne, 37700 La Ville-aux·Dames. 
TM. : 147) 44.45.51. 

V04l666 - Vencls pour Coteco Scntroumfs et Z&xxon au 
orix sacriliêsde200 Fel 300 F. Vends pour Matte! K7 Stars
rite 200 F et K7 Combat de chars au prix saaifré de 220 
F. C!lerd1e ord'inaœ.Jr Adam pour 3fXXl F. ~urger> 
ces et merci d'avance. Yannick TURBE, 541 NI Eugè ... 
Labiche, 68800 Saint.Priest. 

V041667 - Vends K7 pour VCS Atari· Tennis 250 F. Don
UV Kong 250 F. f rogge< 2SO F, P'Jtfall 2SO F. Threshold 
250 F, Defoodet 250 F, Astoroids 250 F. D8Yld WACHEUX. 
<16, rue du Maroc. 59100RcxDù:.Tél: l20l1157.8Z ..... 
19 ......... 

V041666 - Vends VCS Atarl + Donl<ey Kong, Gor! Cam" 
val, Sombs, vends 960 F le tout ou échange contre Spec· 
tJUm. Vends aussi boitier Atari + sesB K7. lllnc»m MAIL· 
LOT, Moulins do Termes, 08250 Grand-~. Tél: 
124) 30.!i2.88. 

~ Vends vélo crOllS Motobecane MX li, parfait étal 
1S> F v ends aussi 3 JOUX â qjstaux liquides : 0ontev Kong 
200F. Pompiers 150F, Mid<ey 150F. D. CHERPtN,9,rue 
Recappe,95100 Algenteuil. Tél. :410.31.71, opù 11h. 

V04/670 - Vends K7pourVCS AtarïStree1 Racer. Human, 
C.Oonball, Video Oly~rcs, ~ F pièce. S~ HEDDES
HEIMEll, 30, rue do 11 Croix d'Auyot, 64000 Nancy. 

VIM/671 - Vends oonsole Mattel + 6 K7 excellent état pour 
1250 f (Aoro-Racllg + Roulette + Bai.tlle de Char t 

Spaœ Batt!e + Spaœ Ham + Stari Trial. Nicolas 
STARDY, 3, rue de V..-S, 92140 Cllnwt. Tél. : 
630.89.68. 
V04/672- Vends B.D. neuvos Tij et Tondu, Pieds Nike
lés, Jess Loog, Sammy, cause besoin argent, au pnx de 
S F le ooméro lcouvenures cartonnées sauf PiOds Nikelés). 
Pieds Nikelés couvenures plastifiées. Prix de gros : IJl F les 
20 flllf'léros. GAILLARD, 39, Chemin GllJlennin, 69500 
Bron. 
V041673 - Vends K7 CSS Pac Man, Space Fury, Pewet. 
Space Panic, lady Bug. Fr!>Qger. PitfaD, Venture. Carnival, 
très bon état, 250 Fl'une, 1800 F le tout. Valeur · 3150 F. 
Michel GAILLARD, 39, Chemin Guilennln, 69500 Bron. 

V041674 - Vends Vectrex + 1 cartouche : Cosmic Chasl)l 
(Noël 83, TBEl. cé<l6 à 1350 F (prix nonnal: 2150 F). Diego 
SANCHEZ, 41, rue do Griwiv, 91700 ~viiv• 
dff.&is. T61.: 015.99.85. 

VIM/675- Donne console VCS Atari • 7 K7 : Combat, 
Maze Craze, CirCIJs Atari, Vanguard, Space lnvader. Pelé 
Soccer, defender contre 2QOO F Achète l'unité centrale 
swle 5 000 F. Frédéric SEEGWS, 88120, avenue Charles
Foœier, 59100 Roubaix. Tél.: 1201 02.40.35. 

V041676 - VerG VCS Alari t 5 K7 : Tennis, Phoenix, Sur-

roood, Spece lnvades$. ~ Prix 1 fXXl f . Gr6gory 
CARRE, 185, ruo des Roiays, 92140 a.m.t. Tél: 
&15.74.93. 

V04/677 - Vends K7 Matte!· Football, star Strike, Sub 
Hunt, Skiin9. Armor Battle. Auto Racing · 180 F pièce ou 
échange contre B 17 et Tron 2. ChrlstoP>e CANONNE, 
10 ,Nii Al>on&hweilltr, 69360uCateau.Tél.:127) 
84.20.36. 

V04/678 - Unique vends Atltrl 600 XL. état neuf, impec
cable, janvit< 84, cause double ern~or. Prix 1500 f . .i.... 
Michel PtEQIOTA, 3, rue Poltrilot, ~Boulogne, 
5944-0 Ave1nHur·Melpe. 

V041179 - Vends B D : Pif, Picsou, Mickey, Karaté, hit, 
Strange, Marwl fantasl<, B.D. U S.A. Maivel. etc. Liste sur 
demande conue tinbre 2 F. réductlon sur gros achat • .i..,. 
Luc DUTIUlUL. JWlO, rue Lllnlt, 59100 Flolblix. ra: 
(20113.00.25. 

V04/880 - Exceptiome! ! Vends Matte! lntel'Msioo + 9 K7, 
prix 2200 F Possibilitée de vente séparée. Richlrd LOPEZ, 
37, quoi Penache, 69002 Lyon. Tél: m 837.53.85 

V04/681 - Vends Atari 600 XL. encore sous garantie pour 
2200 F (ptlx & débattre!. Vends console CBS + 1 K7 P<IX 
à débanro et vends aussi 13 K7CBS10.aert. Dy, Zaxxon, 
Tufbo, etcl. Xmor PODEVIN, 11, rue du 11 Nov-., 
69930 ~ ~Armemiitu. T61.: (20135.44.33. 

V04/682 - Vends VCS Atari + K7 Space lnvadet$ • 1 
adaptateur. 7 mols sous garantie, le tout 900 F FABRICE. 
Tél. : 434.26.52, opù 18 h. 

V041663 - Vends console Atari 2600 janvie< 83 et 2 paires 
de manettes, le tout 1200 F Vends 17 K7 dont Pac Man, 
Tennis, Cent4>ecfe, etc., le tout 2000 F ou la K7 200 F. 
F"""°8 PECOURT, 1, rtslderu Let Orcnd6es, 92tOO 
A.sniàm. Tél: 798.92.01. 

V04/U4 - Vends jeu vidéo Hanlmex + 3 K7 (jeu de Mas
~cre. Bataille Navale. K7 de 10 jeux: P.iota, Tennis, Tir ... ). 
Prix à débanre. JelWtluc GARRIDO, 38, rue MariH.ouile, 
33150 C.non. T61.: (56) 32.01.48. 

V04/815 -VendsVectreXsousgaranlie. bonétatavecMne 
Storm t C06mic Chasm + 8emtt + Scramble + For· 
tress or Nanod, le tout 1500 F. à débattre Piene BEAU. 
VAIS, Domaine des c~ 24, lllMe Auguste.Renoir, 
9!ili60 Montsoult. Tél: 473.97.%7. 

V04/686 - Vends ou échange K7 pour Io VCS K7 Moon 
Patrol contre Pitfall ou Congo Bongo ou Return of the Jedi 
ou Fon Apocalypse ou la vend 250 F + vends ou échange 
K7 De*lder avec boite et botioe, ttat impec. contre K7 Pha· 
raon'sCurw, Tutankham. l(systone-Kai>efou200 F Tél: 
434.51.71. 

V04/687 - Vends K7 CSS Schtroumpfs 200 F et jeu vidéo 
noir et blanc avec K7: Sport et 8reekou1500 F et jeux LCO 
Pompre<, Mickoy Mouse, Pont de TOftlJe 100 F + Oonkey 
Kong 1 at JI. Oil Panic, Maison Verte, 150 F Urgent. Etienne 
DEVANLAY, 21 IUO Beranger, 75003 Paris. T61.: 
887.97.77. 

V04/688 - Vend$ jeux kuonlques de poche: Oonltey 
Kong IGeme et WatchJ 150 F + Clicty·Woggy ILudot~ 
nie) 120F + Weœ-PololGameet Trnel JOF + Mega10C00, 
2SO F • Jeu de Football BO F + Space 1nvadet$ 100 F • 
Casse Tête électronique 50 F Tél.: 060.57.80. 

V04/689 - Super affaire I Vends Merlin avec boite et notice 
{6 jeux différents) + jeux de télé !TeMîs, Football, Squat· 
elle. Muri. Pwfa~ état. Chris1iln RAINE, 144,""' du 
~. 78S30 Orgeval. Tél: 975.54.63. 

V04/990 - Vends CSS Coleco • 2 K7 + adaptateur 
antenne: 2100 F !valeur 3000 Fl le tout sous garantie. VOS 
aussi K 7 Parl<er pour Atari, 100 F pièce, Sarmiel BAR· 
BAUD, Cl1Ateeu de Saint.ffubort, 77840 Croux~ 
Tél. : 435.116.31, le week...,.. M<llement 

V041191 - Vends CBM 64 ISecam) + C2N K7 t poignée 
t 8&vres + Tool64 + can. l.oldRunner • 12K7Jeux· 

Gtaphrx64 + Music64. Valeut8240F. Dateacha1 12/83. 
L'e01etnble vendu 7200 f, Micho! VALENTIN, 2 réL de 
Il Chataigneraie, 92260 Choi.noy-Malabfy. nt.: 
632.78.82. 

V041692 - Vends jeu CSS Colecovislon + K7 Donkey 
Kong, Schtroumpfs + adaptateur antenne novembre 83. 
Prix 2100 f. Génnl ICARABET, 38, rue Saint~ 95400 
~ Tél : 917.47.G9. 

V04/193 - Vends console Manel avec K7 d'origôle IGolfl 
t Ounjeons Oragoos, Sub Hunt, lce-Trek, Auto-Recîng, 
Dracula. La tout 800 F. DENIS. T6L: 606.32.11. 

V041194 - Vends K7 lntellivision Tron 1. Lock'n Chase: 
160 F + Horse Racing, Star StJike, Sub liunt, Frog Bog: 
120 F. Pas d'échange. Renaud VAUN, 3, rue Jear>Bart, 
75006 Plris. Tél: 320.63.81. 

V04/995 - Affaire! Vends console Matte! • 10 K7 1Triple 
Action, Tron, Sea Battle, Astromash, Auto R4cing, Ho"" 
Rac, Dames, Football, Armor Battle + K7 Surgertime. La 
tout 2 500 F sur Paris uniquement. Clvlttcpha SAULNIER, 
112, avenue Aristide-Briand, 94430 Chemevièn1. T61. : 
578.64.22 

V04l895 - Vends K7 Space St.ittle, Oecathlon, Frosbite 
IGaooees C.......,..,..t Activision), Demon Attaek. pnx 
220F +frais d'envoi. Oem.ndorl.ucas{fUncy~ T6L :181 
391.59.68""'" 20h30. 

V041897 - Vends console ln~rvision sous garantie (décem
bre 831 + S K7 Uoe Trak, Donjons & Dragons, Soccer. 
Boxing, Roulette) + lntellivolce, valeur réelle 2800 F, ven· 
due 2250f. DE JOSNIERES, 21,...., Gambetta, 94160, 
Saint-Mandé. Tél : 328.39.43. 

V04lfl98 - Vends Vidilopac N ro console NIB + 5 K1: 
Foot US, Basket, Prognimmation, Singeries, Envahisseurs 
t console tétélude Tennis, Foot, etc.· 1500 F. J.
François CLAUSS~ 7, """8 de Moyeuvnt, 54240 Jœuf. 
T~.: 18) 222.28.07. 

W4l899 - Vends console Mattel " ordinateur Mattel 
2100F ou console seule 1 fXXlF oo ordinateur soul 1100F 
très bon élat (peu seMl. OiYier THUMY, 9, bcUtvlld du 
Rer, 74000 Amocy. Tél : (SOI 57.34.73. 

V04/700 - Vends VCS Atari 29Xl + Pac Man, Tutrillam, 
Centipede, Space lnvaders, Papeye: 2495F. Se<Vi 3 mors. 
Neuf. David OLIVIER, VHla Yvette, Quar1ler 11 Ric8rde, 
13420 Croix-Valmer. T61.: (94) 79.63.63 "Iris 18 h. 

V041701 - Vends console Matte! + 5 super K7 2 000 F + 
~basic 900F Too1en T B.E. Sioom'achètetoulje 
- rensetn111e 2 500 F + Jeu c Duel•~ (valeur 
250Fl. Trl!surgent. ~LANGLOIS, 105, boulevlld 
du Cabot, •La Parc llef1l&f i>, Cybele, 13009 Mlnele. 
Tél: (91) 82.19.14. 

V041702 - Vends 9 )eux électroniques toutes marques de 
150 â 300 F t piles + tebletop Donkey-Kong Jr 400 F. état 
neuf. Tél. après 18 h DIYid OLIVIER, Vila Yv-, quar· 
lier~ Ricarde, 63420 Croix·Valmier, T6L: (94) 79,13.63. 

V04/703- VendsK7 Mattà Trnnl 1JOF. S13r Stti<e 140f, 
Echecs 160F. Vends ou échange programmes pour SI*" 
tlUm. RaphliJI OUGAU, 22.....,... Colonelhblen, 71210 
Salnt.Cyr-l'Ecole. T6L: 13) 460.25.05. 

V041704 - laisse pour 100 F Les Suanges n,. 160, 
100 bis, 161, 162, 163, 164, 165 t StrangesSpecialn°'32, 
31 + Spydey n°' 39, 40, 41, 42, 43, 44 + 5 livres de S H. 
Alex VIGER, 43380 ~Tél: U1l 77.43.36. 

VIM/705 - Vends *'-ip de proganwnes pour VOCl'O ZX 
SpeclJ'Um (p(Us de 150: 90 l6 progranvne mad1inal. Je pos
sècle aussi Bena-Basic qui rajoute 26 fonctions à votre Spec· 
trum. Programme$ chocs. prix chics. Edward DURANO. 
SMET, Neuily......S.lne. Tél.: l1l 747.53.60. 

V04l708 - MZ!Jl à Sharp ' mon propriétaire possêde ~us 
de 300 l)<ogrammes çompatibles MZ BOK/700 pour m'eli· 
memer {Lady Bug. Pac M'"1. New Jnvaders ... J. Our"°"' 
cirait les acheter l Marœ RUGO, Jura 32. 1700 mbourg. -· V04n07 - Vends Tl99 + magnéto + 3 livres programme 
de jeux, le tout pour 1 &:X>F. T6l: ~69.9133, poo1112149. 

V04/708 - Vends ZX81 neuf + programmes (llstlngl 500 F 
+ jeux LCO : Zaxxon et Dookey-Kong 300 F + modulateur 
Spot200F + Stroboscope l!Jlf. A débattre. PlerreJUG~ 
77,rterOJIJ Carnot, 94100 Saint~. Tél: 883.19.69. 

V04/709 - Vends Aœrl vcs t K7 Combat + 4 manetœs: 
letout750F VendsoussiK7 Asteroïds200F, PhOl!f1ix240F. 
Star Raider 240 F, Oefender 220 F, Donkey-Kong 240 F 
Cherche Spectrum. ~ 1.au1tnt DELARUE, 38, rue 
de la Comète, 92800 Asnières. Tél.: 733 .24.17. 

V041710 - Vends CSS ColecovisiŒl t turt>o + adaptateur 
Atari + K7 Sditrou,,..i, llonkey-Kong, Z&xxon, Turbo, 
Tennis. Atari. Le tout 3 QXl F. Encore garanti llJÎI moos. fTar> 
çois SERY, 6,placo ~. 95400 Vllie<MBel. Tél: 
419.68.JG. 

V041711 - Vends K7 Phoenix e1 Centlpede enue 150 F et 
200 F chaC1Jne. Eddy POULIN, 50, avenue de Il R6publi· 
que, 95400 ArnouYillt-lff.Goneeae. Tél: 993.42.96. 

V041712 - Vends - Vectrex (janvier 1984) avec 2 K7 
!Web Warp et Spike). Le toot M llàs bon 6tat. Vlleut 
2fXXl F, sacrifié 6 1200 Fou 6change contra un micro
ordina1a1r. Répondre vite. M. HONotlt, 9, vole Mldeme, 
8%750 P8Hn-Artcis. T6L: (21) 48.28.96. 

V041713 - Vends coosolo Colecovlsion + 3 K71Donkey· 
Ko~. Zaxxon, Venture), état neuf (déoembre 19831. 1500 F 
ou P<ilc à débattre. Robin COOPER, 68, rue del Fnoioiers, 
93420 Villepinte. Tél: 861.54.78. 

V04/714 - VendS K7 Atari état neuf avec notice Pac Man 
270 F, Aste<o1d 250 F. Staphane, T6L : 885.42.13 
opù18h. 

V04/715 - Vends console Matte! neuve. achetée en décem· 
Ille 1983 et sousgarando. très bon état + K7 O & 0, Star 
Strike, Bad<gammon lurgentl. Prix: 1 !llO F. 5erv. OTINA, 
17, boulevard du Rer, 74000 Annecy IFrencel. Tél: 
67.69.65. 

V04/716 - Vends programmes jeux AIJlll8 10 F pièce (jeux 
superbes et nouveaux, disquettes seulement). Jacques 
DETRDYAT,9, boulevllddu Lycée, 74008Annecy. Tél : 
150) 45.68.05. 

V04/717 - Vends cartouche de jeu pour Vidoopac C52 
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,,.. 7, 12. 16, 18, 22. 35 - 90 F r..-• n"42. 11n1 
200 F "->&Il COQIEJUI., 11, -~ 
()da, 57500 Soinh\YClld. T"-: 181 792.lt.74. 

YIWll - Vends lltm>c 1~FIOISgsllÙ11 K7 Sj>b 
25:> F Wtb Wltfl 200 F. en bon ~at, Io 10U1 1 500 f f 
SAIATIJlll, 4, - Gdlolll, ... ~ T.i.: 
Olla&a 

VM/711 - Vl!flds K7 MIClll VtdrOn 1MC C8Cht et modl. 
d'lft1lloo, uts bon-. - 250 F, 11n1 ..., 350 F. Ftecldy 
NORMAND, 408, NI dl rfj!Wlen., 592!17 ,,........_ 
Hc:Nln. T6L: C2'JI 7UU2. 

VMl720 - Vends CONOlt Mattol gnr>tJt 9 MOIS i Ski. 
S-, SP1C1Atl'ftldl.0-NOCll#ne. S111 S1r1ke Pnx 
.... 3500 F. vmil. 2Jl0 F Vends 0' e.t1. Frogow, 
Moaugem. ~ ~. V-lfogllog. ÎIU\ 
Bowlilg, S..b 11!rc. l.ocf(n Clllse. o... s..111n1e. SP1C1 
eaale - 30%. M.J..f'. WEBER,88350Grrd. 1'1. :1291 
Ol.72.36. 

V04/721 - Vends Phllp1 Vldoopoc C52 evec & K 1 11our 
IQ) F DUBOEUF, 1, NI 11111)11.19100 ~. T61. : 
moe.1•--dol-
YW722- Vends \/CS Auri 1-1911:21 + 10 K7 
Pac Man, Süng, r....., Frogger. ~. PCllt P.
bOn. si. Raider, 5- lrMldn. IM A_,.. dl rlldw 
peiduut Benetk V*"' 3«IO F. Lniut2500 F "*'"' 
REBUFAT, 17, NI dol llouluu•, t1540 Momocy. T61.: 
-..us. 
VMl723 - Vends~ Manol t1 13 K7 oc:l>e16a 12182 
2650 f Palricl ROUSSEAU, 1M. NI d'AIMvtnt, 
llt1ll llauoin. TM.: CZ1I fU717 ... 11h ou Io 
.... -end. 

W41124 - Vends Micro. oon •wi nout '1lo + bollt 
K7 c.. bnQlllL !'ni: ..._.bit ~ Jo.ten 
LACAUX, 12, ,,. Ubldlo, '7000 i._. T61. : 1151 
3411.23. 

11141725 - Vends CSS • adlptatu .... IO • adlpi. 
-UHFllOUlgw.-" 1 • 21 K7-~ + 2 
--~ M. OAVIOSOlll. Til. :•771.IUI. 

"'4/1ll - Vends Ill tclllngl mes K7 C. 8 M 64 G 0 
a.o.x · Aztec T o A<Mnturt. Burge< a-. Omegi· Run. 
Hunehbad<, au 11n1 dl 100 F chacu,,., t... sur ~ndl 
G6nn1 MIDEl, 15, ,,. Altxanch Gmrd, 95670 Bouf. 
foolOl\. T61.: 1319t1.1UI. 

'Mm -VendslC7 At111MOltlf pr1X . S-~.~ 
""'· 5- e..i.o..c. s-......... .., tc111ng1 K7 
Z&aa>-C.BS -"'1111.~Raid PcuCBS 
ou C011lre autres K7 - C.8.S. Vendl LCD Sollort Ttr 
ror Hlllse Chrinoi>llo ARRIBAT, 13.,...dol MIMngw. 
31240 L'Union. T61.: 191)74.19.47. 

W4/728 - Vends Ill 6cha11go 20 K7 Manel dl 100 A 100 F 
po6oe IOont Star Wn. Mission X. l/onlUle, Or1culo, etc) 
Eue Neuf. EJwq;s IAt Jt 1*" iller *'-11. PllCll THUll, 
LIEll, 12,NlduMIPoc,0'440....,_ T&:Qill 64.13.ll. 

YM729- l/emsVCS. Allri; 8 K7dorcV119*d, Si. 
Raiders. Adv<!flrute, Hight O<Ntr. le tout 1 lœf. TNboud 
MAGNE, 71,,,. ~922.00 ~. T61.:147.M.12. 

V941 - Vendt K7 pour l/CS A tari . Clrtut Oud1w & 120 F 
po6oe, Missile Comrnend, Oelondor, Pele Socoer, 209 F 
piice, Pac Mane< T .,_ • 239 F pib, Eanhworld 2liO F. 
Y-MORVAN.ZZ,pi... O..-do ci..,50151S.
drnl Til. : 1331 !llUU2 loprto 11 N. 

VM/731- Vends Apper ~ 8""' N<t10. Gtound 
SNUr,"""9llllllllill. 1979T8E,pnx4ŒX>F Vtndl .. 
1om1nt con90le CBS ~ 1vec mocMI IUtbo + 71(7 
- ntlll'>'elles. gatlntle totale, vendu 2 500 F. P-.1 
EJllfANTlj, 1, NI ..... OIOOO NÎDL T&: IQ l2.20.A2. 

Y141732- VendsTI99+e.ct...,~•-• 
.... 1100 F. &a HAUSEJI, 4, NI dl c.lio, "'15 ,_.. 
T&: 5lUU3. 

""1733 - Vends C8S ~ double lll'4lb. 
narf, j1rN1S"""" dlf d'origine 1800 F Phllppt COCO. 
GNE, R6oidlrlct "'-"-33, ... dl Io i.-. bloc 
c ... 06200. T"-: 113111.31.21. 

""'734 - v..m JIWt dl aJmm11Ce - crm..n Si...., zx 81 taw m v...11cNqlltJIU40 F sur IC7 Cyril 
AJUllOULD, 21, M ._...,.., n. 0-.. T61. : 
-.an. 
V04173S - Vends VCS Alllfl complt1 800 F 1111 3 K7 70 F 
Pke !Air Sea Bat1le, Combel, 5plCe WerJ. Rfml 
ANSELMO, P.ta. T&: 313.88.99. 

V04/736 - Vends IC7 Atlri Y1t1 Revtngt 250 F, S11t Rel
dn , mene111350 f 1111 fcNngt conu.1U111 K7 Alarl. 
,_,. RSCHEll, 13 b,-dl LOu, 1N Ontx Genha. 
T&: 11122193.34.13. 

V04f711 - Vends Mane! lntollivisl<ln + 7 K7 tem•, Space 
Annada, Space HIWI<, Bov.1ing, Skling, Lodt'n'cllose. 
Boôig, exc. éll!t • roulttto gratu~e. le tout 2 200 F. Sylvie 
GENSIN, 25,,,. dN Artltttt, 75014 PIN'lt. T6L : 
ni m.5135 loprto 11 N. 

~ - v.'dl CCIWCltAUl12800 + 4 IC7 T .... Spa 
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....... P'* ,_.,,,, l'llooru,-. -.11 tout aint1e 
1 CC1WC1t CSS Coltcowilion. X..-AaOYAltOY, 25,
dol ArtistH, 15114 Paris. Tél ; 322.53.35 1a1>ois 11 llL 

1f04.l739 - vtnc1s vos Co1eco ces 1 m F. e.c. 6tat {iant. 
8'1,...0~ pourAtari'i00,800. 8001~3.lln>l.l.ep, 
i'de Pot. l)orlloy K0t1g. [)Ill; O.., P00\'111, llC.l M 
dilt en111 100 M JlO F. pos.. ~ DE 2riC> progr. PhiliAle 
llAROIN.1,NI ~ SZ ........... Tél : 
155.11.14 """'" tt 1'L 
V114.'740 - v .. conoo1e Matœt 1a.d 831 + K7 o· Bert. 
Dracula, let Tret ec Demon Anact llmlgic), Star s•. 
Soccer 11 Oonior. lt Dregons 2 œD f IU lieu de 3 800 F 
IMc hall dl pan). Oi9gOr'f ROELS, 11, NI dl lat, 122111 
~. T&: l21191.0l.11Cliri118h15L 

VIN.'141 - Vends IC7 pour VCS Allri Pa: Man 110 F, Spaœ 
inv.dtrs 1:.1F, Combat70Fet2211F. Pidal250 F, Ter>
M 190 f, VN bon '1at. <>Mer GUERINET, 99, rw ot.. 
kampf, 75011P1r1e. T61.: 356.14.52. 

V041742 - Vendl vcs Alon 2000 + 8 K7 !Combat, Pitfll. 
Enduro, St1tm11fl11, Pec Men, Deltndec, Space lnvaders. 
SwordQueat 1, S~manf. le tDUI 2200 F. NicolM 
BEREND, 158, - GaôrieM'911, 93400 5"1nt-Ouon, 
"6giool ............ T&: 255.91.11. 

VM/743 - llendl C8S Colocooisioo'I • 7 IO !OorMy·Kang. 
r.,,. Pilot. s~ DonUy-Kong .1r. Zlloccn, eo.. 
moc Avenger. L.iy Bugl. 3 !iOO F • lmlldlge. htcll 
HEMEIDAN, 21 A, .. ,...., Fontline Arvent, 2500I 
~ r.i.: Cfll I0.92.56. 

W41744 - Voodo \/CS Atari 2000 en bon,.., (avril 19831 
~ 2 P!*1<s + 2 nmaes + 5K1 MRS Pac Mari. s-. 
tJ.1111. 5-n.i.s. Bld:ganmcrl. Ceno v .... neuf• 
23S> F, ....oi • F G6rwdMtlc ~ ISSAN,clm M.._, 14, - ~ JM11 l'lrll. T&: 
24U9M. 

V114.'745 - ExOlpbOnnel 1 Vends j9uX .,_.. liquides de 
pocht ·Ytmlùra19lf + 1a ..... 120F • Tacti>< 29l f 
lmt neuf) + JIUX de blstet ficra'l llrnrloux) 2riC> F.., 
fd..-.ge ..,.,.,. IO Vtctra Pllrll* MIGUll, rw Slft. 
aa.llln, 71111 l'lrll. TM. : Ma11 ... 11h3'. 

VIW4t-V"* ~ ..,.._-""' 390f. 
~IOl'hiipsDlilm~~:mF, ,,,_ 
brOW< progr.,._ sur K7 pour On: 1 et AlmOS. Amoud 
LE BER, •• - Soint.flofentin, mso LI Chensay. 
T61.: HU5.71ou732.27.34 0..-dl bureau). 

VM/747 - V_. QlnlOle Mattel IO> F Vend$ K7 Mallll 
T ....... Aut~ T11>1t Ac!lcn. fOCllbtl, Spece Armeda, 
5- B1111t. ~ HOl1li ~ lfog Bog. lœ Tiet. 
tOOF~ ~FalY,1,-~ 
71150 LI C'--f. T6l : 955.04..SI. 

V04/748 - Vende caleulauiœ pt~ 480 pas 60 
""1nolre1 Tl 58 C ovoc nombreux leu• Siec Jack, aneque 
nucl6a1ro 1 tr6o nombreux prcgmnvntt ..,,..tlfiquas, nauvo 
ullt bon •1a1400 F. Allin SOLEii., chomln do1 J.vd'n, 
liJOO Salon dl Pmonce. 

VM/749 -Vtndl Vidacpac Phips CS2 IMC 7 K7: les 
mms. ,,.,. ... de pocche, la qiJèœ dto.,,,..... Pac""" 
Guerre UW, lt mot111re de I'~. l25IO Oigra T&: 
1211 40.f7.03. 

VIM/1&0 - Vends jlU floctroniQue GlrN & Watcl1 bon 6tat 
lllnl pile&I, l'01J9'1t llO F. Anr.-w LE POUi., LI boit 
VOi\ BP 15, Mm..._,,.... T&: lm 7U455. 

vet1111 - Verdi 1C7 Mzâ: r ...... SIF; Socœr, 160 F; 
Süng. 190f. &:las, 22DF; R- Roi!, 160F; ~ 
160f . Happy Trat 12DF 1111 Io ICUt - !IOOF • .ie... 
a.lllopho VIHCOfT, 13, c:htn*' dl °'""' 19118 S.. 
Foy...i.yon. TM.: en l2S.3US. 

Wit1211 - Vondo Atan 29)) IYOC 19 K7 dont Décatl*>n. 
Enduro, R- Rld. $111 Wn, ftc!pr. Raiders of Lost 
M. Pac Mir\ 11t. ~ 4 000 F. neuf 7ŒX>f. Céditc 
MALOUX, 1,,.. Y•on•orl.l%131...,ltt P' ' -
T&: MUt.a 

v.211 -Vtndlcaraie cas~ .. ' K? l[)on. 
U\' Kong, laoon. COS, Awnger. Tl.Ibo UC7 + moô.MI. 
V ... 34IOOF. ~2800f. Yv11 LAWMAN,22,ciei 
llLM,, '7940 - T6l : 156) 71.87.74. 

vot/210 - Vends CBS Coltco + ldlpgtu Atlri 1500 F 
• off. K7, 400f Ill 2111 dloi•. Oorày K0t1g. Zamln, 
Popptr, Tri. Ploc. Mcrwiell*. 0-8-1. ~. 5-, 
SéMlo. T.....i-. ecs ~ 1or r-1atrt~ 
a,n11cluMaklwll.odorc.94410~ T&: 
19129.92. 

V091211 - Vondl CBS 102-84) + Donkey Kong + Zaxxon 
• Turbo, Io! 10U1Plll• 1750 F. l/1nd11ussl PB 700109·841 
• 0114 14 KOI + livra: la 111111 pour 1690F. an.
LUCAS, 7, IY1nu1 du PHt1111· luth1r-Klne. 
711IO T1..,.... 1YYOliwol. T.i. : 1311151.11.71. 

V091212 -VtndsK7pour VCS : RNtr floid2riC>f , EncMo 
200 F. ~oon Pltrd 200 f, Plt<Je11ix 200 F, Yats Revenge 
160 f, Missile Command 100 F et Combet + Bowling + 
Breekoul 130 F. JMMrlo MOUZON, chemin de S. 
vuo,11230~11. T.i.:<n&.11.93. 

vmn - Vela pour zx 81 modulo~ Memotecl< 

....... px : J)Of .. antti*'*. ·~-· Ill 
ll>F + nbilogi::dl1S•MKO•P'llll"ftbd.lm .... 
1111. Ftllrioo DECRO«X, li, _ Y ... , 1GGOI T...,... 
T&: C2Sl 71.11.33. 

V04/711 - Vends Olline1eur ptof X.OX 820-2 ,.,., 83 + 
21cct. dillt 512K + mon. 80cd . .... 3!iOOF ...... 
3000 F. A dMlla... &te AUIAIUY, 7,"" '"'°"""' 
i11100 ~ T&: 0114UU7. 
V941712 -Vnlsfel'~ t IO~~ 
K7 Batale ..... 450 F Io tout. ,........ QUE\JCHE. T&: 
llllM.21.04 """91fh~ 
V04/713 - Vends Vldtopec C 112 (Nell 831 800 F fi 1(7 
n°' 1. 4, 18, 29, 38, 39, 100 F c'-"11. Ol'llt< C~LCINE, 
7, NI ~ ...... Mm Cobt1U1ny. T&: 
IAI 067.30.117. 

V041754 - Vends console Matlll TB Mit t 7 K7 2000 f , 
prtc lwme. PIEllRf. T&: 021.7911, V......_ 

V04/7&!1 -Vends PIC Mon 200 f lt IUper mont«• dl jeux 
Oulck Shot 1:.1 F. Dlvld POULET, 12,"" ~ 
S.nhtlo\ ~ Amltnt. 

V041758 - Vends Donkey Ko11g ldlllble 6crtnl 66 f Il 
hXM111ide Bordlil 166 Fou215 FloodlUx. Morcid'oYenCL 
Dmt POULET, 12,,,. Ma ... .a.lhtlo~ lllOO 
Amltr& 

V04/7ll7 - ...... Vlc1tw lambdl 11 ICo • Baoc 1 112 • 
-bloul + -30 Jtu• • 1 JoystJClt (ptilt "*"'°· 
prix 2200 f. PNlppo ARNOlD, .. ,,. STUonord, Mtll 
L1V1r1~ T61. :lllm..M.01 

V04l758 - Vends Allri VCS + K7 1U choix : Spaœ W•. 
SplCI 1nv111tr$. roy 500 llMC --'· Stt111 ~. 
~ c......i. "'-"" ..,_. cas IMC 13 K7 ., 
~ Llt2anai11l11n1 '"*-1Wo SAllMW'
llEll, 22. na• 11 "°"• _,.LI a..tlod',.,,._.. 
-T"-: 121U5.71.1t. 

V04/7U - VendsAtlrl2alO flll ~ + 9 K7 donl 
Pic Min, Danby Kong. Astnido, ttc. li toot -
3ŒX>F 1MC 2 joui LCO on Pf1'M 5'laeotlfl IAtmtEI., 
12, ................ o. ........ _Soulltl, 1711t 
T~ T& : lllla11.14. 

VM7M - Vnls JIU Cd«o, gtrWlll, 1J)OF1MC 1 1(7, 
1 ldaptmur mA11 K7 500 F + 1-4 IC7 CBS de lOO f 6 llll F 
+ SK7AllrilO>F. T& : l341U5"""917hl. 

W41791 - Vtndi ilU 61ecvon1Que ~Panic neuf MC 
noclce 160 F, Pl'lll • cUbltlto, K7 n 99/4A evoc f1ctut11 '* 
11C 250 F 1MC bdll et notlco, Abirno Splr1111 n• 1!16, 
156, 166 ecllbuno f'lln• 1, 40 f pob. ..-.MICHELE:TTA, 
47, NI ~Toddtt 007 - T&: 21.1U1. 

VM/762 - Vends COllloit jlUx Wl6o noir Il blanc IMC 
2 k7 · Spons ec Batailo Nowlo Le IOUt 400 F. '41211 
Fontenay-8olo. T61. : 171. 13.32 (lph 11 hl. 

V041713 - Vends ceo10 tl6cb1 Jeux d'échaa ôleo11onlqut 
Miiton Chlse lpibt ae d6pleçar1t.,INI 3000 F. Ght 
GAUDEIX, I, ... du ll6glmtr1t Namwdt Ni6r'*I. t179G 
s.._Yih9dollolt. T.i.: 01f.3U7. 

V0417M - Alflire 1 Vends K7 Monel S11r Sttb 180 F Ill 
6change _A...,,. ou DomanAmcà. fi IUlrl 1(7._ 
glc Uane1 CHAQIUAT, LI Cloo c.thtrlnt, 1161. A,.,. 
nut C1mp11nt·l1r911, 13NI Ma111H11. Tfl.: 
111112.0U2. 

V04/7t6 - Vends KJ lllNl,Bal Mal. exceilant fllt ta> f 
Ill '1:l>lngo a>n1111 Atlllntil, °""" T rq,lcol T IC*blo. 
v.bte Wfttr, Dtrlol Anadc d'lmlgiic r.n-.n...,. Ill bal
teal. l.laMI ~ Lo Qoo Cathotfno, n . 
c:.mp..,.o ...... 1JOOI - T61. : Cl11 l2.ILIZ. 

V04l7M - Vends K7 Golf Matlel 191 F •111 nt11f. &tc 
LABIA. 52, ... a.io.Gltlo, M2ll ~·•Til.: 
178.51.lt. 

W4l7l7 - A SllÎll I Vendo K7 ~ Vd9opi'ibol. S..· 
IWld, ~ Cambol. eo F cMqill + Otftndtr. Lit 
A--.SdorlldltP11M•S-w .. te0F~I 
.., fctw1gr12 IC7 ..... Dlclftlfltll "'3plyo 1 ~. - ' 
Til. : lttl t117.& 

V041711 - Vendo contOlt Hrinex SO 010. bon '1lt + K7 
Supenpcri: (10 jowd + Jeu do dlllNcticn 16 jauXI + pito : 
lt t1111t 350 F. Chrlnlphl 8ROU1LLET, 5, NI dl Io !.» 
"'1loo\ 1 .. LI eour- T61. : 145117.22.21. 

YM/19 -Vendo_.,tonOt11ZX81 u...-... * 
peu eeM. Pnx nait CJ2 F, vendu 350 F 1MC llWIUli d'Vll
lisation. Eric CHAUVETfAU, 10,- &-.- d'Onot, 
t2350Ll_IUio_• Til.: l32Allllpiof1h• 

V041770 - Vends jeu Donkoy·Kono 250 F double krrol. 
CyYll BINET, 41,rw Plo....a-on, 71iOOJ Ptlllo. T61. : 
no.sus. 
V041771 - Vends K7 Mattel : Si. Strb 150 Fou fd..-.ge 
ocntre CUdD + jlul ~. Act.-bolll Wll Mat1lll T8E 
10 F, 5 F Ill 1S F. Achàtt K7 Mrtltl campetiblt 150 F. 
8'bll1len GAENOTTON, 21, NI PM!ltnoud, 113140 
Bondy. Tft. : (1)147.40.11. 

V041772 - A t1111r 1 V111dt console Voctrox eveo K7 : Mino 
Storm, Web Wttp, Fortrasa of Nartad. 1rllt pou leM: 

....... Ill, pra 5000 F btlges. 11iiony IRIGUA, 114,.,. 
W..,.., 1m ................ T&: IUZ2AlO 
ldtmondor ...... Jocmol - M hot 14 IL 
V041173 - Vendo c:anso1e hamœx SOQ 70 noir ., blanc 
3 K7. 22 JIUX. 10 do sport, 1 dl cltolructlon, 1 dl molO. 
V1leur 900 F, wndo 800 F. Roclolplle OUETU, 7, ,,. dit 
,...,..... 712111 Mlgrwl.._ T&: Ol2.AUl ... 11 hl. 

V04/774 - Vondo console Atari • Clltouches Pac-Man M 
Defendtr et Hantod House,. le tout 1 000 F. i.-tt TYROŒ.,-..- ...... oa»llawwwd11. -~ 
~ T&: f7U2.70. 

V04l775 - Vtnda Allri 2000 + jooylt1cb t K7 Pac-Mln 
et SPICI lrWldtr 860 F, Vends.,. K7 200 F Pltfal, W...O, 
ofWcr.JtdArona, Battlezone. Tutankham. OhlorBAS. 
SET, V ....... TM.: 131963.95.45Iloolrdo18 h • 20 h. 

V041771 - Aftlirt 1 Vends CSS Coltco evoc K7 laxxon. 
r.,,. Pio(. RNer Raid, Venture. Dontey K .. P-2 + 
~lt Atari + 5 K7. V!!fdJ moêif priic, ooit 3200 F. 
RophotlRAMEJ.,Lot....._ ......... 07340.....,_ 
ni.: 0113411.:11. 

Vfl4f177 - Vends Atarl 2000 + 14 K7 dont Stars Raiders 
+ Basic + Rlver Rein + 2 manenes. u tout cédU 3000 F, 
valeUI + dl 5500 f. Philppe BOISSON, 43,,,. Bawtr;, 
42100 ~ T& : !77132.10.ll 

V04l77I - Vtndi - .... CONOlt Voctru ta&/02! 
1100 Flpor1_.t.~COllNUOT.~ 
_....., 11810 llrltmeloattte• Til.:1211177.Jl.22. 

V04/Tl9 - Vends pour Atari 2liOO IC7 Bnlc 1YOC poigœes 
~ F lpnx t cMbatlrel. élat neuf.~ Fabrice~ 
42.Grtndo Rut LI TIÎe~ - ~ T& : 
451.41.14 ..... 11 hl. 

VM1110 - Vendo IO pour CC1WC1t îrGl'IC PC 501, PC !111. 
PC 504. PC 5115. PC 9l6 •PC 5:11, MC Ill futio _. 

lets. - LAR>fll, 42. Go..i. ..... LI Tmol, -
Cimlh- T&: 451.41.14 ..... 11i.. 

V04/7l1 - Vends 2 jeux â aistaux liquides pour la mtd
que..,,,.,,. dl 200 F PQpeye • Aigle MC pilto....,.. 
Eric PIROIT,1,,,. Romlgal\ 112DO ~TM.: 
C2Sl27.t1.11 

VM/7IZ -Alllira l Vends~ Plnbtl. Summ!. 
O*trs, c.:m.. 60 F ~ac Doltrdor, lesA
riefs. ... Sllr Wrn. 160 f dapo. Ac:hke Papeye 200 F. 
Jetr>Molc DESTAHlil., Rouit do 519*11. ll41t fat. 
111 ..... Sdya. TK: 111!91.117A 

V0417D - llendl K7 Atari 2BXJ . Superm1tt 99 F, 5plCe 
War 99 F. Donkly Kong, ces campetlble Atari 200 F IK7 
e1noca"'riobon11at1. Merd 1 c...-Hm, 111,,,. 
a.t.rit, .. Nice.' Tél : 19311lA11. 

V04/7l4 - Vendo K7 Mictougoan. 8-ly The'Beast. 
Allan1is campetillo MC lntelMlicn M1ttel, prix : llXI f Ill 
3 ou au dktl. Dlvld VARNIEll ni.: 111600SUO ou 
500.25.25. 

V041785 - Vends jeux Oonkey Kong noul 300 F. Benall 
GIRERD, I,...._ du~ MllOtPorplgnm. T61.: 
111150.57A 
V04/711 -Vend&/6chlnge K7 dl jou pour zx 5'*"'llTI 16 
1111 48 K Ylndt cnMIClles dl JIU - Vdtoplc. prilc • 
vair. Vends jeu de poche 8lt1le S11r ....... llNNCAJID, 
4, NI dl W*"1g 8IH. Lamim,57400~ Til.: 
723.71.97. • 

V04/1f7 - Vnls jeu Vodeopoo;. mt neuf, sous ginntle 

avec 6 K7, pru 2000 F. PhiliAie AIBJlON, t.--• 
GWflll..Leclotc. 21409 filotont-!Hlatrou. T 61. : 
111!1i2.A1.tl 

Y041711-V .. Veclr1X + 5-W .. t ~ • 
Si. Shc> fla 1 ID) f Eric \llEllJI(, li, NI~ IJlt. 
T61.: 12111 MAIUll lapèl 17 N. 

V04/711 - Verido jeu d'échecs 8ectronlquo Oms°'*" 
"" S....., l ... bon état, 700 f Vtrlds 6gll9Nr'I con
... Meclll • 7 K7 2ŒX> F . ....... GUIWN, 3, AIM C...-0,......,,, 71511 S..--.. T&: llUUI. 

"'41119- VtndlMe 1C-P,.1MC sœ ....... 
..... • .r1pp11r111s r~, 11116dlongo ....e K7 
Mane! ~Xrrilr PEtlll, R6oidoi1CI dol .. 
1 ChypN •, 2llOOO Ajocâa. TM.: 115121.70.98 '-8 tl ot 
11i-..i. 
~ - \1'glnl. vends ...... Collto MC ZllOlon, l-9y 
Bug tt Oar*-v Kong • prise P*'l1lel 11 ldlptltu......,. 
neuf et - S1llS garantit, 2500 F. Joon GAMIET, 
11,_ AnlcMn, 944211 la -.i.T..-. T& : 
571.10.A 
V041712 - A lailir l Vends lnœlviiion avec Donjons M Dra· 
gon1, TBE. 1200 F + 0' Ben et Arlanlll 281 F, Night Slll· 
ker et Golf 200 F, Boxlng tt SPIOI Armada 175 F. J .. 
"-"'BLANCHET, 19,"" """-~ 03700 llelolfvt 
1A11o4 T&: OGI 32.50.54 9-dos repool. 

V04/193 - Vends trÙl éiear. J<lUlf: TGV + aiguillgtl 
électr. + 1 nllis + 2 translorrnetan + nombremr..,.. 
soirot, jamti1 llM. le tout 1 000 F. Phlppo METaU. 51, 
TOUt 8udl, 12100 Solnt-Obltr. t.i.: 12515UUI. 

V041794 - VendS Atari 2000 (IOUI garentlel + 3 K7 



TITRE D'ABONNEMENT 
à retourner aujourd'hui même 

OUI, Je souhaite recevoir TILT mensuel pour une durée d'un an 
(10 N°1

) à l'adresse indiquée ci-dessous.Je bénéficie du tarif spé· 
cial abonnement de 130 F seulement au lieu de 165 F (prix de 
vente au numéro). soit une économie de 35 F. 

lJ Je vous commande également mon exemplaire de •M icro Jeun. 
qui me parviendra sous qumzame. au prix de 35 F 

0 Veuillez trouver ci·1oint mon règlement. à l'ordre de TILT. d'un 
montant de : 
O 130 F (abonnement seul) 
·o 165 F (abonnement+ Micro Jeux) 
parO chèque bancaire O chèque postal O mandat 
Je recevrai gratuitement EN CADEAU le numéro hors-série 
«JEUX EN TËTE~ 
(Merci cJe nous retourner ce Titre cJ'Abonnement accompagné cJe 
votre règlement, sous enveloppe affranchie à TILT ·SeNice Abon· 
nement, 101 rue Réaumur· 75002 Paris.) 

0 Je préfère vous régler plus tard â réception de ma facture. Mals 
dans ce cas, Je ne recevrai pas mon cadeau: «JEUX EN TËTE•. 

D M O Mme OMlle 

Nom : ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Prénom :~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Adresse : ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Code postal ._1 _.__,_..._._. 

Ville 

t ,. 
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Réservez votre «Micro Jeux» 
pour être certain de ne pas le manquer! 

• Un numëro hors-série de TILT Indispensable aux passionnés de la 
programmation, des débutants aux utilisateurs confirmés. 

• 80 logiciels de jeux Inédits, à programmer vous-même. 
• 21 ordinateurs au banc d'essai pour faire votre choix sans vous 

tromper. 
35 F seulement 

Pour réserver votre exemplaire, cochez sur v-otre Titre d'abonnement 
la case prévue à cet effet, et n'oubliez pas d'ajouter ces 35 Fau montant 
de votre règlement. Postez vite. 



......., Mra Pac Man, Spece lnvadel8 1 600 Fou 6change 
:xrn Coleco avec la K7 cforigfle. lannl HUNERBLAES. 
125. avenue camo1, 54130 Solnt~x. Tél : (8) 321.25.93 
....... do repesl. 

"41795 - Vends Videopal 450 F. Vends K7 pou1 Video
;a: n° 41, Super Cobra (Parf<erl. Demon Auaclt (ActM
..,i 250 F pièce ou 660 F les 3. Vends n"" 1, 4, 14, 24, 
li. 36. 60 F pièce ou 300 Fles6. vends n°' 38, 39, 41, 43, 
•25 F pièce ou 660 F loo 4. Le tout est oo bon •1a1. Tt!.: 
11U2JM. !Mord r~ 

wsn - Vends ZX 81 C10/82l • 16 Ko (1 /83) • ZX Prin· 
"' 111 /831 + 5 livres. Matériel en très bon état. l'ensem
:oe cédé à 1200 F. U.-Bl.EUSE, 10/2 r9sidonce -
nui, 02000 Laon. 

Vll!il2 - Vends K7 cas Camival, Cosmlc Avenger, Mouse 
·11p, Schtroumpfs, Spaœ Fury, Gorf, Donkey Kong, Sub
-x. Pitlall, Looping, Zaxxon. Fnnda BURG, r'9lclence 
cil Parc Piene, .... E. 91700 Sainlo-Gonavià....io.&io. 
Tt!.: (6) 016.83.92. 

W!i13 - Vends VCS Atari complet + K7 Combat, parfait 
""' de marche 1ro F + Spaœ lnvaders 1ro F + Pac Man 
•:D F + Oefender 1ro f ou le tout 1 IXXl F. D<lnielTDUR· 
OllCK, M, rue dot C...,..... 93130 Nolay.-S.C. Tt!.: 
Mt.09.28. 

Yll!il4 - Vends micro: Sega SC 3IXXl + 2 K7: Congo 
3ango et Star Jacke< + 2 manettes dont 1 Manette Spec
ttlidéo + adaptateur IPeritel Secam). Le toot 2100 F 
eocore sous garantie). f:nwnanuel DRUEUE,, 2,, bd 
Mrtide-8riancl. 59730 Solesmes. Tél: !21) 37..38.11. 

W6/6 - Vends Mlcrovblon •vec K7 Casse Brique$ et 
8a1lille Navale, feux élecooniques Are Attsdt et Neto-Don
Oon + Logic 5 :500 F (valeur neuve : 1025 FI. Allin RO~ 
DEAU, Oustiar do la ........ 13300~0 ... ice. 

T6l: 190l 51.39.43, apràs 11 h. 

W!il6 - Vends jeu Mega 10000 très peu SB!Vi, exœlent état 
lOO F + jeu Cristaux Liquides, T• aux Corbeaux TSE sans 
oies OO F + Rampe 3 spots TSE 100 F Fabien 

KRAWClXI(, 107 bit, NI ~t, 82710 C""'4-
'"'Tt!. : 121l 20.3U3. 

V0611 - Vends console Manel + 4 K7 {football, Golf, Poc
ker. H~Raœlvaleurneuf2400F, bradé9'.XJF. Etat neuf 
presque jamais servi. Phiippe NATAF, 21, avenue du 
8 Mai1945, 95200 Sarcelle$. ni.: 419.15.n. 

VO!ilB - Vends 200 F 0<dinateur d'échecs Scisys Junior. 
l.atnnt BOSSU, Le Mornlke, 44310 Sllnt.Colombln. 

V0519 - Vends Videopac Phlnps C 52 + 8 K7 ln"" 38. 34, 
8, 9, 2S, 4, 221. Vérification avril 84. prix: 1500 F. Michel 
LE BORGNE, 10, rue Fernan6Ugor, 93380 Piarrofit&«r. 
Seine. T6l: (1) 121.53.39. 

llllS/10 - Vends Vectrex + Cosmi: 01asm et Amour Anacl: 
141XXl F. Etat neul, sous gar11ntle d'un an. F'6d6ric 
DEGOUT. Tt!.: 009.32.18, eph 18 h. 

V05/11 - Vends ZX Spec1rum 48 K + adaptatour Secam 
+ 2 K7 + magoeto + livres Besic, le tout sous garantie 
et acheté le 31/01/84, vendu 2'!00 F. Xavier OUFlOS, 
28,NOdoteooles,75005PIWÎI. Tél.:111328.78.n,apràs 
11 h. 

V05112 - Vends VCS A tari de 83 + 4 manettes + 3 car
touches : Combat, Pac Man et River Reid, excellent état, 
vendu 1 E0 F. Potrico J EROME, 21, rue do Nonnendlt, 
31120 Portet--Oeronne. Tt!. : te'IJ 12.41.!iO. 
V05/13 - Vends console Mattelnov. 83 + 15 K7 ffutank
ham, Temis. Donjons, Mission X, Echecs, etc.) 3500 F. 
i......nt TMl.UEll, 25, Vors Io Battoir, 74700 Salandios. 
T61. : (50) !il. 11.18, heures de._. 
V06114 - Vends vcs Ata<i + 4 K7 Combat, Kangaroo, Pfr: 
Man, OonkeyKong + 2palresdecommandes, prlx2100 F. 
Patrice MANCHON, 1, place ... Commen:e, 93330 
Noullly....-Mlmo. T61.: 308.84.31. 

V05115 - Vends pour CBS Turbotm F !garantie 1usqu'en 
851 ou échange contre Rocky lou contre 2 K7 Style Sub
roc, Fatllom, 0-Bertl + Cosmic Avenger 200 F. Laurent 
COET, 21, rue dot Aulnaies, 95320Saint-la ..... f<rit195 
uniquementl. T61.: 111 414.97.07. 

50, rue de•RicheHeu, 75001 PARl6. Tél: 296.93.95 
Métro Palais·Royal. Du lundi au samedi de9h30à 19h 

~:l~ ~ ~:=t1~:,~,2FOO. (I~~~~~ e:i=Ù~~~ : 
1 IXXl F. G.COSANI, 17,r6oidonœ laV__..,,,9194Q 
las Ulis. T 61. : 446.22.2S. 

VOS/17 - Vends Alll>le li• 1982, bon état + lecteur de dis
quettes + livres de programmes + Logiciels Ludiques prix : 
3000 F à déba~. Pl1illipe KAPHANTARIS, 104, NI 

d'Amsterdam, 75009 Paris. Tél: 280.1U5, entre 15-17 
h; 174.41.17, enlre 20-22 h. 

VO!i/18 - Vends adinateur de poche Casio PB 100 + 
Extenlion de Mémoire • 2 livres, état neul. prix: 700 F. 
Stâphone MAZA. 7, rue Casimir.S..nier, 38120 Saint
Egreve. Tél. : 1781 75..111.24. 

llllS/19 - Vends jeu Atari 28XJ + 2 K71Carbat et Endurol, 
le tout acheté 1 E68 F. vendu 1200 F. Fnnçoio SEEBA
CHER, 23, bo<Mvtrd Matêchal O.Lttlr..i.Tllligny, 
58000 Neven. Tt!.: 181181.44.18 lheuret do rtpMJ. 

V05/20 - Vends 26 numéros Stange, Spéàal Strange et 
Origines + 4 numéros calandre + Tilt n"' 11 ou échange 
le tout contre Extension ZX 81 116 KJ. fnSdéric BOUVEUR, 
26, rue do la Constitution 59650 Vilenv&<I' Ascq. 

VOS/21 - Vends VIC 2l) 121831 + Ext. 28 K 132 lml + Cane
Mere • SE + P Aids + 13 cartouches. jeux + 25 K7 dlvera 
+ livres. Prix: 3500 F. Dominique DAUASSERRA, 26, 
a....,......_ 93250 Vlemomble. Tt!.: 856.07.18. 

W!il22 - Vends VeclreX enccte garantie jusqu'à fin juin 84 
+ 6 K7 : Scramble, H1per Chase, Berzed, Anmor, Attack 
Cosrnic, Chase et Sjlllce, le tout cédé à 2lXl f . Dalfino 
CRISTOPHE, 18, NI Chauvart, 95600 0.:..-. Til: 
9115.53.04, ...... 11 h 30. 

VOS/23 - Vends K7 Alllri : Nigh Driver 170 Fl, SupOf Bra· 
kout (100f), Spacel~UOOFI, Super Cobra (200 FJ. 
Cyril KASPARUAN, 1, rue du Goujon. 91510 Janville
sur.Juine. Tél: (SJ 458.41.10, epit 11 b. 

VO!i/24 - Vends Vidéopac Phaips C 52, boo ètat + 4 K7 
jeux. Prix : 1600 F. urgenL Patrice DAVl,505, chemindes 
Salines, 73200 AllertvUle. Tél.: 1791 32.69.28. 

V06l2S - Vends ordlna- Atan 600 + lecteur de disquet· 
tes810: 6500 F. HeMlc EJSE. T6L: 111741.24.71,aph 
19 h. 

V05126 - Vends console Mattel + 3 K7 achetées en déc. 
83, valeur de 2 700 F, le tOU1 en excellent état et peu se<vi, 
wndu 1600F. Jean.Fnmçois OUVIER. Tél.:111372.50.20, 
à pirir do 20 h. 

VW1J - Vends console Manet • 2 K7 Space Armada • 
Sblg. Prix: 1200F • 1150 F. Christophe ESCABAR, 14, 
rue feldinln6flocon, 75018 Paris. Tél: 251.49.26. 

VO!i/21- Vends pour VCS Atari K7 + notices d'e<T4lk>l: 
Pid&llOO F, Skiing 150F. Kaboom 150 F, Tricl<Shal 100 F, 
Star Raide<s + manette spéciale 200 F, Space lnvaders 
OO F,Berzerk 120 F, les 5, réduction de40 F, le total · moins 
OOF. Y-ou v .... n1 DAVIO. T6l : l87.44.23,eprk 17h. 

Yœ/21 - Vends vcs Atari MC 9 K7 parfait état IPopeye, 
Phoenix, Pac Man, Sworquest, Supe<man, Cas110, Spaœ 
lnvadessl : 2 300 F, pale Irais d'envol. Phlippe l.AllARRE, 
216, a.aussée d'lxellM, 1050 Bnix ..... (Balgiquel. T61.: 
!21511.18.51. 

~ - Veods K7 Mane!, Drarula, Pitfall, Shark, D<agon 
F're, etc. Prix entre 160 et 200 F. Vends également module 
Staùstlcs pour Tl 99/4 A 150 F. Laurent DECLER. 39, rue 
do La Gorenne, 92310 Sàvrn. Tt!.: 826.95.37. 

V05l31 - Vends console Matie! avec 4 K7 !Skiing, Boxing, 
Stal1rike + la mOJVeillaise K7 Avanced Donj'oos et Dra· 
gons. PaulcM:artoe ESPADINHA, 22,, rue 1h6odulHI-., 
82700~ 

VOS/32 - Vends VCS A11n + 10 K7 et Cenplpede, a.ro. 
zone, Berzerk (At&rll. River Raid, Enduro, PitfaH, Skiing 
IACTI. Spiderman !Parker), Oonkey Kong ICBS), VCS TSE, 
valeur 4500 F, vendu 2!i00 F. ~I ZERBIB, 43, rue de 
BoniNux. 84220 Cl""1Hl10•Hl-l'ortt. T6l: 893.07.84.. 

VU6l33 - Vends Videopac Phiips c 52 avec K7 14 e1 11 : 
tm F. Je tout 15 K7 de OO à 100 F Antoine CAMERLO, 
1, avenue Modesne, 75019 Paris. T6L: 111 208.13.12. 

la plus petite 
des micro-boutiques 

de Paris 

llt11rl en Io/le ! ! ! ~'\~"'~ tA\~~;;:,~:" '· \)'î.\\.~ ... rù~ôqe \] ec\J 

D ATARI VCS 2600 
D ATARI 2600 JR PAL 
LJ ATARI 600 XL PAL 
D ATARI 800 XL PAL 
D ATARI 600 XL PÉRITEL 
D ATARI 800 XL PÉRITEL 
n EXTENSION 64 KO 
D ENREGISTREUR PROGRAMMES 
D UNITÉ DE DISQUETTES 

649 F 
690 F 

1 590 F 
2 190 F 
1 990 F 
2 650 F 

690 F 
590 F 

3 450 F 

ô ü.0.~es 
D TABLETTE TACTILE o"P 645 F 
D KIT 1:-0ISIR 275 F 
n KIT EDUCATION 790 F 
D KITPROGRAMMATION 790 F 
0 IMPRIMANTE GRAPHIQUE 890 F 
D SUPER-CONTROLLER 99 F 
D TRACK-BALL 290 F 
lJ MANETTE QUICK SHOT 11 140 F 
D TV TENSAI 36 CM PAL/SECAM 3 250 F 

... et plus de 200 LOGICIELS en cartouche, cassette ou disquette, de 99 à 249 F ... 

distributeur ADAM C.B.S. • ATARI •COMMODORE• EXL 100 • MSX • ORIC-ATMOS •SINCLAIR• SPECTRAVIDEO •THOMSON 

~--------------------------- - ------ - -- -- - -- --- - -- -- --- - --- - -- - - -- - -- ---BON DE COMMANDE à adresser à VIDEOSHOP, 50 rue de Richelieu, 75001 PARIS 

li. 

NOM 

PRENOM 

A DRESSE 

VI LLE 

~CODE POSTAL 

Je règle par : 

o C. Bancaire D CCP o Contre-remb'. 
(30 Fen sus) 

DEMANDE DE DOCUMENTATION 

sur ~---------------~ 
Je joins 2 timbres à 2, 10 F pour frais d'envol. 

Désignation des articles_ demandés 

• ----------------- F 
• ----------------- F 
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EFAITMAT 
Les époux Spracklen, les meilleurs programmeurs d'ordinateurs d'échecs, 

signent un nouveau coup de maître. Après l'Elite AS et le Prestige, 
voici Sargon Ill, un logiciel Haydern Software 

pour Apple Il et 11e, performance oblige ... 

Le coffret de Sargon Ill révèle deux disque!· 
tes l'une contient le programme propre· 
ment dit, tandis que l'autre offre un choix 
de cent sept parties de grands maitres et 
quarante-cinq problèmes d'échecs. Le 
manuel d'explication. particulièrement corn· 
plet, est en anglais malheureusement 
L'échiquier occupe l'écran dans sa totalité 
Le graphisme des pièces est excellent et 
il faudrait vraiment y mettre du sien pour 
les confondre. Les déplacements sont enre
gistrés en 1nd1quant les codes des cases de 
départ et d'arrivée. La pièce concernée ch· 
gnotera et ira se placer sur la case désirée. 
Les déplacements illicites sont bien sûr 
re fusés. Vous pouvez jouer avec les Blancs 
ou les Noirs Si vous choisissez cette der
nière option. il est possible de demander le 
retournement de l'éch1qu1er afin de placer 
les Noirs au bas de l'écran. ce qui peut 
paraitre évident, même si certains program 
mes oublient de le proposer. 

Le plaisir d'affronter 
l'adversa1re 

Sargon Ill applique toutes les règles 
d'échecs, y compris les cas de nullité par 
triple répéllt1on ou par la règle des cin· 
quante coups. Il offre plusieurs options 
complémentaires dont certaines tout à fait 
intéressantes. Vous vous retrouvez dans 
une position difficile et manquez d'inspira
tion ? Alors demandez au programme de 
vous suggérer un déplacement. En dehors 
des premiers niveaux. les propositions 
seront le plus souvent 1usllf1ées. Vous pou-
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vez même faire preuve de la plus grande 
inconstance en décidant subitement de 
changer de camp Ce n'est bien sûr pas très 
• fair-play•. mais qu importe, l'essentiel 
n est-il pas de part1c1per? Si vous avez ioué 
un coup malheureux, 11 est possible de reve
nir très faci lement en arrière et cela 
jusqu'au début de la partie éventuellement. 
Bien des machines d'échecs de haut niveau 
feraient bien de s'en inspirer pour ne pas 
limiter ce retour à quelques demi -coups 
alors que ce d1spos11lf ne prend finalement 
que peu de place en mémoire. 
Si vous aboutissez à une position équilibrée 
où personne ne peut concrétiser un quel· 
conque avantage, il est possible de propo
ser un nul à la machine Elle analysera votre 
proposition et l'acceptera si elle n'entrevoit 
pas sa victoire. Vous pouvez aussi , si vous 
possédez une imprimante. effectuer une 

copie soit de l'échiquier. soit de la liste des 
déplacements Si la partie se prolonge plus 
longtemps que prévu ou que vous soyez 
simplement fatigué. vous pouvez à tout 
moment sauvegarder la partie en cours sur 
disquelte. Contrairement aux autres pro· 
grammes, ce n'est pas seulement la posi· 
l ion en cours qui est sauvegardée, mais 
bien l'ensemble de la partie . que vous pour
rez reprendre à un stade antérieur. 
Vous pouvez aussi faire rejouer une partie 
depuis le début, de façon à analyser vos 
erreurs et vos bonnes combinaisons. Ce 
dispositif est très utile pour progresser aux 
échecs car seule 1 analyse vous dévoilera 
où se situe exactement la faute qui vous 
conduira à une position intenable quelques 
coups plus tard. De plus à tout moment, 
vous pourrez reprendre la main et recom
mencer à 1ouer normalement 
Le Sargon Ill est un des très rares pro
grammes pour ordinateurs personnels qui 
analyse la s1tuat1on pendant le temps de 
réflexion de l'adversaire. Ce qui lu i permet 
de gagner beaucoup de temps et de mieux 
parer vos coups Mais on peut supprimer 
cette poss1b11tté de façon à diminuer a 
force du programme. Cette suppression 
n'est pas du toul mutile. Bien des ioueurs 
débutants ou occasionnels ayant acheté 
une machine de haut niveau s'en sont 
désintéressés après quelques dizaines de 
parties, la machine les battant régulière· 
ment dès le niveau 1. Or on ne prend du 
plaisir à affronter un adversaire que si l'on 
pense pouvoir un iour se mettre à sa por 



e Le programme permet enfin d'obser
er e mode de réflexion de la machine. On 
·end alors connaissance de la profondeur 

:e la recherche en demi-coups et de 
erisemble des déplacements envisagés 
ar l'ordinateur. On peut donc savoir si la 

t>onne réponse fournie à un problème est 
e fait du hasard ou si le programme a bien 

·v1sagé la suite logique des coups Le 
score de la position est aussi affiché en 
otation décimale, beaucoup plus compré
eris1ble que la notation hexadécimale. 

.e Sargon If/ propose huit niveaux de jeu 

.es temps de ré flexion s'échelonnent 
:epu1s cinq secondes pour le niveau 1 
Jsqu'à dix minutes en moyenne pour le 
veau 8. Le niveau 9 est un niveau dit infini. 

eservé aux problémistes; l'ordinateur 
analysant la position jusqu'à trouver un mat. 
:i celui-ci n'existe pas. la seule solution est 
alors de l'obliger à jouer. 

Diagramme 1 : 
Fischer-Cioccaltea. 1962 
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Le roi du roque 
Etudions maintenant comment se comporte 
le programme en cours de partie. Nous 
avons joué contre lui à différents niveaux 
afin de nous rendre compte de ses possi
b1l1tés réelles. En effet, certains program
mes. comme celui du Mephisto 3, sont de 
force importante au niveau tournoi (trois 
minutes par coup) mais se révèlent très fai
bles dans les premiers niveaux. D'autres au 
contraire sont dotés de programmes dévoi
lant leurs qualités dès les premiers niveaux 
tels que le Constellation et le Super 9. 
La bibliothèque d'ouvertures est particuliè
rement complète et comprend plus de 
68 000 positions différentes. Elle dépasse 
de très loin l'étendue de celles des autres 
programmes commercial isés : à titre de 
comparaison. celle du Prestige, jusqu'ici la 
plus complète, ne comprend «que» 
18 000 positions différentes. Par contre, et 
c'est dommage. le programme ne peut pas 
reconnaitre la simple interversion de coup. 
ce qui l'amène à sortir de sa bibliothèque 

Diagramme 2 : 
Tal-Semenkin, 1954 
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prématurément avec tous les inconvénients 
que cela comporte (réflexion plus longue et 
surtout coups hasardeux). 
En milieu de partie. le programme est capa
ble de développer d'intéressantes combi
naisons et fait preuve d'une capacité tacti 
que importante le rendant dangereux. Par 
contre, son analyse stratégique est nette
ment moins performante. D'ailleurs son cal
cul du score attribue au maximum un bonus 
positionne! de 99 points alors qu'une diffé
rence d'un pion est cotée plus de 
100 points. 
Sargon Ill a tendance à roquer beaucoup 
plus tardivement que ses concurrents et à 
effectuer assez souvent le grand roque. 
C'est un peu étonnant quand on sait que 
celui-ci est bien souvent la porte ouverte à 
toute une suite de catastrophes En fin de 
partie le programme se situe au niveau de 
celui de ses concurrents, c'est-à-dire plu
tôt faible. Toutefois, il semble connaitre la 
règle du carré et celle de 1 oppos1llon 
rapprochée. 

Diagramme 3 : 
Olafsson-Karpov. 1980 
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Nous avons soumis au Sargon Ill quelques 
positions tirées de parties de grands maî
tres. Le programme était au niveau 6 soit 
trois minutes par coups. 
Diagram!lle 1 : (Fischer - Ciocaltea, 1962). 
Les Blancs jouent et gagnent. Sargon Ill 
trouve Fg5 en deux minutes contre vingt 
secondes pour Super Star. une minute pour 
Constellation. un peu plus de trois minutes 
pour Méphisto 3 et cinq minutes pour 
Super 9. 
Diagramme 2: (Tal - Semenkin, 1954). Les 
Blancs doivent trouver un mat en six coups. 
Comme tous les autres. Sargon Ill répond 
Fxf6 en trois minutes au lieu de Txf6. 
Diagramme 3: (Olafson - Karpov. 1980). 
Les Noirs jouent et gagnent Le programme 
trouve la solution par Da2 en cinq minutes 
contre une minute pour Super Star, cinq 
pour Constellation et cinq minutes et demie 
pour Méphisto 3. 

Diagramme 4 : 
Burga-Karpov, 1982 
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Diagramme 4 : (Burga - Karpov, 1982). Le 
Sargon Ill trouve la solution de ce mat forcé 
par Dg1 + en huit minutes. contre dix-huit 
secondes pour Constellation, quarante-neuf 
secondes pour Meph1sto 3 et cinquante 
minutes pour Super Star. 
Ces réponses montrent que le Sargon Ill se 
situe à un bon niveau pour l'analyse des 
problèmes mais que son algorythme d'atta
que du roi est un peu moins performant que 
celui de certains de ses concurrents. 
comme le Constellation. confirmant ainsi 
l'impression se dégageant lors des parties. 
Le Sargon Ill , pour un prix de 815 F envi
ron, constitue certainement le meilleur pro
gramme disponible sur ordinateur person
nel, fa isant Jeu presque égal avec les 
machines les plus fortes du marché. Les 
amateurs pourront de plus découvrir avec 
intérêt de nombreuses parties de grands 
maîtres, enregistrées sur la deuxième dis
quette. (Sargon Ill de Haydern Software 
pour Apple li-lie.) 

Jacques HARBONN 
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montre, en 300 plans d'effets spéciaux (cor
respondant à 25 minutes de film, un record 
absolu), ce dont il est maintenant capable : 
donner au vaisseau d'Alex la consistance 
du vrai métal. mettre en scène des combats 
spatiaux qui valent toutes les guerres des 
étoiles. créer une barrière dans l'espace 
presque palpable ... En d 'autres termes. les 
images de synthèse viennent de réaliser un 
bond décisif: là où Tron se limitait à la créa
tion d'un univers stylisé, dont les formes et 
les couleurs trahissaient immédiatement 
l'origine, The Last Starfighter cherche -
et réussit - à donner une illusion complète 
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de réalité. Qui doit-on féliciter pour cette 
performance? En premier lieu Gary Demos 
et John Whitney, fondateurs de la société 
Digital Productions, qui ont investi deux ans 
de leur existence et plus encore de capi
taux dans le film. Mais les mérites doivent 
être partagés avec un collaborateur de 
deux mètres de haut et d 'un mètre cin· 
quante de large : le Cray X-MP, l'ordinateur 
le plus puissant existant actuellement sur 
terre. 
L'emploi de cette méga-machine de 15 mil· 
lions de dollars fut essentiel. Sur le plan 
informatique. la création d 'images est en . 

effet une des opérations les plus longues 
et les plus compliquées qui soient. 
Seuls changent, d'année en année, le per
fectionnement des programmes et la vitesse 
de calcul des ordinateurs. Le processus 
menant à l'obtention d'une séquence de 
film totalement artificielle demeure. lui, le 
même. Il se déroule invariablement en trois 
phases : la conception des formes et des 
scènes. la création des images telles 
qu'elles apparaîtront à l'écran, et le trans
fert de celles-ci sur film. 
Lors de la première phase. les objets à 
représenter doivent être dessinés de 



manière très précise, sous plusieurs angles 
Les graphiques sont ensuite placés sur une 
tablette spéciale reliée à un moniteur vidéo, 
et • encodés,. point par point. mesure par 
mesure. par un techn1c1en muni d'un cur· 
seur Au terme de cette opération. l'ordina· 
teur connaît parfaitement toutes les dimen· 
s1ons de l'objet · 11 peut le représenter à 
1 écran sous forme vectorielle. c'est-à-dire 
d'un ensemble de polygones juxtaposés les 
uns aux autres. et rendant compte le mieux 
possible de son apparence générale. Selon 
la complexité du sujet. le nombre de poly· 
gones va ne Pour créer le Gun Star (le vais· 

seau spatial principal) de The Last Starfigh· 
ter, 11 en a fallu environ 600 000. 
L'épreuve de l'encodage est pénible. mais 
elle porte ses fruits Maintenant. l'équipe du 
film bénéficie d'une vue trid1mens1onnelle 
du sujet qui autonse toutes les manipula· 
!Ions imaginaires. 
« Les figures qw apparaissent à l'écran pos· 
sèdent une réelle profondeur, commente 
Ron Cobb. l'illustrateur de génie (Star Wars, 
Al1en, Conan) responsable de la conception 
visuelle de The Last Start1ghter, car /'ord1· 
nateur enregistre leurs mesures sur trois 
axes (x.y,z) correspondant aux trois d1men· 

sions de l'espace Cela nous permet de les 
faire pivoter à lo1str. de les examiner sous 
tous les angles. et éventuellement de les 
mod1f1er. Ce qu'il y a d'extraordinatre avec 
cette méthode est que tout devient poss1· 
ble Par exemple. si un objet est placé dans 
un décor. la " caméra .. peut se déplacer sur 
les côtés ou vers le haut. et l'amère-plan 
demeure tou1ours exactement en perspec· 
ttve Avec les méthodes trad1t1onnelles. 
comme les peintures sur verre. ce genre de 
chose n'est pas envisageable. ,, 
Les formes vectorielles possèdent un autre 
avantage déterminant · r;>ar leur maniabilité. ~ 
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elles permettent au réalisateur d'exercer un 
contrôle direct, absolu, sur les effets spé
ciaux du film. Dans les grandes productions 
classiques, comme Le retour du Jedi, la 
complexité des trucages limite voire inter
dit toute intervention du cinéaste. Mais pour 
The Last Starfighter, le metteur en scène 
Nick Castle a pu déterminer lui-même, 
grâce à des commandes simples, non seu
lement l'aspect mais aussi les mouvements 
des vaisseaux spatiaux. Ces derniers furent 
calculés par un système d'images-clé, cor
respondant aux principales étapes du 
déplacement, entre lesquelles l'ordinateur 
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produisit lui-même les images intermédiai
res manquantes. 
A ce stade, tous les éléments constitutifs 
d'une séquence sont en place : les objets 
et les décors sont assemblés, et la scène 
est« chorégraphiée 11. La seconde phase du 
processus peut alors intervecm : à partir des 
formes vectorielles, l'ordinateur va créer 
une représentation extrêmement précise 
des images du film. Celles-ci, appelées 
«raster images», apparaîtront sur un écran 
comprenant 4 000 lignes, elles-mêmes divi
sées en 6 000 pixels. L'opération se fait 
sans intervention humaine. En fonction des 

informations qui lui ont été données (dépla· 
cements. éclairage de la scène. etc.), l'ordi· 
nateur compose les images une par une. 
Il détermine d'abord quelles sont les surfa· 
ces visibles par l'œil humain. Il calcule 
e~suite la brillance de chaque polygone en 
tenant compte de l'angle d'incidence de la 
lumière et de la matière dont ·est fait l'objet 
(l'acier ne réfléchit pas les rayons lumineux 
de la même manière que le bois). Ainsi sont 
différenciées des zones éclairées et des 
zones d'ombre: en" lisant» l'espace qui les 
sépare, l'ordinateur élimine les angles 
créés par le découpage polygonal et obtient 



.;es surfaces régulières. Enfin. la machine 
·tribue une couleur à chaque pixel. 

_ mage est terminée. Il ne reste plus qu'à 
a transférer sur la pellicule. Ce sera chose 
a1te grâce à un tube cathodique qui 
11prime le film en faisant varier l'intensité 
Jmineuse de chaque pixel. 
-el qu'il apparait dans The Last Starfighter, 
e résultat est stupéfiant de vérité et de 
:;eauté. Mais il est également l'aboutisse
"'lent d'un processus extrêmement long. 
:::haque graphique " raster» nécessite en 
~'fet jusqu'à une demi-heure de temps de 
:alculs ... Ce qui signifie qu'il faut douze 
~eures pour produire une seule seconde de 
1lm, sans tenir compte du temps de prépa· 

·ation et de programmation ! 
_e temps est l'ennemi principal des images 
j e synthèse. «Si nous avions été moins 
::;ousculés, déclare Ron Cobb. nous aurions 
:JU être encore plus réalistes: nous aurions 
:JU, par exemple. créer des ombres portées 
j'un objet sur un autre, ou animer les sil
'ïouettes des deux personnages que l'on voit 
j e loin à /'intérieur du Gun Star. Tel qu'il est, 
e film ne rend pas totalement compte de ce 
dont notre système est réellement capable. » 

L'avenir est donc déjà en marche. Le meil
eur - et le plus étonnant - reste à venir. 
Les possibilités sont nombreuses, presque 
illimitées. Parmi celles-ci, la réalisation de 
fi lms en relief est la plus immédiate. Puis
que l'ordinateur crée tout en perspective, 
11 lui est très facile de produire, pour cha
que plan du film, deux images légèrement 
décalées l'une par rapport à l'autre, corres
pondant exactement aux conditions idéales 
de tournage et de projection de films en 
relief. L'idée fait son chemin, puisque Digi
tal Productions prépare actuellement un 
film en 30 de 40 minutes. qui sera projeté 
à la Foire Mondiale de Tokyo en 1985. 
Mais Il y a plus fort, les sociétés d' informati
que s'apprêtent en effet à utiliser une nou
velle méthode qui permettra d'étendre consi
dérablement l'utilisation de graphiques de 
synthèse: la digitalisation des images. Digi
taliser une image. cela revient simplement 
à la faire «lire» par l'ordinateur. Celui·ci 
l'analyse et la décompose en pixels. Elle peut 
alors être modifiée à volonté, exactement 
comme si elle avait été générée par la 
machine. La nature de l'image d'origine 
importe peu: il peut s'agir aussi bien d'un 
dessin que d'un plan de film mettant en 
scène un acteur ... Ce riui implique que lors
que ce procédé sera mis au point (dans quel
ques mois), il n'y aura plus de différence 
entre« image naturelle» et'' image synthé
tique». Toutes deux possèderont la même 
perfection. la même souplesse d'utilisation, 
et pourro11t être mélangées à loisir, ce qui 
n'est pas le cas actuellement. 
Dès lors, tout sera possible : changer la 
couleur de la chemise d'un comédien (une 
simple instruction à l'ordinateur suffira), 
reconstituer le Paris du XIXe siècle en « effa-

çant » toutes les antennes de télévision et 
les immeubles récents, surmonter une col
line déserte (fi lmée réel lement) d'un châ
teau (créé su r écran) qui demeurera cons
tamment en perspective, et surtout faire 
évoluer les comédiens dans les décors les 
plus fous sans qu'aucun trucage ne soit 
décelable. Grâce à l'imprimeur digital, les 
plans composites qui nécessitent actuelle
ment la superposition laborieuse de plu
sieurs éléments filmés séparément 
(l'acteur, un modèle réduit de vaisseau spa
tial, une peinture sur verre représentant un 
décor. des rayons laser. etc.) pourront être 
réalisés aisément, sans les problèmes et les 
imperfections que connaissent même les 
fi lms extrêmement cher. 
Arrivée à ce niveau, l'image de synthèse 
n'aura plus qu'une étape à franchir avant 
d'atteindre la suprématie absolue: réussir 
à imiter la vie. 
Pour le moment. la duplication de l'être 
humain reste limitée à une représentation 
très shématique. 
«Nous nous sommes amusés à «encoder" 
le visage d'une de nos collaboratrices pen
dant le tournage de The Last Starfighter dit 
Ron Cobb. Nous avons procédé.exactement 
de la même façon que pour un vaisseau spa
tial ou une machine: nous avons tracé des 
lignes sur son visage définissant des poly
gones. l'avons photographiée sous diffé
rents angles. puis avons transmis ces infor
mations à l'ordinateur. Ainsi, il a pu faire un 
portrait assez grossier, mais ressemblant et 
mobile dans l'espace. Mais si nous voulions 
obtenir un résultat vraiment convaincant, il 
faudrait employer une autre méthode. 
L'idéal serait en fait de créer une image 
synthétique d'un squelette stylisé mais exact 
dans sa forme. Puis, on procéderait de 
même pour les muscles. en indiquant à /'ordi
nateur leurs points d'attache et leur mode 
de contraction. Enfin, on pourraït projeter 
une image de peau réelle sur cet écorché. 
Certaines parties seraient évidemment plus 
difficiles à simuler que d'autres. comme les 
yeux, dont le fonctionnement, l'aspect bril
lant, etc., devraient être décrits très préci
sément à l'ordinateur. Mais on peut y arri
ver: John (Whitney) et George Lucas ont déjà 
obtenu des yeux très réalistes. » 
Après les yeux viendront les cheveux (très 
difficile à réal iser à cause de leur nombre 
et de leurs mouvements), le visage, puis le 
corps tout entier. Avant la fin du siècle, de 
nouveaux barons Frankestein. entourés de 
systèmes informatiques, auront réussi à 
créer une forme de vie artificielle ... Mais 
d'ici là, les images générées par ordinateur 
nous auront valu de splendides batailles 
spatiales, des monstres et des paysages 
extra-terrestres comme ni le cinéma ni les 
jeux vidéo n'en ont encore produits. The 
Last Starfighter n'est qu'un avant-goût de 
ce que l'avenir nous réserve ... 

Guy DELCOURT 
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Un spécial «Cher Tilt », pour aider les passionnés de ieux d'arcades à 
pulveriser tous les records sur Dragon's Lair. David Chemla, de Mantes-la· 
Jolie, nous a fait parvenir un« mode d'emploi» particulièrement détaillé de 
ce ieu. Un grand merci à David et brClvo pour ses scores stratoshériques ! 
Sensibles, anxieux, claustropho
bes, s'abstenir. Une aventure 
incroyable dans un château malé
fique vous attend. Une fois votre 
obole introduite dans les entrail
les de la machine, appuyez sur le 
bouton« Player 1 ». Dirk, le vail
lant chevalier, vous obéit au doigt 
et à l'œil; il ne pourra désormais 
compter que sur son épée et vous
même pour sortir sain et sauf du 
château. Le maître des lieux, 
l'horrible dragon, réserve à notre 
héros des pièges démoniaques 
qu'il faudra éviter à tout prix si 
vous voulez lui éviter de mourir 
étranglé par un serpent, décapité 
par le chevalier noir ou écrasé 
sous d'énormes boules noires. 
L'imagination criminelle de ce 
maniaque n'a pas de borne. Il est 
interdit de flancher. Alors, tenez 
bon et vous pourrez atteindre 
l'ultime épreuve : terrasser le dra
gon, prince des ténèbres, et déli
vrer la belle princesse de sa pri
son de cristal. 
Le jeu commence. Dirk avance 
doucement. Laissez-le aller, il 
connaît bien le chemin pour 
entrer, mais ensuite, ce sera à 
vous de l'en sortir. Vous enten
dez déjà les premiers hurlements 
qui montent dans la nuit. .. 
Les portes se referment une à une 
derrière Dirk qui se met à courir, 
puis, soudain, c'est l'obscurité: 
1 'ordinateur cherche une 
séquence pendant quelques 
secondes. Une fois celle-ci trou
vée, c'est à vous d'entrer en 
action. Mais, auparavant, voici 
quelques règles à connaître. 

La séquence 
ae votre mort ••• 

• Les déplacements de Dirk 
s'effectuent à l'aide d'une 
manette quadridirectionnelle. Le 
bouton permet de dégaîner l'épée 
de Dirk qui, tel un maître 
d'armes, s'en sert sans que vous 
ayez à intervenir. Dirk agit sou
vent de lui même. Par exemple, 
le fait de pousser la manette peut 
lui faire sauter un trou, attraper 
un objet ou ouvrir une porte. 
• Vous devez provoquer l'action 
à un moment très précis de la 
séquence, moment qui vous est 
signalé par un bip sonore, mais 
on ne l'entend pas toujours. De 
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plus, vous n'avez qu'un court 
laps de temps pour agir. Enfin, 
le fait de laisser la manette tou
jours appuyée ne sert à rien, ce 
qui compte c'est l'instant où 
vous exercez une pression dessus. 
C'est pourquoi il est préférable 
de donner plusieurs coups rapi
des sur le joystick pour être sûr 
que la commande soit enregis
trée, sauf dans certains cas, 
comme celui des lianes ou des 
tourniquets, où cette anticipation 
serait fatale .. Attention, il ne faut 
jamais utiliser l'épée et la 
manette de direction en même 
temps, sinon aucune des deux 
actions n'est enregistrée. 
• Chaque séquence se déroule 
sans interruption ; la fin est mar
quée par une musique signalant 
la victoire et par une pause durant 
laquelle le joueur peut connaître 
son score et le nombre de vies res
tantes. Si, durant une séquence, 
l'écran s'éteint un court instant, 
cela signifie le plus souvent que 
l'ordinateur cherche sur le vidéo
disque la séquence de votre mort ! 
Cette issue fatale est due à une 
erreur de manœuvre ou à une 
action entreprise au mauvais 
moment. 

• Pour atteindre la tanière du 
dragon, il faut passer entièrement 
chaque séquence une ou deux fois 
chacune, car certains pièges ont 
deux versions symétriques : dans 
le premier cas il faut aller à 
droite, dans le second à gauche. 
• Enfin, lorsque vous serez face 
au dragon, je ne peux vous don
ner qu'un seul conseil: ne le 
réveillez surtout pas si vous vou
lez atteindre l'épée magique. 
Et, plus tard, quand vous serez 
vieux, vous raconterez à vos 
petits-enfants comment vous avez 
vaincu l'horrible dragon. 

Un crâne 
au bout du fil ••• 

Mais, pour bien utiliser ces quel
ques conseils, il faut apprendre à 
reconnaître le plus vite possible la 
séquence qui a été tirée au sort 
par l'ordinateur. Vous pourrez 
ainsi atteindre des scores de 
l 'ordre de 100 000 à 
170 000 points et même plus si 
vous tuez le maître des lieux. Cer
tains pièges sont faciles à éviter : 
Le diamant : Dirk monte un petit 
escalier pour ouvrir une porte, 
mais il se fait aspirer par un vent 
terrible et se retrouve dans une 

pièce avec un diamant. Il ne faut 
surtout pas le prendre, mais sor
tir par la porte de droite. 
La potion : Dirk voit sur une 
table une fiole avec un écriteau 
marqué : « Drink me »(buvez
moi). Comme pour le diamant, 
sauvez-vous par la porte de 
droite: 
La chambre : Dirk avance dans 
une petite pièce lorsque, tout à 
coup, un mur commence à se for
mer devant lui ; vite, il doit pas
ser à travers : A partir de main
tenant, les choses se compli
quent. 
Le cavalier : notre héros s'aven
ture maintenant dans une sorte de 
grotte. Un éclair bleu jaillit pour 
le prévenir du danger. Un guer
rier à cheval arrive droit sur lui 
en brandissant son épée. Dirk 
doit passer sous le cheval ( <Ill ). 
Le chevalier repasse à l'attaque, 
mais Dirk recommence, infati
guable ( ..,. ). Au troisième 
assaut, il faut aller à droite dans 
une petite grotte ( ..,. ) Ouf, 
sauvé! 
Le plancher basculant avec le 
feu : dès que la boule de feu 
tombe, Dirk doit faire un bond 
en arrière ( 'Y ), puis au moment 
où il écarte les jambes, sauter en 
avant ( .à ), puis sortir par la 
porte de gauche (<Ill ). 
Le feu près du banc : pour éviter 
l'éclair, Dirk doit se diriger vers 
la droite, ensuite vers la gauche 
plusieurs fois, sous peine de con
naître la même la même fin que 
Jeanne d'Arc. 
Le précipice : laissez la plate
forme tomber pendant un 
moment, regardez de quel côté 
est le pont. Laissez passer les 
deux premiers et lorsque Dirk est 
juste en face du troisième, sautez 
( ..,. ) ou ( <Ill ). Selon la séquence, 
les ponts apparaissent à droite ou 
à gauche. 
Les serpents : Dirk se retrouve 
dans une salle. Il peut voir un 
crâne qui pend au bout d'un fil 
ainsi qu'une trappe au plafond. 
Il doit sortir son épée à trois 
reprises pour tuer les serpents. 
Pour s'échapper, il doit attraper 
le crâne ; pour cela il suffit de 
pousser la manette vers l'avant. 
Les tentacules : comme précé-

(Suite page 116) 



LASER 3000 : ComRatible à votre budget 
Vidéo Technologie fait partie des grandes entreprises qui cherchent 
constamment à améliorer l 'Informatique de demain ! 
Le LASER 3000 est de la race des grands microordinateurs accessibles 
à tous pour toutes les applications. 
C'est un ordinateur universel ! 

LASER 3000 : ComRatible aux P-lus grandes 
biblioth~ues mondiales de logiciels 
Polyvalent grâce à ses différents microprocesseurs 6502A, Z 80, 8088, 
le LASER 3000 offre aux bouts des doigts le plaisir d'utiliser les meil· 
leurs loglclels de langages, de gestion, d'organisation. de calculs 
scientifiques, de musique, soit des mllllers de programmes. 

PROCESSEUR 
HORLOGE 
ROM 
RAM 
RÉSOLUTION 
HAUTE RÉSOLUTIO~ 
AFFICHAGE 
ClAVIER 

SON 
IMPRIMANTE 
SORTIE 
OPTIONS 

6502 A 
2 mhz 
24 K • 32 K 
64 K extensible à 192 K 
256 x 192 8 couleurs 
560 x t 92 6 couleurs 
40/80 colonnes 24 lignes 
81 1ooches + pav6 nu'll6nque 
+ 24 touclles de lonctJOn 
4 canaux I 6 octaves 
Interface centronics parallèle i~ 
Secam P6ri1el et vidéo compostte 
Emutateur Soit 
cane ZSOA (systàme CPM 80) 
cane 1n1e11 8088 
Interface AS 232 C 

~ ] VIDEO TECHNOLOGIE FRANCE 
19. rue Luisant· 91310 Monthléry TECH Tél. (6)901 .93.40-Télex : SIGMA180 114 



demment, il y a une trappe au 
plafond. Dirk doit d'abord dégai
ner rapidement son épée afin de 
couper la tentacule verte, puis se 
diriger vers les armes ( .A ), cou
rir vers la porte ( .,. ), revenir au 
centre de la pièce ( ..- ) et laisser 
Dirk se diriger vers l'escalier. 
Dès qu'il commence à monter, 
ramenez-le au centre de la salle, 
sur la table ( • ) pour le faire 
sauter jusqu'à ta porte ( .A ). 
La rivière souterraine: Dirk mar
che tranquillement sur un pont, 
mais malheureusement celui-ci 
s'écroule et notre héros tombe 
dans un tonneau. Sa seule chance 
de survie est de passer sous Je tun
nel éclairé par un flash doré. Le 
chemin que doit suivre Dirk est : 
( • ), ( ..,, ), ( • ), ( ..,, ). Et puis 
il y a les rapides. Dès que Dirk 
atteint la coulée de lave du milieu, 
donnez un coup en avant. Répé
tez cette opération quatre fois. 
Enfin arrivent les troubillons. 
Dirigez Dirk dans le sens opposé : 
le parcours est: ( ..,, ), ( • ), 
( ..,, ), ( • ). Le tonneau s'écrase 
alors contre un rocher et votre 
cavalier préféré est projeté en 
l'air. C'est à cet instant qu' il doit 
attraper la chaîne qui se présente 
à lui : ( ..,, ). Pas trop mouillé? 
On continue ... 
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Le roi de la jungle 
au dessus les flammes 
Le cheval volant : Dirk se cram
ponne solidement au cheval car 
celui-ci Je transporte à une vitesse 
folle à travers le château. Sur
tout, ne vous dirigez pas vers 
l'éclair doré, ce sont des flammes. 
Deux parcours sont possibles : 
1. Si la tête du cheval regarde 
vers la gauche: ( 111- ), ( • ), 

( ..,, }, ( • ), il faut encore éviter 
le mur ( • ) et les flammes ( • ). 
2. Si la tête, au contraire, est 
tournée vers la droite: ( • ), 
( .,. ), ( • ), ( .,. ). Attention au 
mur ( .,. ) et aux flammes ( • ). 
Le chevalier noir : méfiez-vous du 
rire de ce chevalier car chaque 
fois que son épée touche le sol, 
une décharge électrique bleue se 
dirige vers votre ami et l'entoure 
de trois côtés. Il ne reste plus qu'à 
sauter du côté libre. Plusieurs 
possibilités s'offrent à vous: 
1. ( ... ), ( • ), ( Â ), ( ... ), 

( . }, ( ... ), ( . ). 
Lorsque Dirk fait face au cheva
lier noir, il sort son épée pour le 
tuer. Empruntez le tunnel et don
nez encore un coup en avant pour 
sauter le trou. 
2. ( • ), ( ... ), ( Â ), ( • ), 

( .,.. ), ( • }, ( .,.. ). La fin reste la 
même. 

Les tourniquets: deux énormes 
boules tournant autour d'un 
poteau empêchent Dirk de pas
ser. Pendant un court instant, 
elles ralentissent laissant ainsi une 
issue. Deux séquences sont pos
sibles : les petits cris que poussent 
Dirk sont le signal (inutile de 
regarder l'écran, en revanche col
lez votre oreille contre le haut
parleur). Deux cas se présentent : 
1. Si l'épée de Dirk est à gauche: 
il faut passer au premier cri. 
2. Si l'épée est à droite, c'est au 
troisième cri qu'il faut pousser la 
manette vers l'avant. Puis, pour 
tuer Je monstre, il faut sortir l'épée, 
reculer pour éviter les ronces géan
tes, puis avancer vers la sortie. 
Les lianes en feu : évidemment, 
il y a deux séquences possibles, 
une en partant de la droite, 
l'autre de la gauche. Attendez 
que la première liane soit près de 
Dirk, puis poussez la manette 
vers elle (si vous la ratez une pre
mière fois, vous conservez une 
deuxième chance). Dirk, tel le roi 
de la jungle, se balance au-dessus 
des flammes. Dès que vous aper
cevez la liane suivante ou que 
vous entendez le bip sonore, 
poussez la manette dans la même 
direction. Faites de même pour la 
troisième liane. Puis attendez à 

nouveau Je bip sonore pour don
ner un dernier coup afin de 
rejoindre la petite plate-forme 
mais n'attendez pas trop long
temps, sinon vous risquez de bas
culer en arrière ! 
Les boules : laissez venir la grosse 
boule noire, puis au dernier 
moment, lorsque Dirk commence 
à se retouner, donnez un coup sur 
la manette vers le bas. La grosse 
boule noire écrasera une à une les 
petites boules. Il faut effectuer 
cette opération six fois de suite (la 
dernière boule est violette), puis 
donner un coup vers l'avant pour 
que Dirk saute le trou. 
Le couloir des squelettes : avan
cez tout dr')it deux fois (A 4), sor
tez l'épée pour détruire la main, 
puis avancez vite ( .A ), pour évi
ter Je goudron, sortez l'épée, puis 
prenez le côté opposé à celui d'où 
vient la main l Dégainez à nou
veau l'épée pour détruire les 
squelettes. 
La glu : au milieu de la salle il y 
un chaudron rempli de glu. Diri
gez Dirk vers la table ( .A ), sor
tez l'épée car la glu se transforme 
en monstre, puis dirigez-vous au 
centre de la pièce ( 1JJ> ), tuez le 
monstre qui sort du chaudron, et 
sauvez-vous par la porte de droite 
( ... )( ... ). 
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Le sol qui s'écroule et le bassin 
vert: foncez du côté qui ne 
s'écroule pas, puis avancez pour 
éviter les pieux ( • ), dirigez Dirk 
vers le centre ( ... ) ou ( "4 ), 
avancez dans le bassin ( • ), res
sortez du côté où Dirk était venu, 
donnez un coup vers l'avant, sor
tez l'épée si vous ne voulez pas 
être avalé par l'araignée, puis 
dépêchez-vous de courir vers le 
centre de la salle ( ... ) ou ( "4 ) 
et avancez pour ne pas être broyé 
par les pierres. Une bonne 
mémoire est indispensable pour 
sortir victorieux de cette 
séquence! 

De mal en pire 
iusqu'au combat final 
Les volcans: sortez l'épée pour 
repoussez les hommes-lave, puis 
quand ils vous l'on rendue, avan
cez deux fois ( • ) ( • ), tournez 
à droite, ( ... ), puis à gauche 
( "4 ). Dirk se retrouve devant un 
cratère. Au moment où celui-ci 
entre en éruption, poussez la 
manette une seule fois vers 
l'avant, puis une deuxième fois 
quand Dirk atteint le bout de la 
jetée, puis donnez plusieurs petits 
coups vers l'avant jusqu'à ce que 
Dirk soit sorti de cette fournaise. 

Le diamant au centre de la pièce : 
Au début de la séquence, le dia
mant attire l'épée et vous devrez 
continuer sans elle en évitant les 
décharges électriques qui mar
brent le sol de bleu. Allez vers la 
droite ( ... ), puis avancez, avant 
de vous dirigez à nouveau vers la 
droite. Dirk s'assoit sur le trône, 
récupère son épée et emprunte le 
passage secret. C'est à ce moment 
qu'il faut donner un dernier coup 
vers la droite. 
La herse: Dirk, pour sortir de ce 
piège, doit passer à travers une 
herse qui s'ouvre et se ferme rapi
dement. Dirigez-vous une fois 
vers l'avant pour éviter l'électri
cité sur le sol. Puis attendez que 
la herse s'ouvre et se ferme qua
tre fois. Elle restera alors ouverte 
un peu plus longtemps. Profitez
en pour passer au plus vite ( & ). 

Vous êtes maintenant devant un 
cratère (n'ayez pas peur, il n'y en 
a qu'un!), attendez trois érup
tions de lave, puis, au moment où 
Dirk tourne la tête vers l'arrière, 
traversez le pont rapidement 
( ... ). 
L'enclume et le forgeron: 
appuyez plusieurs fois sur l'épée 
pour éviter l'épée volante et la 

masse d'armes. Puis regardez de 
quel côté se trouve l'enclume et 
foncez du côté opposé. Prenez 
garde à la lance, l'épée est indis
pensable pour l'éviter. Quand 
Dirk a trempé son épée dans le 
chaudron, il ne faut pas tarder à 
tuer le monstre qui se trouve à 
côté de vous. 
Le tobogan : dirigez-vous vers 
l'escalier ( "4 ) pour ne pas glis
ser. Sortez l'épée pour que Dirk 
se débarrasse des monstres qui 
sortent du trou. 
Puis courez à toutes jambes vers 
la sortie en appuyant toujours 
vers la gauche. 
L'escalier : Dirk arrive sur les 
lieux par une trappe dans le sol. 
li doit sortir son épée pour tuer 
le monstre qui se présente puis 
monter l'escalier ( IJI> ), ( • ), et 
se débarrasser des deux nouveaux 
venus avec son épée avant de sor
tir ( • ). 
Le balcon en bois : Dirk doit 
avancer trois fois, car le balcon 
commence à s'effondrer, avant 
de sortir son épée pour se débar
rasser des chauves-souris, et 
s'enfuir par le chemin de droite. 
Les chauves-souris : de nouvelles 
chauves-souris passent à l'atta-

que. Le seul remède est l'épée. 
Partez ensuite vers la gauche, 
poussez la poignée vers l'avan1 
pour sauter le trou, sortez l'épée, 
car une chauve-souris mons-
1rueuse n'attend que votre entrée 
pour s'attaquer, puis sortez par 
la porte de gauche. 
Le roi lézard: l'épreuve la plus 
dure pour Dirk et pour vous. 
Après que le roi lézard lui ait pris 
son épée, Dirk se dirige vers le 
muret. 
Il doit aller vers la gauche, puis 
se retrouver dans un couloir, 
poursuivi par le lézard. Arrivé au 
bout, Dirk doit obliquer vers la 
droite, juste au moment où il né
chit les jambes. 
Cette manœuvre doit être répétée 
à chaque fois que le chaudron 
réapparaît au bout du couloir. 
Attention, il ne faut pousser la 
mane1te qu'une seule fois. Pour 
terminer, allez en avant pour 
récupérer votre épée, indispensa
ble dans le terrible comba1 qui va 
suivre. li faut sortir l'épée, puis 
aller à gauche, reprendre l'épée, 
encore à gauche, puis à nouveau 
l'épée. 
Ce dernier coup sera fatal au 1er
rible lézard... • 
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