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,Ëtut a touù les fanas
de la pomme. Et voilå, ça
semble t¡urner. on rc'rt le
numÉro Z.

,4, début, je n',i
crnvais r-,as. ie nr'Ét;irJ-

drs: "tiens, ìl n'existe pas
de journal papjer fa'it r,;r
ls+ lrccrc Qi i';¡n ni¡ni:ir.J... .-.' Juni" .

rft alnrs lå, merci ¿

vc¡us cdr ça rrar':he hlerr,
lc nrcrnier rrrlrrÊrn ,1 ÊtÊ

tiré å 52 exemplaìi-es,
sachant quÊ pour I'rn:;tant
il n'est distrjbuÉ qut:, sur
Rteì et que Rtel ne tonipte
qu'environ 70 Appienren
qui se rn"rnìfestent.

TLe nurnÊro '1 .i
beaucoup Ète demandé,
maìs il faut savr,rr qr.re ¡j
vcrus: vouiez rlue cela
cüntinuÉ et que cehr
i'améliore, iì faut nûus
dire ce quì ne va pas rlarr--
le ju',;rnal ,4 c*t :ffeï rrau:
ðVr-¡nS ûUUert ';fr ,:itib, ìe
club Êlliance F.4,r'i ip¡ç¡
envoii cur Rtel, nc,us v
rnettrons tous l*;r
niÊr.:,'årles important:r
uoncernant le journal et le
í:,rld¡n llr rh al t¿n¡ r¡!!l?Lll !lUU t'- !:!!j
p*urrËz 'i mettre ,,rt l
rerr'rår quÊs, vt-q qlle:-ct i0nir
ol sr rr*a' rlui Éut (uut luó
,'¡ Ii- ii -at -... _
,t-. jr', ¡LLtr.¡!ttJ.

Åfillez sutîit le bla
þla. Dans le numÉro 1 je
vrug{ demandais de ffiE
djre si l'Ê,pple allait
rnourir, rnaintenant je
connais la rÉFonse... N0l'lll
Grace å qui, le Fhoenix
Corparatìon et å quoi, le
'lsìden Club. En un mois
ils rr,Lrs orrt appnrté I
ii8"¿y'Sl çd c'ËSt cle
i'or'ganieation, et en piut
il y ¿ des nruveautÉs ihns
i'air... idli-er-'t frc,m San
Franr:isc¡j.

r'tfln f"lailtenant
parlnns de cÊ nunrÉr$.
FAUf ,;rln tmr?nr_:ef la
rul:rìque jeux de role de
F,lP, .ivËc ce niois-ci le
test cle Tanglecl ïalec, Á
nri-rrrrr( dp iet¡v rlc rnle ici -f'.-- -' J--" -- - -, J_

vcrus trCIpoce une nouvelle
ruhri']u,: tï'ii v iendra
s'ajnuter à la terre du
mlliuu. l-lne ruhrique Aide
aux JDR et d'aventure,
-l..ro c.i t¡r¡'a =¡¡¿z rl¿+utui i ¡t rui-td urç¿ qL.)
quetionr .ì porter, envrtyez
nulls Lln netit mnt. 0n v0us''-', -"
rèpnnrlra. Fuis ensujte le
ccrilrs nurnÉro 7
''l'¡nit'ti:iinn n:r

1.,.j t

les A(::5, cette
;¡-; ¡.:- L. r Ul I

Í.Ítt-¡tr,'tùn?,c lÉê

r.r I ,f, :5¡
--:-.-¡:-.-.dI¡if liir il ll¡t. dUHl:

ies ih;p:i et isut et tout.
Jr,-a.--....-- 1--
ì, t1r:il-iUii el lrrS i:l:ruf ËES
rles rr,:itrernmes prnposÉs
¡:;r l*,: ,¡,{::5 ilìi' ie 'jisltii'Alljanrr l'{s! {ies
p[r-rr]t-ätrrnts rlir tiut'nÉr¡ 1..r'y iauvettt air¡sili.) îlid +
f.le!f ÍfUfir jÊr. nillls l_lt'trp0Se
ie res,i ues iieinrei's -jeu;r

d'arcade dans sa rubrique
,lsystìck en Folie.
l'lyCarnillo deva'it nüus
propsser un petit article
rÉcapìtulant tous les d'isks
de does qui existent, çä
pauvait åtre intêressant,
mais hêlas, ce serã pour
1e numÉro 3. Whìsky HDC
revient åvec så rubrique
tÉlÉmateuse Írü il nous
explique le code Transpac.
La' suite de la mise' dn
Fast Enr-rt []'3t tddie
H.twk, avec Anstr¡rn sllr
l¡ face B du disk Alliance
l"'ïag, iln iltiiitaire
rndispen;tahie potlr la mise
en last t,oot de fichiers
;ustement.
Le crack de Scoop par le
Phuerrir Corporat'ion,l'explìcatiorr du
déplombage, ainsi que
celuj de Robscop. Et enfin
le cours d'assemhìeur du
grand Jokersoft,..
Enlin vous trouverez une
nouvelìe rubrtque, vers l¡
fin de ce numÉrc', la
ru[,rique "Ëur Le Vtl". ûn
y trouve toutes sortes de
chcrges{, vous pouvez y
ffiettre tout u:e quE vous

TrluìÉZ, errfin en
restani d¿ns le
rlc'rnaine rle l'Apple...0n y \ief ra ce
----i- -:il tu tLj- f i:
- ''lct rnntpile dp
leçture

- i'hiitc,ire d'iirigìtt
r-lll i i¡.. L{ | t'¿Uq Y UUlt l'i

Yi d,auirt:. unuses, eniln
cettÉ ruhrique vou:-: esi
lU';e'r-t#

5üMMAIRE

Edito 1

L¿ terre du milieu .. Z

Cours Animatisn ..... 4

Joystick en Fslie .. 1

Têlématik! ......-.-....... i
Crackinç du mois .. 1

Fast-Brot ...-...........- 1

Sur le Vif ................. 16

Extråme Urgence .. 18

Cours d'Asm............ Z1

Big Thanx ................. 2

rft bien vuilå, je
vi¡ns 'Je bouclel- le
nuntÉrs Z. crr va aller ¡re
r-ûLlûher, Lrientr-rt I'lOel,
eniìn quand vous lìrez ça
Ëri :Èró peut-Étre dÈjå en
19!0, alnr¡ je vc,u-r
;r,:uha'ite dÈs rnainterrarrt
un bnnne annÈe, ,lvec
s-,trt¡ut beaucou[, de
product ions per.qt'rrnelles.
Le Golden Cìuh v¿ uous
,¡ater....

Frum The tead Man,¡..r
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&niour å tous et å
toutesl Aujourd'hui, je
vais vous parìer d'un jeu
de role (je su'is lå pour ça
l), mais pas de n'ìmporte
quel jeu : Tangled Tales ,'the rnisadverrtures of a
rn¿izerd's apprentice'! Le
titre dÉjå veut tout direl
Vous êtes un apprenti
sorcier et vr'tre but est
de deven'ir un GRÁ,ND
sûr* ier.

Lllt'irna. Un plus: le jeupeut Être csntrolÉ
entiêremerrt au joysticktsauf pour les
changement* de disks!).
De part sð rêalisation,
Tarrgled Tales ressenrþle
beaucoup {et mêrne plus
que celalJ å T'irnes of Lore.
En appuyant sur Boutonl,
une baguette rnagìque
apparait pour sÉlectionner
l'icone ehnisie. Sur 1(Ì
ic';nes possibles, seuls 5

*

ville et ensu'ite I'extÉrìeur
de la villel Pour rÉussir
dans votre quête, il faut
que votre groupe soit le
plus nombreux possihla.
Vous pouvËz engager
certã'ins guerriers pCIur
une _'iournée contre de
I'argent.

lu début du -jeu, vous
ne disposez d'aucun sort
(ou peut-être un seul, je
nË me rãÞpËlle plus!). Bref,
vous devrez chercher des

snrts urr peu partoutet aller demander
conseil sur leur
utilisation å votre
maitre. Le systårne de
sorts est ciassique:
vc'us dispnsez de'Spellpoints' et
chaque ssrt lancÉ en
consomme un peu.
Four retrouver vos
SpPt et vos points de
vie, il sutfit de vout
reposer. h.léanmoins,
si un des persrnn,ãges
de votre équ'ipe est
paralysè oL¡ rnort,
vous ne pourrez alors
récupérer _que la
mnitié de vns SpFt et
de vas HP. Un rlÊtaiì;

sj vous rnourrez, votre
nra'itre vtlrs tÉlÉporte
ta'insi ulue v¡tre ÉquiFe ettsrt vc'tre åCuipen". rent)
chez lui et vous llouveu
ah-rr.q ccrntint¡er v¡tre
nr rÊt'¡l

,Le systÈme de
comlrat est irÈs l'imitÉ. A
chaque tour de jeu, vou*
l:rr'uvez errgagff le cornhat,
terrter de fuir, cu jeter un
sort. Une iois le comh¿t

engagÉ, volts assistez
textuellenrent å celui-ci.
Seule l'imaqe anìrrÉe du
(ou des) m-onsh'e(si que
vous rznconlrez eei 1å

ÞÐur vous rappeìer que la
mcrt ryef.el ivl;rì:, l:'ref ,

l'essentiel est conservÊl
I
l.'humour eit aussi

prÉsent dans le jeu; par-
exemple, plrur Fds$Ér 1e
qros roclier ilans la foråt,'iì f¿ut que i¡sff¿ '.lrouË'Ë
sc'ii con¡tituÉ i1'au rriolns4 personne:'. Une fnir
passé cet ohstacle, v$us
arriverez clerrs iln r:crul¡ir
s¿ns issue. Four passer iì
faut un rnat niiçique... !r
vou'..: ãvez la chance
d'avoir ... P't;in I J'ai
ouhlié :;on lionil Eref un
des ¿venturier.r, rnLrg cllra
qu'ìi a entendLi sð mÉre,
d¿n:r $irn eniarrc'¿. iuì
parler d'un nroi nragiqLre
,issez ç¡:urt... Vaus ne
voyez pae? Et bien rnoi
nan plur au dÉbutl J'*i du
sssðyer tc'ute¡ les
c¡.¡nneries qui rrte
passaìent par la tåtel ,i'*ì
mÉrne eL¡ eni¡ie. i¡ un
moment, rie Ë'rendre Lln
Éditeur de secieurs pour
rhercher [,3 fichu nl¡'t
,maçitue! St,;'i;in j'ai 

=uurì Éclalr de çÉnie:
1"'lrtlrfr:-r, qUeì rSi le nri i
m':cique qu'Llne mÈie peut
at'prendr"e å Lrii ii;iirr
n¡ rprripr? hl;r.¡ n¡ ¡ il i-'¡ - r'

--'. - -:¡1..
':.'il te pl¡lï'l îuut ÉriiiÊ,
.le t¿r'e PLEA!E... et
tnir¿r'ie, j'¿1 pu p'ì:ìårr!
Tûut celcl pour Tsus illre
que cianr: LrE jlu. I j f¿Lti
aq'ìr avec l,: nìi-i:, çi'lncl*
1- _: -.- - -tIUU l'LIUE!

Æu dêbut du ;'eu.il faut chc'isir l¡valeur cle vos
caractÉristìques. Et
oili, au dÉpart, jl n'y a
qu'un seul ayenturier
{csrnme Ult'ima lV}.Ensuite, i 'lusdÉbarquez dans un
ch¡teau {celui deyotre maitre). ,4
l'Étaqe supérieur se
trouve sa chambre. ll
faut aller le voir et le
questionner. ll vous
donnera alsrs votre
premiÈre tache!

!La m'ise en nlace
rlrat¡hìgue du leu est
bren rÉalisÉe. L'Érran
est divisÉ en plusieursp,:rties: une partie
represente sojt le dÉcor
extêrieur, sn it ie
pÊrçtrnltäqe que vousrencsntrez {chaque
pËrs:ûnnðrge p05:cåde $,i
propre inuge, qui, de plus
est arrirriêel), une autrepertìe reprÊsente la
p"rrt'ie t*xte et une autrefå pârtie 'lcones'. Ladern-ìère p.rrtie
reprÉsente une vue style

sont prÉsentes å la fois
sur l'Écran. Four avoir les
5 autres. il faut pninter
sur l'icone représentant
une petìte rranÉtte qu'i
prÉvoque le changernent.
(Subtill nnnT)

Lln fois que vrus
'iurez explorÉ tout le
chdteau ill erlste des
på.csåges secrets), il vausfat¡dra explcrrer
i'extÉrieur, c'est å uire ia

ÏHE HI$ffI}UENTüNTS {}F R
WI¿RRI}.S ftPPNTNTITEå

-,ffi',
ry,ffi

r ¡lÍ¡ri'ttî
l"Ëãff

THåþ

m
,,m

,#l,|h'ii¡t,,I,.çlrüS'

I rlrdt
;',[ãu[¡'Ë:l¡[

h¡if,SF
.t! {É.'
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.5 cen vous fitéresse, ilex'iste une 'bal

Chez': prenez un minitel et tapez 3614
CHEZI(TANGLED. Vous pourrez alors

Échanger vas renseignËmÊrrts. Pour colclure,
il f?ut-d'ire que Tangled Tales occupe 5 faces
et peut marcher aver: b4k.

V'tilà!C'est taut! A Ia prochaine!

From RJF The Ultimate APPIe

Ftll{cTlfll{$
fJP SOFI 89

f

llenu gÉnéral

Utilisee un
tÊta{Ë

F(rl=?B
t(x)=?

grñef

h,I'

4.FIN

.ffi
t_l

tftrdrÉi

a*
¡

7.liït1fr

l*
l.Erhûn

f¿g

us facile, avec le tracé
utomatique de foncti

'fiutres commandes dont une qu

ermet de mettre tnut votrÊ travai
ur imÍlrimante. . .

nnctinns Vff Par RJP tommandez le

as maffant
ais lå c'est Pl

ons en polaires,
éros et pleinsrecherche de 7

di le sls sabpen
ZerdessU

eJ êtr SsaI Je tC 5eSth

availler un
u les maths. .

[:saluement

u Mvfiang.

e pr0gramme
0NtTlüNS

RJF est

Tfue '*åvÐasns ÐËffusion
Le MvËang, une centrale cle cliffusion 0ù votll p0uvez trouver
ioutes les "nollveautÉs, mais fiLr$si toL¡s les softs un peu anciens
mais indisperrsatiles. , .

Mais le MvËang c'Bsl aussi des dÉveloppeurs, bientot quelquechOse

de nauveau eniierement fait par les membres du Mvüang.

Alnrs n'hesitez pãs un sflLti instant, plul toute demande c0ntactez
le MvËanç sltr le minilei 36'1 5 cade Rfel en Bal MvGang.
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FfrE frËï

r\J est mieux quailC Çä houge

lånu le premler numero, tes ACS vous ont
parlÉ uniquement de scrollings, dans ce numêro,
nous allons aborder l'animation de shapes.

VII. tEs ANIMATIOI{S GRAPHIQUES PAR SHAFES.
Jusque lå, nrus n'åvons vu que les an'imations
gra¡rhiques, que par scrnlling au calcul mathêmatique...
Mais, å celles lå, je prefère largement les animations pðr
shape qui dsrrnent des résultats totalement diffÉrents.
Qu'est ce qu'une animation par shape? Et bien
rnaintenant, pcrur donrter I'inrpreeslon d'une animation, 0rr
ne va plus faire de calcul {enfin, s'i encore), mats on v¿
sqrtout arfich¿r des windows au l:nn endroit et au bnn
rnoment å l'êcran pour avoìr l'impression d'avoä un
mouvement quelconque 

1

VII.1 LES ANIMATIONS'STATIQUES'.
0n va commencer par ìes anìnratj'rns dites statiques, les
plus s'inrples. ll sr.¡ffjt d'afficher une sujte de wlndovrs
toujours å la même place. Four donner l'impreseion de
l'arrirnetion, 0rr se æntente d'¿fficher les unes aprås les
¡irlres Ê +¡irrcio',,¡s repråsentent une ¡ctÍiii. ìì uuffit donc
d'ai¡oir un progrårnme qui affiche des wìndc,ws, les unes
après les åutres, ce qui est relativement simple.

VII.E COMMENT DEFINIR CES WINDOWS?
iJne windcrw est une partie de I'irnage graphique clÊfìrrie
par sa position plus sa longueur {en octects) et g¿
hauteur (en ligne). Pour ìes définjr facilement, vous
pouvez utrliser le progranrme WINû0W-MAKER.EAS qu'i
crÉe autarnat'iquernent des windows. Fc'ur cp.ia, c[ëf-'laeez
les limìtes de la w'indow {qui apparait inversée å
ì'Écran) å i'airje des 2 pavÊs WAStt et Ul4t"l. Ce
progråmrne eet très simple å utiliser. Le programme
sauve des wirrdcrws dÉfirries ains'i:

<L lG-HxLI G-ExC0LxNE-C0Lx ... D0Ì'{NEES...}

SONT A LA EASE NE TOUTES LES ANIMATIONS
GRAPHIQUES.

(ûn aurait pu choisir un autre mode de codage. maìs j'ai
choisi celui lå et on s'en contentera, non mais)
Maintenant que l'on a redÉfin1 une r¡¿jndsv¡, 'il v¿ fallojr
savo'ir comrnent I'afficher. Ce sera I'ohjet du prc,cha'irr
paragraphe.

VII.3 COMMENT AFFICHER UN WINDOIV?
Four une windsw statique, c'est trÈs :;irnple. Far ccrrtre
ça vå se compliquer pour les vuindov¡s dirnamìques, rlais
on n'en est pas encore lå!

VIINDOW_F'RINTER.
Dans iïind-has et Wind-haut se trsuvent les ¡dresses
basses et hautes de la winclow en rngrncrre prìrr,;r¡;lr.
{Hahituelle.ment, j'utiìise les paìnteur,s .ÍCi et $üt en
page zÊro.)

LDY r$0C ; tn récupÈre les 4 rç¡r,"{nnnt¿s
r^t ¡rt¡¡¡¡a Ãr.-t1¡
LUA tfCll'lu_5,s,:il,f ; illl y/lilr:lrli,li
iTÅ Liûl¡E+'l
INY ; flue l'on jnscr'it tl:recTer;1""r:t ;u hi,i
LDA (Wll'iD-BA5).'/ : enclt-c,ii üd:-r:; ì,: it¡i.iiii;i
C.T¿ I lÍhlF MÅY¿ 1

I h t\./ul{ I

LDA {VúIND_BAS},Y
STA FIRST-|OL+ 1

INY
LIIA iWIN[)-ËAS),YqT¿ hlP fñl + 1

LDA Wll'lD-HAUT ; {tn r;jutiie 4 tir:i.er:!.i e

; r¿{,rifi¡l_hdS Ðû,Jr
STA BUFFEF:+Z j rË pü5it1ûr¡ner ilìirctener¡t
LDA tdi IND-EAS ; sur ies donnees.
al r:
ADC s$04
-qTA EUFFER+ 1

ECI Llül']E ; Cn re-jc,Llie un teiÌ pclii' ycìi-
It'lC .qUFFER+Z ; :i la l¡,/i;iiiuii, ii'r:::'t i';¡:3 å

: chevaì sur Z i:a,:ii
LIGNE LDA r$Zt ;'0n ¡:renul i*s cici,'i;riii**: ,L:

JSR HP0SN ; ia prerrrlÈre ìignr.
ûn aurait pu utiliser uns t¿b'le i:our c¿lculer r:ES
coordonnées, rnaie là, ìa vitesse est sr¡ffisente.

LDX'u$Otr
FIRST_COL LDY S$04
B'irf ltfl Lij,4 $FFFF ; ']n ¡ren,i *n,:iiji¡ l;¡ r¡

; prochains

I

Table des cosrdsnnÉes

Les donrrÉes reprêsentent tous les sctects du vuindow
enreglstrÉs ligne aprÈs ligne. Ainsi pour une w'indow, qui
irait de ia l'ignes #$40 å la lignes r$54 et aussì de la
colonne s$3 å la colonne $$.l7, les ':orrrdcnrrÉes de la
v,¡induu¡ seront stockées ainsi: <40x54xCI3x14x......>

IL EST IMPORTANT OE SE,SOUVEHIR CO}-4MENT
SüNT SAUVEG'¡{RDEES CES WIHÐ0WS CAR ELLES
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octects que l'on affjche sur la iigne
M0DE NOP ; Vous verrez I'ut'ilité juste après.

NOF
STA ($26),Y
INC BUFFER+'1
8NE NO-DEP
INC EUFFER+2

NO-DEP INT
¡NX

NB_CCIL CPX s$FF ; Fin de la liçne...
BNE EUFFER
INC LIGNE+ 1 ; Ligne suivante.
LtA LlGl'lE+ 1

LIGF.IE_h4AX CMF S$FF
Bl'lE LIGNERTS ; l.lo more ligne...

Maintenant, I'essentiel n'est pìus d,o cLlmprendrÉ
cÐmment marche une routrne, mais cornrnent I'utilieer.
{l'4ais si vous faites leE l, c'est rnieuxl)
Donc, pour l'utjliser, il suffit de:

1) Charger une wjndnw å une adresse donnÉe (su avsit"
dÉjå unewindow å uri endrr,it corrnu de la nrÉmt'ire.)
2)'Charger le programme WINDOW-MAKER iå mo'ine
qlre ce soìt dÉjà faìt) au bsn endroii. (je r¡rpell* que l¿
plupart des prograrnmes ne sont pas relogecrLries, dc'nc si
vous voulez avair v¡rndow-rnaker ¡illeurs qu'en $Ê.10ü,
il faut rnodifier le source pour l'assernhler ajlleursi
3) t'4ettre dans $:Eñ, l.l vaìer-rr pour trav,rìller sur la page
vsulue {je rappelle une derniÈre foìs, qu'ii l'aut rnettre
s$ÊO_,pour travallìer, ¡ur la pa,le '1 ¡u *$4C p':ur la
p,rge r r

4) t'4ettre en WlflD-BAS et S/lf'lD-H,4LlT les adi-esies
b¡sees et hautes de ìa niÉniuirr: où se truuve la wtnd':u¡.
5i Fuis cle lancer WiNDOV"-FRli'iTER,'/*;;¡;hhhh...

Je råexplique tå avec: un exernpje:
0n v¿ atïicher ia u',¡indo'¡+ n,.:rnrrr'rÉÉ ÅCS.W.'lcrut d'al]ord, 0rr la charçe en rnÉrn¡ii-e err $ iO{tC par
eirernpìe; ELûAú ¿,ü5.'li,A$ '1ûCü tVorrs uouvez hien
entendu clr,irgEr n'trnpori; qu*lle autre '¡iind¡',ry crååe
aver-: Wii'lD'lW-i'iAi,iER.8Ê,Sli. Cri charçe ie pro'3t'amrrte
W|NIIC'W-PF:INTER en $:61u0 {Sa pl;m n¿brtuelle, å
rnoins que vous n'å'iez rnrdiiiê le ecurce.i; ü10,¿,0
Ui lNtl,lli'/_pRiþ{TER.A$blûi.r. '.1n va aäicher ei eTt¿c,er ì;
pa'1e 1. pour rrnir '¡ueique chose, puis atïicher la wjnclctw
0n va dcnc tapez ie pet'rt i.)l"u,lrãmrne silìvarrt: (p,r;
besoìn d'asm, t¿nez dìrectemeni ies ii:criies, eniri¡.
f¡ ttes ct,mrne r,outj vr-ruìel...i

r Ê. r a*. F,.-.
uUA +ÞCLJ

l:-!¡4L:L-'!,¡f1, .!¡ Jl ¿
.-- r .+,-.a-Ã

.-? À ¡+.,-.,-,--
!rñ.rl-vJl
-rç t +..-..r -ã,

UI/r tí'/¡Li
, F- r sA¡-,1I ii4 #\.i ¡l ;

'li.r, { r:lF
F.¡ aAJ.-.! ! r.! 4T. l{ !--- -:-

,ãñ.àÊ-a¡.t\'J {h-, {¡ il |

be¿u début. Et on va pouvoir entamer ma'inten¡nt notre
première animatjon graph'ique par shape, Yeahhhhhll!

VII.3 LET'S GO WITH THE FIRST
SHAPE_ANIMATION

Allez, on est partìlll Tout d'abord, une mauvåise nouvelie,
qui dit anjmation par shape, dìt shape et qui dit shape dit
dessin! et qui dit dessin dit dessiner... Et c'est lå que le
bas bìesse. Je sais pas pour vous, måis moi je suis nui
en dessin {A CHACUN SA SPECIALITE}. Alors je vous dit
pas pCIur dessiner 5 ou 6 dessins qui forment un toutlll
0n v¡ donc avrrir recouis à un programme fämilier, Take
ûne, pour lui repiquer ses belles shapes seulement. 0n
n'est pas la pour faire de l'an'irnation Take One. 0n va
prendre comme exemple l'oiseau dans son en\r01, et
gräce à Take 0ne, en rÉutilisant cette shape, mettrË sur
une image toutes les dêcompositions du mouvement.
Puis sn ya sãuveg,lrder une å une tsutes les w'indows,
puis on.êcrrra une rcrutine qui nous affiche toutes les
wìndr'ws sÉlectionnées en cycle. Mais tout d'abord,
récupÉrons les différents mouvements de l'oiseau.

{DERhIIERE MINL'TE, J'AVÉ.IS ENVIE DE FAIRE
L'AI'IIMATION OE L'OISEAU, I.4AIS IL Y A UN FETIT
FRTBLEME QUE L'ON A PAS ENCORE RESCILU. DONC ÜhI
PREI{DRA L'AI.IIMATION D'UN CHAT EN TRAIN DE
MARCHER. DêsolÉ pour la sot'iété de pro!:agande pour ies
niseaux Take One).
Bien entendu, moí je prends les shapes Take 0ne, mais
je vous cr'nseille. si vþus vous crovez assez fcrrt en
dessin, de décomposer vous-mÊrne puis de dessjner urr
nr0uvÊftÊñt queìconque. Très ll"lPoRTANT, pCIur que
toutes ìes shapes soient al'ignÉes, jl faut qu'elles soient
dìsposÉe:, tout csntre le bord '¡auche de l'Écran, les unes
en deusous des autres. {3i ça ne tient pas sur une page,
il laut en utilisur pìusreur:'.)

Eon. alsrs je vais vc'ue faire cÊtte imüqe ðvÊË le chat.

Vcilå, c'e¡t iinl. Le n¡rn['re de múuv8menic Êtant
irnpoitant {8). ìa dÉcornposìtion du mouvement tient sur
7 irnaqe:; PI.CATl Èt P!.CATZ. f'4aintenant, il faut dÉfin'ir
toute¡ ies windrlws relatlves aux fl rnouvernents
diffÉrents. Four Êela, 0n vä bien sur utihser
WINtC'W-l'lAl.lEREAS. Et dêfinir ainsi ies I 'øindows
qur ì'orr .qclLruera sc,us ie nom de CAT1. CATZ... CAîË.

IL EST Iþ1FüRi¡,NT QUE TOUTES LES WINDOW!
RELÅîIVEE A LINE l48i.'18 AN|MATIUN SüIENT
gALIVEIiAËDEES IOI.IE LT I'4EME NOM SUIVi DU

iecr est du .ru fajt, que h i:rschain programrne que i'on
v¡,;tiìirer (SilAP[-144þl[F:) dc,it, püur s'y retrtruver,
trouver lerc nLrrr'ìi rles shapes commÊ dÉfinis
;;r'*iÉdernrii*nt. Attenti¡lr. qtiand vüut ¡alrliegarderez v¡¡
wìndovu'i, veìllez à ce gu'elles aìent toutec l¿ rnême
i¡ìile... Sinorr, iì y dur,r oes prabìtmes ,ru rr-rcrrnent de
ì';r,ìm;tinr'
¡\4ainten,lnt que 1'¡n a nu:. ditïÉrentes windows, c'n va les
i-egroiJper dens une table, ru il naus sera facile de ìes
uiiij-Írr'. et rìui pi-endra ìe rrrsirrs de place possi['le... Frur
ceia, on va uijliser le prograrnme Easjc: SHAPEJ'IAKER,
d'utilisation plu's que facile. lì demande au dÉpart le norn
de la shape. úans notre exemple on rentrera le prefix.
CÅT, puis l'emFlacentent en mÉmoire c'ù vous voulez que
suit pcrsitionnÊe la tahie í¡nale. ûn utrlisera rians notre

UJL]U A:r li.r
UJ LLI
?r-ì F? F?
Hl tÈ.t¡tlt
r_J L' -r I r- ij

Ll¡; t t¡ I

OE arc¡J._r tJL :\tlt'r,l-lr¿1,
'j:i.--i i_--;

. yì,l¡:_Lt ì!ut
tal nr'ì Ê?
Afr

Pr-rì.q vous f.iltes un 300G ri devant \,,0s r/eu){ ¿hahi:,
apparaìt un heau ìoqo AC*l å ì'Écran... Êt [,ien r¡¡iiå uri
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exemple I'adresse $100û. Le programme demande aussi
si l'on va utiliser des shapes avec mask ou sens. Dans
notre cas, on n'utilise pas de mask, rÉpondre donc S (on
verra I'utilisatjon du mask plus loin). Puis le nombre
total de windows pour l'animation, pour nous 8.
L'orclinateur, travaille un peu... (surtout'le' grille paini et
le programme nous rend la main, aprÈs avoir sauvé Ie
fichier Sl-l.CAT sur le d'isk. ll nous donne aussi une
adresse très IMP0RTANTE : L'adrilsse de la table des
shapes, dqnt il faudra se souvenir.

En effet, cE prsgramme nous a crêé un m'ini-rnega
fichier regroupant leÉ E windows les unes å la suite des
autres. Ma'is il nous faut savo'ir å quelìes adresses
commencent chacune des windows, et b'est dans cette
table des shapes que se trouvent toutes les adresses des
dêbuts des shapes.
Exl (Valeurs tsut å fait prisent au hasard nE
correspondant pas å I'exemple CAT)

$
$i,
ù

Et on aura en $1180, c'est å dire å la fin de la 3ème
windorry l¿ taþle des shapes qui sera ainsi ;

$118CI:00 .l080 10C,0 11

I
adresss prerniÈre shape.
{part'ie basse en prenrier}

Je rÉcapitule, ce que vous avez du faire jusqu',å
prÊsent pour obtenir cette animation par shape statique.

l) Dessiner {ou faìre cless'iner) toutes les shapes prur le
msuvement.
Z) Sauvegarder ch,rque ehape dans une wjndow grace å
WIND0V{-MAKER.EAS, en n'ouþliant pas de sauvegarder
chaque wjndow avec le rnÊme prÉfix (er:CAT) su'i'¡'i du
numÉro de la window de I'animation. {dans l'ordre l!!}$ Exécuter le prcigråmme SHAFLMAHEH, en
n'oubliant pas de se ssuvenir de l'adrecse finale, en
råpondarrt 'S' å la question avec Mask ou Sans.

(:,i un 'fjle not found' aÌ:paraii, c'est que vous n'avez tras
sauvé toutes les shapes avec le niêrne prÉfìx)

Ma'intenant, que I'on a ce rnéqa fichier, contenant ìes

'f 
iffÉrentes windows rorespondont au mouvernent

dÉcnmposÉ, jl ne nous reste pìus qu'à Écrire un
progrdmrne qui affiche les unes à la suite des autres, les
v'¡ìndo'¡¡s toujours au måme endro'it. Pour aflicher lee
w'indows, icn 3e servira bien sur du Frr0grarnrnÉ
prÉcéderrt : W I N[,r]W-PR I NTER.

PROGRAMME VII

y/_pRtNTER = $63,10TABLE = $1880
; Wirrdow-printer
; T.rhìe d'adress des :.hape:..

E6
FSFZ
c050
c057

5tA
STA

$UUbZ
$c05e

; ïoujours le mÉme principe.
; on.travaille sur la page 1, r:n I'efface
; pu'is sn l'affiche

c0NT1 LDA s$00 
i-,T,'äiffå 

afficher la premiÈre

STA NUM-ANIM
CONT¿ LDA NUM_ANIMASL ; 0n multiplie ìe nurnéro par 2
Car dans la tbble des windows, les adresses sont codées
sur 2 octectsTAX ;0n transfère A dans X

LDA TAELE,X ; puis on prend le XiÈrne octeci
STi{ \q/IND-BAS ; que l'on met dans la partie basse de
I'adresse de la windsw å afficher.

LDA TABLE+ ],X
5TA WIND-HAUT ; Partie haute...

ûn a donc bien dans WlNtl-BAS et dans WIþ]D-HAUT les
parties basses ei hautes de la rvindow à afficher, mais
at¡ant d'appeler window-printer, il faut rrsdifier les
coordonnées de la windov,l, si I'on veut que le
pr0grËffinrË affiche toutes les diffÉrentes windows au
mÊrne endro'it. Je vous rappelle que ìorsque vous êvez
défini les windnr,vs, elles se trnuvaient les uneii en
dessous des autres, et non pås sur la même ligne et la
mÉrne colonne.

t 
^11 

#ó^¡LUI ë.}U I

LDÉ. iWIND_BASi,Y
SEC
DA
SBC {WII{D_ËAS),Y
crlA l.¿t tTlÊt rflJ¡t,I t¡",L'tLUt-, ; (tn sarvegorde dens

: la hauteur de la window
LlGtiE LD,4 s$20 ; 0rr veut ¡fficher toutes les
vrindows å partir de la ligne r$ä0

ST,4 {\4/|ND-BAS},Y ; ûn rlace cett* valeur
direct¿rnent dans les c:crc'rdorrnÉes clu v,¡inrlc"¡+. ilci,
Y=ftft\

¡t!lv
illl,

LLL
A['L] HAIJTEUR ; Fuis r,n ajc'ute r$2'3 å

la hauteur
5TA {V'lll"lû-BAg),Y ; du wìndoui, pour

avsir une tthie de c¡r-rrd¡nrrÊe.c tonjours ardcnnees d; ì¡
rlêrne maniÈre...

¡t Á/il!f

100CI : ler Windol'¡
108ü : ZÈme Windt'w
110û : 3ème W'indsw

(.OLÜNI.iE LDA S$ÛA

',vindr't'v à partir de 1'¡ctect r$Û,4

','.,Ê- 
F. r â,! 

':5l,q lYÍll'l'J_8,¿i,;\J,ì ; .tuÊ ; ¡1il rnei ìcl úllf:3i,
¡iir¿¡i¿r¡¿nl ¡lu¡,c l: l:hìc ris ¡n¡,¡'cl¡.nn.åssülr ¡JLtLlllLll! IlUrr+ ¡L{ ¡.qr-,lS r-lÞ !UU¡ UUlr¡lL:L¡ --

tln rr'a Fãs É.Ll¡ dvðnl, å c¡lcuìer lc iargeur de la wlncl¡w,
car pour la largeur la table des csordonnéec est codêe
¡ìttsj: dler OiltÉçt'¡rldrgeur de ia w'Índsru en c'ctect:,
doric pour déplacer Ìå r4,indci,,,, il a suffi de rnodiiier la
valeur du prernier uctert. Par contre poui. ler li'¡nes, la
table de coordonnÈes est codêe ainsì:
11EF LlGt{E:*lERELlGf'lE+HAUTEUR>, re qui explique
i:uurr¡uai c'n a Étå ahlìçÉ de i-ecalcuier ii:ar rn,l iitrrple

. ñr, '¡: :+ïi¡ i',¡r 1o. \-jlI Iq çlI rLl¡!¡ ,u

I flÂ
(TÂ
JSR
STA
STA
Õ.r¡

*ù¿u
$
${
$
ji)



JSR W-FRINTER
; Done.

LOA s$FF ; 0rratt€nd un pëu pr'ur nB pas
JSR WAIT j avoir une animation trop rapide
LDA $C000 ;une touctre a étÉ pressÉe?
Bf'41 EfiD ; OUl => END
INC NUM-ANIM ; ün va afficher {a prachaìne
LtlA NUM-ANll'1 ; uuindow...

NB-SHAFE CMF $$tl8 ;Est on arrivå å la dernière?
Bl'.lE C0NTA ; N0l.l
JMP C0l'lT1 ;0U1...0n recommence

ET{D RTS

division) la hauteur du windcrw.
M¡intenant, que l'on a placê dans ìa table de coordonnÉes
I'endroit oti l'sn veut afficher la v,¡indow, 0n peut appeler
la routirre \ilindtw-Frinter.

STA ($26)T
Et le LDA $FFFF qui iorresporrd ,l afficher le partìe de la
r¡¡induw correspondante eçt anihilÉ par LDA $$00 qui
sera apposÉ sur la page graphjque. 0n aura donc que de-r
'ynleurs $Ofl à l'emplacement de la window, c'est å dire
du noir {clans notre exemple), c'Ê:rt à dire que la window
aura êté effacÉe å l'Écran.
IMF0RTANT: I'le pas suhlier de rernettre des NOP dÈs
que l'on aura beso'in de réutil'iser Vt'indow-Printer en
tant que routine d'affichage ei non d'effaçage.

?) Pour effacer la Wirrdsw avec I'ancien dÊecr, il suffit
s'implement d'ápposer å l'écran une w'indow de l'ancìen
dÉcsr qui aura ÉtÉ prÉdéfìnìe."somme les autres ayec
Window-Maker.

,{lliancet"'lagl-7

0n Ut'ilisera, après, un programme plus performant qui
sauvegardera et rest'ituera Ie dÉcor automatiquemeni. Je
ne sajs pas.si vous vous rendez Ëompte qu'avec tous ce
que je vous ai expliquÉ, vous Êtes PRESQUE capable de
faire une animat'ion çomme celle dans ACS-MUSIC, ou
encgre Ëornrne la prÉsentatisn pirate de
CALIFORNIA-GAMES.

Pour cela, il suffit de pouvo'ir mélanger les différentes
an'imetìons ou scrolìing vus précÉdernment.

V¡I.5 EXEMFLE DE MELANGË NE FLUSIEURS
ANIMATIONS.

0n va prendre ì'arrimat'isn du chat, et on va iaìre
dÉplacer sous lui de droite å gauche un peeudo scrl pour
avoir I'impress'ion que le chat avdnce. 0n a donc þesorn
toujours des SH.CP,ï, pûur l'animatinn clu çhai,
windaw-printer p¡ur I'afficher, d'une ìrnoge Pl.CÅT-VlT
ou ìl y aura la partie du sol å déplacer pour donneî'
l'illusjorr du mouvernent, plus un proçrarnme no 8.
regroupant les programmes 6 et 7. So Let's Gc' I

tt bien voila un L'eau pr0grarnme pour une vraie
animati¡n, vous vnyez qu'on arrìve å tout avec un peu de
patience. Je cont'inue ma réc.ipitulat'ion pour faire notre
premiÈre animation:

5,t l'{oclfier le Snurce du prograrnrne Vll
En mettant dans TABLE l'adresse de la table des shapes
{donnÉe p,ir le LrrcgrarnftrË SHAPE-I'4AKEH, d,lns
LlGl'iE+l l'ordonnÉe de !a shaFe å l'ér,'ran, dans COL+l
l'abscisse cle la sl'rape å l'É,cran et en NB-SHAFE+1, Le
nomhre total de shapes pour l'animatisn. Puis assembler
et sauver.

6l El Fsur É):Éruier I'animaii¡n:
- iiiarler la i¿ble des sh¿pes au bur¡ endrojt.
- Cliarger le pr'-rgramme Winiir:wJnnt¿r.
- Fr¡is é¡;eruier le prograrrime Vll.

THAT ': ¡,LL F{]LI{S FÛR THE FIRST üNE !!i

VII.4 UN PETIT FARAGRAFHE AVANT DE
PASSER A LA SUITE.

ior.'it'riert ;ffacer facilem*rrt tJrre t'vin'Jcw ,tveÊ
Windnr¡¡-Frinter. iì y aZ mÉthodes paur 2 rÉsultate
tnt¿ìirnrnt ilifiÉrent..,, *io let's !a !!l

1) Effacer åre'; un loncl noìr ou bìarrc.iì s$iit iie äiucifier 2 c'ctects dans ie prc'gråmme
wiri,ift,¡*Frinter en mettant *n l'4û['E LÜA *'$00 pour du
n¡ir '1, Lü¿ s$Ët pour du noir 2. LüÉ #'$7F paur du
bìan': 'i uu LDA r$FF ii':ur ciu l:lanc Z. Je rn'explique, ':na, ií¡nï ìe pr,.-rgramm* Wjriiiçrr'¡-Printer ia sêqu*nue
lLlir¡cnte:

-,t l---rt t -, \ a-r---

r./lt-rut f iuF.'

F.at i,+,-,-\ ,
J rF, I"R¿Ul ,¡

:j'iì v; iiei l.ì'iF ii'lü,;Feratiçn plrui'ìer n,:n iriitiås, ç'ei;t
å ¡lire i:u'iì rrÊ sÉ fldsse i'ien si le praçr;rnrne cantinue),
le pl-cgrarnme r,vìndo',r,r-printer nlet þien en $;Zú,Y, c'est
å gire sur ia iiaqe graphìque ir v,tleur prise dans le
buffer. Par contre, ::i l'r,n dÉtourne cette partie 

'Jupr,l'jr¿lnrile en mettant rians i"írlÐE, un LDA *$00 par
exemple, cn a donc:
Bt-t¡¡Ut LtrA $FFFF
:rji,..ri ii I i i¡.: ! il ti i

; tn a hesoin du programme
; Window-Frìrrter
; Et de la tsble d'adresse des
; shapes.

; ün sÉlectionne la par¡e 1 ...

; ... et on l'affiche

F.rs hesoin de I'efiarer ü,ir cin d
charçé une imege en page '1

'{rr,'iÉnnr ¡láairå'';qV V¡rþUl UL.La ll L.

t dans la variable l.lun'r-4nint

PROTJRAMME_VIII
W-PRINTER = $6300

TABLE = $ i8E(,'

LDA $$ZO
5lA sE,Þ
CTÀ trñqrì
hlA .'ìt.t15 1

STA $COlO ;rT,1 dÊ¡r-rËFl
É,,r, *vveÉcTÂ {f-ñqÎ! I ñ .IJUV.Jê
I n¿ Í{'in :

+ L.L. ,

5TA liUþi_ANll'4

f.ilhlT Ê¡e l(ú trtr'Ê¡l-iE1,1lr-4L{f r: . frn :n,r¿lls l'f¡iollir1r-L,!t v.Jt\ r tr.vÌ-'l\ñt il tL_u r 'git uljtl!t¡! L ¡Tr¡

JSF pR0ûplAMME-6 ; ìe Pri:gramrne F, ..

f*raliin,¡ de Croite å ,¡auche paini p.ir poirrt.

JSR PR0,3ËAMI'48-7 ; ... I:uis le prograrnrre 7
; (,4nimatjon par shape )

LDA SSBÛ
. lcn *trr ¿rÉvvr 1 vr v¡ rs

; ün attend un peu
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LDA $C000 ;0n regarde si une touche a étÉ
; pressÉe

EPL C0NT-B|S ; Non, on contìnue.

RTS ;0ui on arrÈte I

PRTGRAMME-7 N0P ; Animation par shape

0n va arrjchÊr unË *uur, ,ilf{ïi!'$JJl.'J',tu'nfu,n ou'.
un RTS.

CUNTZ LDA NUI"I-ANIM ;0n prend les coordcnnÉes
;n0rmalement...

A:L
TÅX
LDA TABLE,X
STA $/IND-EAS
LD,{ TAFLE+ 1,X
5TA V/INO-HAUT

RTS

That 's allfolks !!l
Je rappelle que pûur pouvo'ir ÉxÉcuter dans de bonnes
cond'itions ce prCIçramme, il faut prÉalablement avoir
chargÉ unÊ 'image comportant le dÉcor dÉsire, le
programme Window-Fnnter et la table des shapes
correspondante.

STA i$T6),Y
ilEy
cPY s'$û5
BI.IE MORE-COL

LDY #$14
LTIA i$26),Y
ORA NN
STA {$26),Y

INC LIGNE
LDA LIGNE
CMP S$48
ENE MOREIIGNE

coordonnées de la

JSR U/-FRINTER

INC NUþLANI¡'1
LÜA NUM-AI,'{II'4
rtütr' ü{npq.JL'

6l,lE Eþ]Ct

; Je n'aì pas recapiÉ ici la partìe du

; programrñÉ ou I'on rnodifie les
shape...

; Fu'is on l'affiche.

; on ìncrtlmente I'ium-Anìm

; derniåre shape ?

Voilà pour ce numêro, dans le numéro 3 d'Alliance l'{ag,
n¡us parìerons de:, anirnatir,nE par shapes dvnamiques.
Ca romrnence à devenir trÉs intÉress¿nt.

Frorn The ACS
LtlA s$Õ0

nrrm-an'im å zÉro.
STA NUM-ANll"1

; Sì'ågal, alorc on retnet

Et',ltt ETS ;Puìs on rend ia rnain ¡:ar un Rî5.
; iReTurn fronr Sub rsuiinej

PRûGPA|.1ME-I' l.iüF ; Scroìììng de droite å
gaurhe puiit par paìnt, i;ìt un s¡ul aånlauernent puis
rencl la marn.

CüNT LDA s$44 ; '3n a modifìÉ ìes circrdannåes de
j rd fJdf ilB

S,TA LlGf'.¡E ; tl'É,:rari å ciåplar'er peur pnuvair
opÊrer sur 1a partie d*-rìgrrÊe plus haut Ê'¡rnnlÊ le 501..

Pour taciliter le calcul r:le ces LrÐ,lrdûrrt'iÉÊs, Eervez-voug
d* l'"ioh'ny Djsk ll. Ciiargez i¡oire irnage en $4,1Û0. Fuii
tapez Cnntral-T et dåplacer vüus å l'aide des flÈches sur
le ccin par ei;emple superieur de la windsvr' å déf'ínjr,
pr-ris ta¡:ez Return: L'nrdjriateur ¿fiiche Í:Adres¡e en
þlÉmorre : Valeur de !'octect iligne i Colonne en c'r,tect).
Le lcut en hÉx¿ bien sur.'Ce q',li pertrrei d'¿v¡:ir
facilement ¿insi ies c¡orciotinéee frg l¿ r,r¡i¡i¡i¡ir'r å dÈf:r¡ii"iii

ütËE*LiGi{E LD¡, LIGNI ; '.1n ct'niinue ìa routine sur
; ìe ttraììirrq

"rSR HFrlSl'{ ; lcientique au pr,-'¡ramnte t'.

I n/t f{na,
*Èv

STA Ni...I

LDY $$'1 4 ;Sauf bien sur, ies liniites de 1¡

; fenêtre.
, F r tAñFi !,i'li¡ñL_{_LrL LUt-ì i,F¿Lrir I

Le üolden Club, pour sesproductians futures,
recherche tnus les talents
possibles sur Apple lle et llc.

Des Graphistes, avec ou
sans digiialiseurs.Des Musiciens, de
preference sur Electric Duet,

Des ¡rbgrammeurs en
Assemhleur.
- Des tapeurs de Doc.

Ei surtnut rles gens ãver des
iclåes geniales, quelles qt-r'elles
soienf ,

Coniactez nou s sur rninitel ,

3615 Rtel, BAL Ëolden Club
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.Snt ¿ toue et à toutesl

.1,|
L,tf, ¡'ai rêussi à Échapper å ìa

censure pour mün prernier articìe et
The Dead Man m'a autorisÉ å
revenir pour le numÉro 2 qui est
sort'iassez vite non ?

fron, on ,lÉmarre sur les
chapeaux de roue pärte que ces
temps ci il va y avoir du travail
aveË tûut ce que ncrus amènE le
Golden Club... Et þientot, s'il n'y pas
eu de changementd de éituation t...),le Hackerchest devrait nous
prÉsenter d'autres sc'fts tout aussj
bons I Happy Eddie avait raison I

L'Appie ll est toujours en v'ie !Mort
aux crados {ils se recnnn¡itront, lå
pas de problème) !

FLOBYNCIll] 9.8 de Second Sight
Snftware { 1g8g} 1

Second Sight $oftç.¡are? C'est
nrluveau ou quol pårce que sl c'est
pas du Froçgy j'en veux pasl Cette
rêaction, cnractÉristique de la
m,ljrrritÉ cles users cuns iet jl y en
a...), je ne vnlrs la canseillerai pas..
En effet, ce premìer ssft de
proqrarnrneurs des envìrons de
D'ijon (l'an sang maís c'est bien sur,

choix, rapid'ité, souplesse, beautê,
finesse des graphismes, musique
sympå et tout et tout ! Et le boot, il
prÊcise dÉjå å quoi vaus allez jouer:
un casse-hrique en text qui fonce å
tc'ute allure å travers votre Êcrar¡l
J'appelle pas ça un remake mo'i!
C'est plutot Taito qui a pompÉ sur
Second Sight Software. L'un ee t
grossìer, å un .f ir vite fait, l'autre...
il est si... oh que dls-je... si... Une
seule solution; comrnarrdez-le ãu
Mv6ang, demandez-le moi, volez le
mais nÊ restez pas romme ça
betement å ljre rna prose lll Un must
je vous dis... Ah j'y suis, ça y est !

Le nom des programmeurs. C¿ serait
pas ,ABS ou quelque chcse dans ce
style là ?

I'hte: S1?-'f ?ü
Who framed Roger Rabbit ? de
Buena Vista (1989)
Nûn, on ne veut pas la peau de Roger
Ratr['it {nì la b.... de Roger Rapeau...
on vous - l'avait jamais sortie
celle- lå?)
Mais en voyant ce soft, on voudra'ítla peau cjes prograrnnreurs...
Franchenient, 'ils ont beau avoir un
dessinateur qui touche pas rnal, 'ils
aura'ient pu se forcer un peu chez
Ëuena Visia. J'ai hürreur de cett¿
ìdÉe qui consiste à sortjr un jeu qu'i
reprend le thÈnre d'un film, d'un
leuilleion ou d'un truc dans ce style...
Les programrrËurs manqueraierrt- ils
ú'irnagination nu craindraient-ils de
crlpler quelquechnse qui exirte dÉjå?
l'4'enf in je vous présente quafd
mëme quelques-urrËs dee différentes
phases du jeu: au dêbut, unts utursÊ
å travers la ville dans la voiture
r¡ivante il'ous saveu, une des
rel¡t j¡nç de Ëc"¡er dans le f ilnt...),
ì/ous trouverez encu'ite un jeu
franchernent crÊtin où vrius devrez
tourner autour de tables. ll y a des
pingouins qui tournent ¡i,'ec vcus {urr
crsirait vor3uement lntervilles,,,). Je
ne sais pås quel est le s:en:{
philosophìque de tout Ça (peut-être
devrais-je le demander å mon arni
i'4vCamills qui est un spécialìste
dans cr: dorriaine !). E;rei qulerr dire...

Fßß The ffewsraul*r

Le jeu n'a äucun intéret si ce n'est
de rapporter un.peu de hlÉ å une
sociêtÉ qui débute sur Apple ll rnaÍs
quì finira b'ien vite, croyez-rnnil
Cherchez-le uniquement sÌ vous
voulez avoir une ou deux belles
images DHGR en souvenir du filnt qui
lui valait un peu plus le coup I

r,¡ate' d
XEVIOUS par (dê*slê j'ai pas le
noml (1989)
Tiens XEVIOUS... Ne serait-c* pas
ce jeu où j'ai dÉperrsÉ pas mal de
pièces l'ÉtÊ dernier? þ1ais ¡i rnorr
bon docteurl C'est un ancÈtre mais

'FÐY$tñcH{ srn FÐffi-Hffi*

c'est
aujuurd'
hui sur
Apple ll.
Joie,
alìÉ-
yr !àÉ!,

2
glorra,
allelura

*
ffi

Eof... Oti
peut Ie
niler
parre
qu'il possède une seule innrvat'ic'n
par rapport å ces types de jeux: un
scrollìng vertical, qu'i est
m,:lheureus¿ment trop lentl En plts
vúus vou-i trouverez v'ite iimitÉ sur
les cates. A Frält Ç'ã, l:'Êsi
moyennement dìtïjcile comme truc
et ça va pas chercher b ieti ìoìn I

Z'auraient pu iarre rnieul:...

ruote: S'$'s'
THE LÅST NINJA par Activis'inn
{ 1s8s}
tornment abtenir un bon jeu d'actìcn
DHIIF nU i-j,r Ca:tt,1rlne ¡JA::i rnal et 0ù
i'on retrnuve des tliÈmes uu i'an ne
suit p,:r trrip pautnÊi1 Faclìe: piÈnÊ:
une ile au large du Japon, dee hordes
de nirr-tas h jrn hnrr jblË:1, lËui Êhef
qui est ì,1 pire cleç ordLl'es, rles
mßnsitrÊ:{ idragon & ct.}, de:.
squelettes, des pìèges, cles oh¡ets å
rârnasser... Envoyez ensujte r¡n hrave
ninja nret å mourir ¡:nur dÈierilt'* sa
çalr$e¿ maitrisant toutes ìe"r

Ë

&
m!
lfiì

tÍ1.

mii

css pr0gr,lmnreurs c'est... le ncm
m'Échappe,.. rnerde... je le
retrouvera'i avant la fin de l'ar-
t'icle l) est un.remake d'ARKAN0ID,
la sr¡us-rnerde de Taito. maìs quel
remal:e lll Level EditrJr, tahleaux ¿u



qur
plus
bien

IIEATH SW0RD par Palace
Software t198Ël
0n me dit: "Newsrunner, tu n'es Fas
assez co¡l et tu crit'iques tout cequi l:ouEe...". Je rÉponds:
"Laisse-rnr,ì tester un bon jeu sur
Apple et tu verras bien...". Chiche ?
,J'ai dc'nc clioiei un nrust dans le jeu
srrr É,pple ll, que ei le mec il I'a pas,
il e:t pas bìerr, i; mec. Je crois que
l'on ne peut pas faire plus simple
d¡nr- lp h¡rf dr¡ ier¡. nnuncr l.r tÊte å
tcut ce qui houge... Pour cela, vous
disposez d'un :;vrnËraihìque barbare,
hÉr¡s Nìei¿chÉen, bref le maaaale !

idani.rnt Llr'1 glaive Énorrne, v'ltre
colosse se iera un plaisir de
dÉsnsiier rhacun de ses
advertaireg, nrdi'.r attentiûn, au fur
Êt È irrps:ilre mtp vrru-.l rrrnnrp(tÊrp7.''-.|..-.-.r,
vous ðurei de plus en plus de m¡l
!ol :¡rc.ci ,{¿ r,¡i¿c. ¡l'riil¡¡¡rcì À\L.1 gULrLlr !! r¡tçluÉ u ur¡tlLl o/ B
trucrder i þ1¿is savez-vcus quelle
e:it l¿ rÉcnt'npense? Une belle
princesse prìsonnìère d'un mêchant
snrcier... Pcur voirs d,lnner une idÉe,
d'aprÈs æ que l'nn voit sur l¡
jaquette du jeu le t¡ur de paitrine
de la donielle dépasse l,rrçement les'i2n ivous :rarie:, Ê'ÊBt þlarja
d'ihitt¡lrer. Llne des firn-up du Sun) !

i''ì,¡i; l,: rrjlrut .lu çuerrier ne v¡endr;
unìquenrent que ioreque vrus aurez
mis en niÈce-' le sorcier! P,;¡: cons
lei É0iteurs... Un jeu hìen sinrpa.

l.l,iie: 9'S''# 3-S
R0BÛC0F par Data East {1989}
f i*riir rlj Ûata Ea;t.. ,l',j\,,3i,i
ui-arment er¡vie d'Ètre sirmpð
iujr-rurr1'hui et en plus ç'est le
prernier ,iritLie crar-:l,rÉ Fdr ìe s
oetit:, nuLrveaux inrai:, h,ild.".es) de
Fhreni>t Iorp. Cnmme d'hebitude,j'ar ai:rrdÈ ce jeu avec la mÉrne
rnÉfi,lrice i¡ue lc'rsque je t:,:nte un
,ji¡k l¡ia E,i,;il ,le t¡e ¡uiFj plantÉi
Ë'iÌ 'i a iiÌ'i jÊu cle cette boite å
prls:{ÉiiÊr', r'er,t hien,:¿iui-1.ìl Les

Foints nÉgatils tout d'abord: le sc'n
(mais sì vcrus csnnaissez un jeu qui
a un sffi potablE sur Atple ll å part
SKYFOX aveË une l'4ockrngboord...i,
le dÉplacement des personnages qui
É$t plus un glissement qu'autrE
chr,sel Maìs il y a errfin, et pour une
fois, des points positrt's: les spritee
snnt plus r1ros, les changements de
tahleaux sc'nt pìus rapides, ler:
ådversaires r{e iin de parrours
relatrvement bìen faits {ED-209 eet
,qyrnpa [orrrme i¡utl]. Evidemment le
hut du jeu est hlper suFer
varhernerrt f¿.'rtoche: rla:{.sÊr les
abominaffreux vilajnsmoches p¿s
Lreaur: pnur iaire des points!
Í:'psi nås Éi¡irJeni ct v¡:rui
rlis;poserez pour ceite nohle tache
d'une diversitÉ impreesìonnante
¡l' =rnrga ¡e ..{.åÞ,, '} ns 1 1 èr.,¿r-l {l il¡tú !ll ¡¿U UL.U?¡- ilU L lt-iii-
siècìe ! Uphold the lav'¡, R0E0C0P !

'ote, 
,*i'd'Srdr'gl''
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crtis que j'aj fa'it le tc,ur
te fois-c'i I

Que dìre d'autre? Et bien si vous
voulez faire ilnÊ bsnne c'ELrYre,
c'e$t-å-dire ajder votre petit TNR
adorÉ å f*ire de si beaux ärticles,
fournissez lui dee jeux è testerl
Pour celð, unq seults solutìun:
participez åux centrales d'achat
dÊ_iå, exi.qtantes... Rense'i,lnez- v0us
sur RTEL !

lls sont sortir aux St¡tes: 'ûHEFE
II'I TII'48 !5 CARÞlEN SAN IìIEGO,
WII..JDV,'ALI{ER, SFTETIN6 NE\.'.,J5
Ê ¡1 rl trtr Å I I of oornni |cof åc iri+Ljr-,.JLLt,-'LL.,. Ll +L¡Ulll lUú¡-!Lì (l ¡-'a

bjentot ¡-1år' votre servjteur I

is,rriic.lles salutat'ions d',Auvergne,

The Newsrunner,
Warrior of Destiny

ûedicated tc üritquilìe

technìques de cornbat, survie bref le
hér$s... l"lettez tout ça sur deux
faceã et pour peu que vous ayez une
boite très caË{ðhle {'ici Activisjon)
vous obtenez nn jeu iantastique I

Tout est iigric,lÉ dåns ce jeul Mais
atte.ntian vi'us aurez clu 

'nral å ìe
ternriner såns y laìsser des
shurìkens... Un conseil: bootez
F{IRCE FIX I et ut'ilisez le fixeurj'ð1 programmÉl C'est Ie
cnmplet å I'heure actuelle {faut
faire sa pub...). Un must.

¡¡otu, úi'S'd'dr*r'

Ouf.. Je
pc,ur cet

Le numern 3 d'Alliance Mag vous prüpnsera
un hit parade rles jeux d'arcade, jeux cle
rule Êt utilitaires, Alors clÈs maintenãnt,
envûyez vos cinq softs favcris dans chaque
caiÉgnrie, à :

Alliance Mag {hit-parade}
45ter, Chemin des Marnières
77Ê 10 La Hnussnye en Brie

Merci de rÉponilre nomllreux à cette
initiativs, les resultats dans le numerc 5.
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Yivisectíon
d un mde
transpat.

geffiffiffi"Bë,trnËffifu,9

FßE WfitisÍrg I{I}Ë

ÅfiprÈs avnir ìngurqité
v,rillament ie ler tûrchon
d'Alliance Þ1a9, voicj la
suite tant attendue qui
n'en iinira pas de
s'aìlonger...

Å^"t.. :,.-.ir vé¡,c.ci rf rlfl çú u9!il tLuÈút rl

rentrer d¿ns un servlce
tÉlÉmatìqu; en 3514, je
viens maigrÉ mni cje vüue
c'ffrir urr ¡crÈs r,ir,:te d'un
servìce actuellement b¡se
Êur le ¡blS dit service
lrincnr¡,r É,rnhl i';.i ncó,":t,,. _t MI

vuLts illtlii E udf t:j
f ilìegaiìiÊ la plus tohle.
f*l¡ls nrn. ie ne suis r:uirri
,iut;ii i!fiuhitr que ça cðr
. si. ¡¡¡lø,- ¡{ìtï¡ ra,5*.

pi"Écódernnient sont des
---i- --i..ili-i¡- -r,rl:;rlj ;tÍ tv ltuq ttrt Ët
lir¡,itác. I ¡¡ 1 pr :rrir¡Å..

l- -ii:t ¡jt i f. ìtiì i-¡í Ët il tEt )j

servis.

Ã
Ællei, r-rn trLic sjrnple.

Fc,Llr en s;i¡t,ir plue sur le
¡ervrce sur leqirel vcus
åtes hr¿niht. zavez deux
--i..---

JllJ t't¡93 VüUe
.' rtr,Ftè?]þ ùa c.¡ rr l¿ þ{ini{¿lLUIl¡¡LL¡-L¿ iU, l'r l ¡llIl(Ul
1.,:J- -r- - ----..r--- 1--t-

.jL, ¡4: i"'Ìi_rl, El. '.'fllj¡
-.,i,,^- 1^ ^^Á^ f ,^..^-l^i
¡Ll¡!i;¿ rtr l:¡L¡L¡tr Ll El!ll"lllii...

-t\. ja!---.__- -_-t-]'l I l¡;ltl¡F l'/llltsg¡

H rli_1.¡jï .j¡l I 4 rl Lt I it I I rji
cimP,:i-te i:es rlonnÉr:'s
L:-,- --L-:--- -.,,- :_ .-i_
¡J lli I ill :-'- !!rL i r4r.r! jL | f, i.¡
yous dÉvçjier å t¡us iet å
iautt.: j. Ë'renc,nr û¡irntrre
exemnle ln nnde cuìvant'

'i: Le pays;. å savt'ir la
France.

78: Le dÉpartement: å
savoir les Yvelìnes {7Ëi.

'130: Le code d'¿bc,nné
au eervice par Transpac.

i / I r - --)-t+t: Lr: uull5
i:ûnrplÉnl,intE ire d' ahonne.

l-.'¿,-.1 ¡',=c r.i.lr¡r ¡r¡c ¡: ¿l,_. Þ+,. l-,!r -j I ,Jq¡ q'jþ tu L I
c'est nratuitlii

L^.Jiri']Ir, ctrtains
seryices utrlisent un
cirtfÈräp dnnplf''JlLl--'r!.

'¡rr:upernent rle ricnnÉes etqui consiste ä rÉunir
plusieurs cÉpartern*nts en
ün eeul.
Ex: Sur certain:, :ìÊrviçE:i,
le dept. 9,i regroupe les
¡ ¡lilìo r{¿r rr¡ ,'ir r ú 1 û)9t ilrüu!çllt .-r uu i l, JL,q3 C4 QF ct 7F 71 7,q--)' '

ou queiquefri¡ e:,t r,hangÉ
en RF.

.lp r;it'pr''i'¡ ùn ll ¡f:'! ' rt- ¡¡ rr
t¿r---..
!T drgy rrrrrn L 3'1,
lllalUlli¡L +^iãi: I iLIUJ+-I iiJf¡ tiilì31
11, tø io¡ \Àl:¡ri,-,¡¡ ¡fqtr! rua f :L¡ i r!¡ + ür
i-rptf inu nl ¡ì :¡rrnnf
i'i$rt nense prluììÈr-ie te
distribuer ïhunCerdocs
1 1 ,rn l8efi3aJ.rËS
eïsrrpi,lrre:: et, ":nfìit p'tìi
rl--!i¿ ..,.: ji- -,--¡tl-1:'ìl i¡1 ¡lrJi I ll.Lí ú-t-'
i ñÉ i f ñ 1ia i-ì^ ^^ .^^+-+

!ti'Jriít¡E LlLi Ert ctir.E.

Ar:huivre.... ñìrl-psl

Frsm VJh'isky HûC

I -^ l¿1{--¡-.--. ^+-LC.r f r d¡ I tut .! ut
De:tìny vuus

prÉ:iÈntent

TRUC EþI VRAC II

¡---- I .-.-- -t ¡ut uuç u vuuù L( u
vc'tre enthousi¿grrrr

devant cÉttÊ núuvÊlle
sÉrie nrenc ,cu tr¡r¡¿il_- '-, f'

'ichörnê d'une équipe
d'utilisateur¡
r.r¡ff¡r'ÉlÉt1t.r Èl

mLltivÉg, Truc en Vrac
eE;t enfrn de retnur

rp[Jtfr EN vsnfl

Avec les ruiiriquei
hahjtuelle,-t et en nlus
des utilitaires ¡ussi

lnÊdit-s
qu'indìsnensahle;.

TrLic crr Vra,: ii,
dispenihie frn 19û!,

dÉbut 1?!û

Fnur pariirì;:*r- å 'iriic
¡r, \ir¡¡ ¡¡,¡,i:,-.isu
i',iew¡rünn¡r, gur ie
ri,ìrr'ilÊì 3F,'1F rn¡le

Fltel. 8AL'''ler,,ii-Llnner.
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f he Scoop Ey SPINIiAKER
{SFinnaker Scrftware, ûre
Kendãll Square, Cambrldge,
MA 0?139)

tt..y0tc't le rlrlnler truur
déplomber The Scoop...
LimitÉ par le temps je rre
pourrais vous faire profìterde I'origìnalitÉ de la
protect'icrn, en effet çe n'est
f.¡a"q urre dÉsynchro, nulle et
ctnnue, comme celle des
EÞvxs.... La protectlon est un
passrtord, ce qui revierrt å
dire, qu'err gÉnÉralité c'ect la

verìf r¿rrnÉrc, ?, aprês les 1B
secteurs.
Le jeu vous denrarrde le mr't planÉ en
has d'Lrne page de l¿ dsc. Vc,us avez

:- ---i- ----:-,Jtr Uf U lS, UEUL tsU$rl l;'-... JU VUUIj
balance en bloc la eolution:
tsor.ez une copie du soft icomme le
plu¡- gran'I cies naifsi, pui'.1

cornpressÊz brutalement CTRL-íj,
jusqu',l 'ce que la béc,ine
queule.Tapez la prose suivante:
t-1---r ô^r ^rr\/¡u¡sr!!r es, ,.r rv, r

]CALL- 151
*ËEol.ÉÀ ËÂ tr,1,'JJLr¡i.L¡l L,s, LH* CTFL-C
lBs,ive 5CP,.ÁUi,,A$4,30CI,1$ i 000
]FF.#8,
Et r'est tont cool...

trfn entrant iians Ìes detaile , ¡n
s'aFËErço1i que ìa vÉrif, est planquee
dans un noot classique, rnais vorìå,
vsilå... Elle nous balance une suiie
d'entpilernent, de ADC s$r-F cie JÞlP
indirerts... tref le Fieri. Fr,ur uc,ui,
âì'nLl$er,
rt r-L.l I 1

vctlrs pouveu aller en
$57Ê2, 5598... Le
cc'rrtenant l¿ vêri!' e;t

et juste púur le iün je
0rürånrrne

The Scoop a étê l¡ première vjctjme
du Ph¡enix Corporatiorr et du Galden
Club. Voilå c'est tous, rien å dire,

Frsm Hibble
f-t
f{bErlC0P, [}ATA EAST
af tLt¡ I

-fncore un déplombage
rÉ-cent -décidÉrnent on
vous gate- du Fhoenjx
Ccrrporatìorr, oi cor.qe..

F:ohoco¡, est '1u jour
d'aujourd'hui le jeu d'action
le plus rÉcent srrr Apple. Jr
Ftrnre qu'un c'lnirère de la

rêdactìsn -un collågue dirsns nous-
rÉdÍgera un arii,-:le runcernant ce
jeu... Ceci Étant dit, passcrrs aLr

dÉplomhage (sublile tr¡risjtjon..i.

Lurrin're i:eaucuttp rle crackerr, l'c,rrt
ijÉ jå i'enrarquÉ, nnaìntenant ìes
Édiieurs 'le sc'fti sr nassent les
protr,uqrr 

- {L; mec ili- ïËrË;
therrqe cie c.rmp? lì airne irc{-c sd
bc,jte?? 0u jls I'oni repj,luÉ??'?). Ne

'liç,iertons p,::t :lui' ces questìotis
insolublee et paiei-irr.:: å i'actrc'rrtça
fait l¡ Zierne fcis 'lue je dis ca):
Rniic,*cp eit pìnnihÉ cummÊ rtn
rllVX I:irlUl¡lf- ii cnnijent ilne prctectian
i"li'û¡lÊ- rüunt alr burt
- l: trry'JT"i o¡f ,-.n,.lÉp n:r iprL,L,!tL.v PMiraleurs de dÉrynchro clu
r. rii..trl.- .---., ,É.Ìt,l iiJLttr:-LUut ¡(.

''''i.'t Êt.... i¿ ¡rsn.-.a ¡,"- i,-.'"-.,"....i-
't J- l' '' _ t- - -_

nl¡nde csnnait ç:e ¡¡6in¡*nunt.

i ¡ rr,pihndp'
'i) nn boot-träce Frrur sa\itrìr ¡j¡i t',1
ì¡ n¡nnr;r¡'r¿p.

ú¡l'lll.-,,

¡J ¡-I

Zi on cherrhe ìes octets Eç Cû sur
lp,'li¡1,,.

t;r¡ r,,ã firÉndre la Zième rnÉth¡de,
pius iacile et pnur les ilemmsrde; nn
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trouve -entre autrË- Ëes CIctets en
T$ls 1..
0n yeute un peu : c'ESt bien la vÉrifll
Mal planquée et assez bordélique,
m'enfin ça vå..
Les Fassages intÉressants:

a pariir de $61:
LIT LES NIBELES DE L'OÊIGINAL
en $87:

LDY S$07
EIP LDA $CùEC,X ; lit un nibble

EPL EIF
STA $FO,Y ; ilstocke ça enl.l{lF ; Fû-:F7
UIT

'8FL FIP ; si I nihbles lus

ts¡t at lñ'
Fl-tu = is'i-U)

; dÉcade la suite
. rJr¡ r:nfT et-,enl

nTc'. . r'j^ r,. llrûf.ÌlñlJ ¡Iiltuul -
FHC HE;i [r4 n5... L'uflers hi de

la suite

0onc sj vous üve¡ bìen camprìs, il
faut remettre ïes bc'nnes valeur;i de
dÊsynrhr,-r Ên $Frl ll faut dc,nc
str'pper le prügramrne pour les
rÊprËrrdrË; ce eont: FC EE EE FÛ [7
EE FC E7
iln L'rL¡t, i-ilÊrne si c'e¡t Fas ifÈs
iiearr, f¡jre rrrr r¡r{m 'du qen!'e LDA
val 5IA $t0,X INX å partir du cléhut
rie la vÊr'if nù il ìit ce iiui est cense
Ètr-r ies þonnes vaìeurl.

,tt1
L,4r peut aussi, ce qil'oil a í;rit sur
Ë"lh'tci:p. lire ìa ¡,.¡iie ,1verj les
hrrnneg veieurs, et'rpper ie
firûgrarnmË et rÉÊcrire tuut Ça urre
bonne fois pour toute sur le disl,:;
c'est rnoins jcli, rnai:, plus rapìde et
plus rlean... Voilå, encore urre vérif
de destrr.ryÉe... ,1 ìa prnchaine...

GrncKtmg d

ffiflü

ffi
ffi
#
.æa
ÆlMp

T
îß{t
Fb

s
#
$
#nIT

LDA $FO,;{
FIIIJ PHI Y

gTA PHC,Yc.Î¿ nu/. v
ur¡r r !rÉ.,r
ttt./il't r

ert

vcuc donne ie JSR qui
vatre copie EANALE
d'0RtGlt'lp,L!
au heu de tarer.¡-:¡^^ ¿¡:c¡ r'..':¡i
tct il.ËÞ .'JJLtrt.¿,-,

transft,rme
en coFie

*5584;EÅ EA EÅ.
9E 59... From Apple Seed
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MISE EN PLACE
D'UN FAST BüÜT

FßE Eddie Ífawfr

Ce fichier sera plus concret
que son prÉclêcesseur dans le sens
orl jl vous sera vraiment proposé de
rnettre en fast boot le disk de votre
choix.
Donc, en premier ì'ieu vous aurez
besnin des êléments suivant,c:

o Un Apple 12Ëk,80 colonnes
avec Z drives de 5 Fouces l,/4.

o une souris.
o Un d'isk vierge.
o A|'.ISTROM ?.3 vers'ion 8.1
o de Thunderdocs pour y

rÉcul:êrer les routines de Fast
Boot.

0H?(rnyva.
note: Ce lichier ìmplique que vous
ayez pris connaissarrce des
"thÉuries" de I'article de ltsvemi]re
1989.

Mise en place des routines de
Fast Boot.
procÉdure A'1i Bootez Anstgm 2.3. Pres¡:ei la
barre d'espace p,lur arnver au
menu. {note: la souris doit Étre
connectêe)
?'t F,llez sur le menu DISH et
sÉleciìonnez l'opt'ion F0RMATAGE.3i lnsérez vstre dìsk vierqe en
dnve 1 et suivez les indications.4i Une fois ceci falt, inserez
Thunderdocs en Drive 2.

nrnr.Å¡ü ¡¡-o El
Pt uL¡rr_tut u u
1J Cliquez la cnmmande f'lOUt/EAU
tll:-qK qu'i rec.rli[,rer¿ la tåte de
lecture/écriture du Drive l.
2i fliquez ensuite sur 'DRIVE: u1"
de sorte que vous ayez "DRIVE: Û2"
3) faìtes ccrrnrnÊ 1 pour recalibrer
la "pioche"

prucÉclure C
1l D.ins le menu dÉrsulant CDT
sóìectirrnne: I'option lNDl[
tEEAilijN Vr.rus verreT. alors un
Écran apparaitre, représentant sous
l'r¡rrne d¿ c¡l¡nnes et de lir¡nes les
différents secteurs d'un disk.
2i Cliquez sur MûDE de sorie que
vctus v0Tez app,iraìtre le mode
fanctionnernernent '{-EFTAINS
SECTEURS..-:l Maìntenant. vous " allez
indìquer å Anstram 2.3 quels
sEi:tÉurs clu clisl.c qu clilve Z (en

I'ocsurente Thunderdocs) voudrez
vous prendre. Pour ce faire, cliquez
d'abord:
en cnlonne 00, ligrre s0E, s0Dr s0ç,
$08, #04. Ce qui devrait vous
donner queìque chi'se dans ce style...
pistes ! 00 01 02 03...
-----t----

Explicatìons: Anstrom 2.3 Établjt un
classement alphabêtique å douhle
variabrle. Le sectur $0f ¡e la piste
$û0 esi le premier lu, suivi du
secteur $0û, etc... Ces secteurs
reprÉse.ntent pour le drive
sÉlectìonnÉ.. iindÍqué ,3n haut å
gauche de l'écrani les secteurs
thunclerdocs où sant les routìnes du
F¡st Boot EOA utÍlisÉ. Anstrorn 'ira
dc,nc Ure ces secteurs et cornme
vous le vtrrez bientot, pourra les
replacer -darrs l'c'rdre que rt,us
dÉsirez dans I'autre drive.

3) Cliquei rnaintenant sur 'DRliiE:
02' pour ohtenir 'DR|\¡E: 0l'.
1j Vous obtenez norrnalement le
mÊrne Êwart rnai.:.; En vterge.
þ{aintenani installe: les serteurs de
sú1 å $ü5 en commencant par le
secteur û01. Sirnple nc,n?

procédure D
1l Cliquez sur 'DRIVE: [t1' Pc,ur
shtenir 'DRlt/E: tJZ'.
l) Fujs en vÉrifiant que vous åvÊz
mis Thunderdocs en drive Z, votre
disk irlrrnatté en Drive i. et en
vÉrifìant que ìes indicaieurs du haut

'le I'ecran nci-i'rrnÉ CDTl ¿t -u0Ï2
nossèdent le mëme nnmi¡re de
sect*r-irs tnorri'¡alenleni {10{i5i.
cliquez ì'o¡ition ïFÅNEFEÊï du
menu CDT.
3} Å ce mcrmÊnt, vous verrez que
É,nçtrom 2.3 lìt d'at,orcl les secleurs
du dist{ en [tnve 2 pour ensuite ]es
Écnre err drive 1. {:Éri1 fåit, Cliquez
l'option HÐ{ÅÛECll'4,41 du menu
Et'lf l0f'{.

procédure E
1 ) Urre fo'is revenu å l' Ér-:ran
d'édition de secteurs, pressez sur
{LECTURE>. Un secteur v'ierge du
Drive 1 sera chargé. Ce sera le
Secteur 0 de I piste 0 où rrous allons
mainienant travailler
2) Ma'is vêrifions d'abord s'i tout a
bien Été réécrit dans lee secteurs lt 5... CJiquez sur ':t+>" et vsus
verrez 'que Anstrc'm 73 lìt le
secteur suìvant. Si tnut s'est bien
passê, vous pourrez ljre le messaqe
texte sujvant dans la partie droite
de l'êdition du secteur: 'RCIUTINE

REPIQUEE DANS DEPLOMBAGE
M0DE D'EMPL0I 4'. C'est bon, tout
semble s'être passé correctementl
Pour plus de vÉrïic,ition,
renouvellez jusqu'å cE que vrllls
soiez arrivÉ en secteur 06 qui
devrait étre vide.
3) Revenez en secteur C] en clìquant
sur '<-q' autant rle fçis qug
nÉceseaire.4j Cliquez I'octet en ìiqne ÛÛ
cslsnne 00 'Ju carrÉ princiË,al
d'Édition du serteur. üelui-ci
s'affiche en inversÉ. entrez au
clavier la ¡let'ite routine Loader
donnée dans I'articìe du nur¡iÉrc
nrêcÉdent:..
þour ies 'infidèlec à Á.lliance l.4eg, je
ne donrre ic'i que i¿ fr:rrne non
dÉsassemblÉe de la rouiine:
01 A5 ?l C.g 0g D0 0t: Aç EË' r-r5
77 þ,Û FF OË B5 ][, 4L: 5C Cñ CE
ÜC ÜB 45.¡7 C9 EB ÛO ET
5J cliquez majntenant I'octet $FB et
entrez les valeurs suiv¡ntes:
05 û7 üg 0B 0ü
explications: Reprenel l'artìcle
prÉcêdent et voye: 1e tableau de
torresr,r-,ndarrc,e ertl.rE ies iecte¡.¡l'
logìques iceux du Dns 3.3 pour la
RWTS) et ceux utilisÉs s.ur ie dlsh.
dans eâ forme phvsìque. li f¡ut
savorr clue ìa rnint rrlt.rtine de Lcader
qui sera automatiquernent charqée
Bt'r $8{¡0 lcrrs du Boot du di:,l¿,
charrlera les secteurs c¡ntenani l*g
r¡utirres de Fast Boat E(jA. En
sachant que les 5 chffires he¡:a
dorrrrÉs ci-dessus rnnt des nllffiÈrci:
de secteurs ph'¡siques, rÊmårquÊz
qu'ils corresFondeflt eIaÊteli'itrit,1r.l;t
rrrlmÉros des secieurs lcrgiqL;es quì
corrt'iennent le Fa:t Eoat ll

nrocÊdur* F'1) Ê,vec lå souris, .ilìe: clìquer ìusir:
å la iin du L¡ader, r'És;t å iiire å
I'octet 81C. Lå tapez'¡ recì:
t ,'. F,'t rl+L trY TF7.) Fu js Cl'iquez Êur l'cË,t j¡n
ECRITURE du tableau de hor,l.
3] Le recteur 00 de la pi;rte Û0 ert
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rÉ-écrit !

4) Frappez Forrirne- Contrsl- Reset.
5i Le clisk boot, puis rend le curseur* c,e tlur est Ë'arfaitl Le boot s'est
bien passé comme on le désirait!
{Sinon vérifiez quÊ vous avez bien
entrå les bonnes donnÉes de la
rrutine et que vous avez bien placÊ
les numéros de secteurs physiques.l
6) Tapez 86001 puis råtúrn,'vous
voyez les routines de Fast Eoot
7i Tapez ensuite 8011, vous voyez
apparaìtre le contenu du Loader...
Etudiez å loisir son ÍonctionrrernÊrìt
quì est des plus simples... Sachez
pour cela que un JMF en C65C
charge un secteur dont le numéro
physique est mis Bn s$3D, ,!
l'adresse $XXÛo avec XX rnis en
adreo'se $27.8i Rehonter Anstrom ?.3, taper la
barre d'espace pendant le boot et
insêrez de nsuveau le disk avec le
tc'ut nguveau Fast Eoot en drive 1.
9} Rec¡hbrez en cliquant'I{OUVEAU
DlSK' sur le tadran de bord.

prrcÉdure finale
[leu>r chnees resteni å faire. D'une
p¡rt. È':rrre quelque pãrt s;L¡r ie dist¡
une petii* rsutirie que I'c,n prurra
Êcrirt rapldenient av¿c Arrstrurri 2.3ou bien alors recopier un
prr-rrlromrûE plus grand toujours å
i'arrle des C0T de ,4nstrom 2.i {ef
Archivesi I pnur plus cle dètaile).
[t'¡t¡tre part, faire fonct'icnner lo
rautine de Fast Ec,ot Eü,q chargee

^/.F 
^ ^Þl¡r ll-Hhf ll I

1i Lisrz le secteur 00 de la p'iste
01 en cliquant drrectement eur les
valeurs affirhÉes en h¡ui å gauche
de l'Écran de cornm¿nde puis en
char'¡e,tnt ìe :tecteur aìnsi annoncÊ
en cltquant sur <LECTURE;.
Z] tapez le ridirule petìt proçramnre
:ir-r'i\¡årri å partir de i'octet 0,1:
eri 5ñ tc A! iF ;10 Fu FD A5 Ll8
2Û FÛ FÛ IC 3Û CÛ 4C 69 FF
il.ipez un Esp,:ce entre ':haque
vc¡6r.li !,

-i j í¿ìterr E{_RiTt_JF'E nrlr.lr sauver le---l-

n;'îqrirìîiì'ì? en pilte 1 secteur ü,ii *liriuer ¡ur i'l,it-¡\¡[ÂU ['15i,1 nnur
rev*njr aussi vite que pose'ible en
:iÊr:tdlir i:ì dE l,j t:lsti il.j¡ en I;iü iüonc å ì¡ piare du .Jl'.4P
:i FF69 såur en rn':nit:ur i lei'lti.l¡ii, entrez la rr:utine
-: -t----- _
L | - r.¡ t,.t:lrr_¡Llt-: l

A'.1 Ù.1 BD 4B EA A?
.A! üi' 8D 4D b-,,i Ag
Ag r_r1 E[ 4F AA ãû

clÉ s"i ssemblÈ ce l.l r.lurnne
i fìA S4:fì1
3 rÈ, $c,i.+E rÉfÉrez-v¡us å

l'article de hlovembre ll!
r nÅ s{nnv!v

5T¡, $EA4C numêro du
secteur du dÉbut du iichier

ln¿ $drlngvv

STA $BA4D adresse Lrasse
oir sera chargÉ le fichier

LDA #$03
STA $BA4E adresse haute
LDA S,$01
STA $EA4F nCImhre de

serteurs utilisês par le fìchier
JSR $866D charge ses

eecteurs
,,MF $010CI' rtn saute å la

rr:utine !l

explicatìons : Cette routine dìt au
Fast B,lot qug Ên piste 1 secteur 0
dÉbute une routine¡un fichier; celuiri sp ch¡rnc en S:tl3flfl fait unp

-'-t '
lcngueur de 0i secteur. Fuis cette
routìne i¡it rnettre srr rouiË le fast
boot. Celui-ci rend la rna'in. La
routine eniin saute å notre routìrre...

Cocrl non?
Essayez de suite lll et reL,ostez...
Vous obtiendrez lB petit message CIK
acctrrnptlrrÉ d'un Eip avant cie
rolnmhar ¡l:n¡ la mn¡ìtor rrr ututttuç¡ L{Lílú l! tttut¡ttùut...

r'ñt.li-l Il(lnbJ
Elen sur, il y a mìeux å faire. et
vous pcruvez bien ¿rnÉliorer ces
rout ines de Load'ing qui ont ici
I'avantage d'Être les plus s'imples du
monde. En espÊ.rant avair ÊtÉ ¡ussl
clair qye poss'ihle, je conseille
',¡ivemeni aux $rer-strnnËs irrteregsêe:,
que sì elle veulerri trut savoir sur
Anstrerri ?.3 qu'il suifit de nre
contacter gur Riel, bal ED[rlE HAr/iK
$lÉur rrrË dernander la dorr de cet
ut'ilitaire. A noier: la dcrc e:ct dans
AFCHIVES I pour Apple /./c, lle et
GS sur 5 pauces 1,24.

Fram Eddie Hawk

ici ,:ri aurclit plt
meltre une peliie

pub pour votre
dernière prüduction,

polr* la faire
tünnfiilrÊ, 5i vüL¡s le
vüulez coniactez moi
sur Minitel : 3ñ 1 5,

Cnde Rtel, Bal
Alliance Mag.

ûi¡ üt 4C EA
0l 8t] 4E EA
5t' F6 4l û0

Au mois de
janvier le Golden
Club productian
vous propose des
disks de doc, des
disks d'animatians
et plein d'autres
productions.

Le Golclen Cluh
recherche fiussi
des gens qui
auraient des
progrfimmes de
translation :

Aiari - ) Åpple
Amiga -> Apple

Avez vous
entendu pffrlé
d'un groupe ile

deplombeurs sur
Bordeaux ?

Disk Volume 255
Si oui veuillez me
cantacter pûur

toirl
nenseignemenis
les concernant,

Merci,

Messaqe:
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Sur le vif ESt urre nwvelle
ruhrique dans AIIíanæ lþ{ag,
ytus ptuvez y mettre cE
qu? ytUS vtul*Z du moment
q{rg çrr pãrlr de IApple...

La socittë 0RlGlN a ÉtÉ fondêe
en 1983 par une êqu'ipe de 4
perÊonnes: Robert et Richard
Garriott, Charles Eeuche, et un
ancien astronaute de ìa NASA, uwen
Garrjstt.

ÆcfiarO (Lord Eritish) rÉalisa
sün premier j¿u fantastlque,
Akaþaletli, en 1979 après les
8nc0urägÊrnerrts rles prapriÉtaires
du magasin d'informatique où il
travarll¡it. Le nombre tstal des
ventes s'Éleva å 25t00 capies
ichiffre jam;is atteìni au paravant).
Ce succès motiva Richard püur
crÉer Ujma l, quì atteind rapirlrrnent

la premiÈre þlace du classement dee
meilleurs ventes. Un an plus tard,
Ultima ll était vendu å plus de
1CI0000 erernplaires.

Lr besoin d'un nreilleur
controle de la créativitÉ anena å ìa
création de 0RlGll.¡ ¿vant le
lancement d'Ultima lll. Depuis,lå, la
sêrie des Ultima est devenu ce qui
se fait de mieux en mat'iÈre de
logic'iel de jeu de rale.
Utilisant leç plus talentueur:
crÊateurs de jeux. dessinateurs et
mus'ic'íens existant, 0RtGlN c'est fait
une réputatìon de haute qualitÉ, et de
grand amusement. Tous les jeux
0RlGlN rencgrrtrÊnt rn.rìntenant de
succÈsr que ÊE snit dans les jeux de
r01ts, de Siìence fiction policiÈre,
d'arcade ou de simuiation
:;tratégique.

Fram The 0ead Man

,Ã tiens tout d'aþord à
félic'iter Data East pour ce superbe
jeu. Depuis Flatoon {fixé par votre
serviteur), cette boìte nous fait de
trÈs bonnes convertions. "le leur
souhaite de contìnuer. Þ1a'is,venons
en å l'objet de nss dÉsir: Le Fix te
Heavy B,:rrel.

1) Comment savoir quelle est
l'adresse des vies?
Tout d'airtrd, il faut hien analy"'.er ìe
jeu. Au clÉbut du jeu, on ccrmmenrÊ
avec 3 vies. (11 faut danç nc'ter
ceci.) Purs tout au long de H.B
iHeavy B;rrel), on peut r,lnìãsser
des vies. 0n note rjonc tout cela sur
une feuille. Disons env'irc,n 5 rnn
pour cela.

2l Trsuver I'adresse sur le disk
Une fois les informat'isns du dessu....
notÉes, on charqe Speedycopy, on
frap1e la touche J (Copy ll+ 5.x
dveÊ Fast Scan). Enguite, on
recherche tous les LDA .t$(ll. Cen
grace à l'option Scan ûisk. ll ruliit
c1e rÉponore 'H' å la question et de
taper la sÉquenee suivante: Aç 03
( \tl'US l.riruVEZ eVentUellement
rajouter 80, cðr souvent, les
adr¿sses de Data East ront '.1,:ns 1s"..
Fts I }: I

3l J'ai plusieurs ådresses,
laquelle est la bonne?
AprÈs avsir tru,uvÉ t¡ut¿s ies
adresses, on peut dÊ'iå lai:'ler
tamher r-:eiie rlu qenre 8[' . EE: Sta
aÁñR . 'i 

-..r¡SÞtr.. --> Atrpet Lr]SqUe.Far iontre, tn doit ¡vuir,
normalerr'rent, tro is gu qu,rtre
adresses du qenre Sta $FF.. Pour
savoir laquelie est ia hc¡rrne, il surïii
de Sc;nner ìes opÈrati,-rn.r qu* i'orr
elÏectue (le Frogramme :,urtr:ut)
dessus. 5i ces ¡dresses ssnt
reclÉfrnres piusieurs iois, Y:us
prluvez lai:cser tomber. Et, à ce Ë'et'it

línr petitÊ chcse sur le
serveur Êtel. 'iu'ìi est ;grÉabÌe de
re mettre dans r.¡n salon pi'ivÊ pourdìscuter aver queiqu'un
iranquilement m¡is, ci le nom du
salsn n'est [,as trop Et,nrpliq¡f , i¡peut arriver Llue ¡es ìntrus
råussissent å s'intrcrduire dans
lntt-e salrin. t-lne .qc,luijon e.ljste.
vSuS l1'rrVez ilu'å redinr8nsiLlnner
uotre ;alon!
Far e:rernr,le, ie ruil en talnn ¡vec

¡tEddie ic'est ìui qui rr',i erplii¡uÉi,
n0us ne s0n tn1es que ?, un
dimensronne à 2 r.¡ar Z et puis.
REPÊT|Tl0N. Four trava'iller .¡ns
mérnos, rous faites 1 REFET, Vou:,
p'luvsz fairç: '1 , 2, 3, 5, 7.

From The Dead Man .

6Ut r décidé de ne plus
développer sur les ordinateurs {leur
dernier soft étant Legend of
Elacksiiver) et ne se súnsËrlre en ce
murnent qu'å ìa ÉrrrsÊle de jeur;
Nitrnd¡. L¿ farneuse protectìc,n
{Désynchrnnisation des pistes) de
chez. Epvx est dsnc pa:rcÉË dðns
d'autres main: Fthor'a¡i de cher

ftfui* cette protectìon
restera-t-elle uniquerneni chez
Data East?
il sembleraìt que nrrn, enijn on en
reparlera,..

From The Jokersoft



jeu, il ne nous reste plus que
I'adresse $FF13. C'est donc en
$Ft 1¡ que sÊ trouve le nonrbre de
vtËs.

4) Quel mode de fix chois'ir,
lnfini ou Flus de vies?a) Si vsus ne vnulez pas Être
immortel, vrus pruvez toujours
remplacer le LDA *$03 par un
quelconque LDA $$XX {XX= Nhre de
v'rES).b) Heavy Earrel vsus pla'it, mais
vtug{ aimËriez bìen le finir! Four
être infini, il suf it de trouver
I'edresse de .dÉcrÉmentati¡n de
$nnt¡. Four cela, Speedycopy,
Scan. C'est $ecteur CIF, Fiste 00,
Octet 7.l, que l'an tr¡uve l'adresseå changer. Vous rernplacez tout
sirnplement le Dec {CE} par un LDA
IAUJ.

5l Vers le fix intÉgrå.
Pour faire un fix intêgré de H.B,
deux solutirns se prÉsentent å yous.aJ Soit vous vous amusez å
cherclrer de la place sur le disk, puis
vous implantez votre routine après
rhargement du prngrarnrne et avant
son lancement. C'est ce qu'avaìt
uhsisi le ñrain Trust pú¡ir Ead
ûudes. Mais après une partie, il
falla'it tsut relancer paur jouer en
normal. Alors voilå pourquoi je vous
pr'lli¡tse l¿ seconde solution qui est
celle que j'ai choisi.b) Vous ovez sans doute remarcluå
que la plupart des jeur pnssÉdaient
la iurictinn Çtrl-5 pour couper le
snn. C'est çrace å ce petit dÉfaut
des -ieu;v 'lue nolr.q *ll'rns implanier
notre fameuse routine. Lå errrore,
deux snlutinrrr.- Soit t¡ous voulei ëtre iniini paur'
toujours, et il f¿ut al¡rs relançer
tr,,ut paur jouer en nÈrrn.rJ C,ans r-:e

c,r¡, vûils recherchez un Cíi1F $13,vilus étud jez ce que fa it le
prurlr,imrnE. ll ntodifie une a,lress*.
lious 'irnplantons nr:tre rcuiine qui
fait eracternent ie mÉnre nc,rnr're
d'octets. ATïtt'{Tl0N, si votre
rouiine e:;t pius voìurnineuse, vuus
risquez d'effacer la suite du
ÍtrûÍraafiftÊ 1a'¿oi I t¡,-¡¡:. Ad ¡¡r,irpr !¡ìr q! rlt I t¡r. u i,J,. l_t 4 u'-1È u! { ! !t

Vous pouvez taper p;r exernple:
Ldã s.gAD
5iå +¡5x!.xx

Excuser moi, j'ai cubhó de vous djre
deux mnts! Les xxx¡;. reÞrÉ"qenteni
i'adreise du CE. F':ur l¿ trouver,
charger l-1.8. Puis faites Crtl Ëeset
Ponrme, euivit irnmédi¡tement d'un
Crtl-Re-set. Quand ysus åtes dans le
n-icnìteur, chercher ì'¡ciresse ou ;re

trouve ee t'åmeux CE i3 FF. Une fois
I'adresse trou!,é, on implante notre
routine å le Flace de ceile de Crt'l-S.
Et r-:a donne:
Aû 7Ê, EE Lda $E876 {si je me
souvier¡s hien)

F AF- l-49 63 Eor $83 iTrarrsforme CE
en AD)
ttl 76 EB Sta $EE7€, {on rÉecrit
av¿c la valeur changÉ)6û Rts {normallement, 1l y
Ét,iit dÉjå)

Je rr'ai pas changer le Crtl-S. ll est
concevahle aussj de rempìacer le
test Crtl-S (Cg 13], pär urr dutrg
test du genre tB Ci. Dans ce cas,
dÈs que vr:us appuierì*z sur'A',
vous changeriez de nloc{e. Je vcrus
signale que dås ql¡e vûus rÉappuyez
sur trtl-S, vous revenez en msde
l''l'3EMAL. S'i j'ai fait airrsi, c'est ¡rourpruvoir passer facilement des
Épreuves dures, et ni'arnuser dans
lee autree til y å de superbes
rnnnstreg vers la fin).

6) Csnclusion.
Fai-e un fi:< n'est pas toujours une
chose faciìe. lulåme si c'est s,:uvent
plus long que dur. Grace å cette
;rticle, j'e:;pÈre vous avorr donnÉ
les rncyens de ijxer d'autres jeux. En
iont cas, sr vous fìxr: He;vy Barrel
grace å ces re':herches, l"l'OULBIEZ
FA.3 urr petit (tout rretrt rne suffir,l)
Thantrs {ou iout sinnplement Merçi,
t'ariorrs fran';ais que DiaLrle) To The
Mnnz for hirj í'*¡nnderfui) resear':h.
iLe v¡un,Jçriul n'¿sî r,as rf,tigatoire).
Sui' ce, bon ii:r et L¡onne chance pou¡'
l¡ r¡.,-.r^-.lrs ¡is l: l:ì¡.tr- !It!!ttr-i L UL it I It_

From The Msnz Frsm
Hackerforce
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Le Brain Trust vous conseille
cBmme lecture:

par Jean
ðnge Micro

licatìCIn, FD¡ilCF /J+*.1Éììt
4

1

p,ir
\Jt I Sj

sorti en rnar 85 {**)
5) CIe Fepsi å Apnle pår John Sculley
chez Grasset, 120frs, sorti en sep
up a++t

6) :Softwar" la guerre douce ¡lar
Thierry Ereton et Den'ís Bene'ich
chez Robert Lafont, 1ãOtïs, sortl en
ian 85 {l+)
?) La trois'iÈme pornr:ne par Jean
Lauiq Gassée chez Grasset, É,1frs,(rl

Frum The Erain Trust

fes 'softs sont sortis ou vont
snrtir aux Etats-Unis:

5S1:- [rragon Strike, un simulateur de
vol de dra,¡arrs.

lnternlay:

-':
- l4eðn I lme { 'i'.' r'}

Erøúerþunú:- Where is f,arnten 5an Dìr'10 1n
.. lt

I il¡tcl ttü 3liltc._..r- Frince of Fersi¡ (1,: suiie ,Je

ilaraiaþ;a, ar¡rÈi 5 ¡n¡ d'ah',rcence...
0n dìr; lientr,t mer-ci å üui?...J

Sierra ûn line'
Êoril< nf ûnrolìa

Taitø::Ïi:r {sj c'¿st aussi birn que le jeu
de cafê, ça risque de dÉgagerJ
- Renegade

From The Dead Man

li manque
certeinement
queiquechase

dans ce journal,
alcrs diies rnri
rilrüi. 3s 1 5,
üode Rtel, en
CluLr Aiiiance

Maü, il ri'y a pas
de pass,
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Ceci ESt unr' {îffiIvnllÊ rubrigue
animée Pflr

ÃlüJfrî, mais taut
le msnde peut y
participer. Les

jeux de rale, c est
bien mais pas

toujours faúle,
frlüJfrS est là pour

,rtus aider.

6ffinems ftAng*mEs

Par fr{Ûfil5

Aide aux aventuriers de Pool of
Radiance

- 1 voleur qui servira Peut-:Étre un
jour.

0n voit donç une fo'is de Plus
I'utihtê des mult'i-classés {si on
sait compter) car seuls 6
personnages peuverrt tenir dans
i'équipe et on a au moins I classes
å caser!
Un dernier conseil: il faut un
querrjer. un clerc, et un mag'icien
ñon-muit'i-classês tde préfèrence
humains, ils ne sr,nt pas ljrn'itÉs en
niveaux) pour pnuvoir accÉder plus
rapidement aux strts et caPacitÉ:;
de haut niveau.

J'ouhliaîs: 'il faut que toute
l'Êquìpe ait le rnÊme alignement
sous pejne de non- comPatibiìité
entre dersos. de plus jl faut choisir
soit Good, sait Evil, car ceriains
objets mågiques ne Peuvent Étre
manipuiÈs que par des Personnaqes
d'un alìgnernent prÉcis.

Errfin, pour les., NFC recrutÉs au
hasard des aventures: ne jamais
leur donner d'otrjet maqique s"il
pourra servìr å un guerrìer que
vous Ìlourriez mettre å la place d'un
voleur, par exempie. Car ce tYPe de
NPC disparaitra quand son hut sera
atteint, c'est å dire: Pour le
serviteur. je ne sa'is pas, car ìl est
mort avant; pour le clerc du temPle:
quand le ternple à I'extÈrieur de la
r¡ille est nettoyÉ; pour la guerriÈre:
dÈs qu'elle quitte le rePaìre des
kobolds. Quant aux NPC recrutée
dans la guilde, il s'accrncheront
çtrnnle des Ê,ln¡lsue'.t å votre
grouË'e. avalernnt leur Part de
frÊsor, ainsi que T0UTES les pièces
de monrr.lie qlle vgus pourrez leur
confier {sauf si vtu:l ne hnugez pa;r
¡v¿rrt cle leur repren'lre lee piÈces).
Danç ies deux tå.i, vout rre Fourrez
r*cupÉrer leurs nbjet: qrre *ur leur
crlrFs: 1,10RT5. Et vûus i1e

retrouverez, bìen sur, t'aÍr ce qu'ìls
ont ramessê. 0e plus, ils n'en feront
qu'å leur tÊte d,lns les conrhats.
Conclusion: ne jamais engager des
tlFC. quì clernandent des. obiets
magiques comme paiement, et ne
pas fa'ire de scruPuk de msrale

I'EüUIFE
Je conseille de prendre quelques

multi-classÉs:' guerrier-clerc ou
magicìen-clerc ou
voìeur clerc

Ces classes-lå plus prÉcisÉment à
cause du clerc, qui, comme tout le
monde le sait, soigne. Et comme les
combats seront nornbreux, et les
csups reÇus Égalernerrt, ntieux vaut
avoir de quoi eoigner. Cec'i dit, ìl ne
faut pas nÉgliger non plus les

guerrier-rnagicien ou
vuleur- rnagìc'ien

Car jls permettent de lancer Te sort
primor,Jial.du premier niveau :

sleep
ll permet d'affecter I crÉatures å Ia
fois. et quan,l on a 10 orcs en iace
de so'i au prernier nivÊau, c'est très
utile!

Pourquoi mult'i-classé?- parËe que les llersonnages trÊ
pourront monter au-dessus du
8ême niveau d'exPÊrience, et donc
qu'ainsi on aura plus de niveaux
pÐur le mërne nnntbre de
personnage$.
-parce. qu'ìl y a besairr de ? su 3
clercs minimum dans 1'êquiPe, et
qu'on ne peut sÊ Perrnettre rie
mettre 2 au 3 cierc'-r 'si'nples' dans
l'Équipe.
Ce qui nous amène à la conclusìon
suirrante: Que faui-il dans une
équipe? {ma s,llui'iCIn)- 3 guerriers au nrirrìmurn, en
premìère l'igne pour enca jsser et
bien fraFtr'er dans les bas niveaux
ic'e::t-å-ciire pendant lec 4i5 du
jeu, å rlÊ pr¡lpûs, j'espere clue laiuite reprendra les mêmes

'prrsonnages).
- 2 clercr, ðu minirnuht, FBur
soigner les nomhreuse hlecsures, et
lancer des hold percon sur les
jeteurs de sorts.- 2 rnagìciens au ntinirnum, Pour
lancer des sleep et plus t¿rd des
fireball.
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avec, mÊme si on ne veut plus aller
dans votre groupe quancl un NFC est
mort.

LES ÛEJETS
MAGIüUES

Les plus utiles sont les
Gaunilets of Ogre PowËr, qui
donnent 18/00 en force (utilisables
que par les guerriers) et permettent
aìnsi de porter plus de poids et
surtout de faire plus de dégats. tteplus, mis å des guerriers
non-hunrains, ils permetterrt de
dépasser la hmite en niveaux de 'l

ou 2 suivant les classes. ll sxiste
dans le jeu I ou 4 paires de
gauntlets. La premiÈre se trcuve
dans la première partie de la 0ld
Phlarr, 'lans un csffret aFpartenant àun prince prllticien véreux.
Autrenrent dit, vldez ce csffret sans
uergogne, et ne croyez jamais celui
à qui ii appartient.

Aprês ces rnerverller, viennent
les wands of magic missile et of
fireball üu liqhtnirrq qu1 ont un
certain nornhre rle charqes.
Certaines rÉ srrrrt ut'ilisables que par
ies magiciens. Penser å bien
vÉrìfier la partåe avant de les
utiiiser.

Puis les anneau:{ de protection
qui amÉliorent l'AC, et autres
curiosrtÉs diversec. Les anneaux de
protection ne se cumulent pas. Un
permnnåqe ne peut en thÉorie
posséder pìus de deux ãrrrreaut:, en
pratique il sera déjå diffìc:ile d'en
trouver plus d'un.

Et encnre ioutes ie:; arrnes et
årmurÊs magiques Llui se trouvent
un peu partout en pa'larlle, et aver
d'ifférents bonus.

Errfrrr ler potions healing qui
perrnettent de se régÊnÉrer, ou
speed pour muìtiplier la vltesse par
Z. A ce Frrprr¿q. le sort de maçicien
du 3åme njveau, hastË, ,tvÊc ie
mÉnle effet. ¿*t recommarrdÉ.

LÅ CITE ÐE FHI-ÅN
Fr sfs

ÅLENTTUÊS
Essayez de nrarcher en rncde

Ir'úk/'search perrnanerrt dÉs que

vous enirez dans un bu'ildìng, que ce
soit une maison, un chateau ierr
ruines ou non) ou un temple. Cela
perrnet de ne Fas manquer les
portes secrètes et les caches å
trésor. Au dÊbut du jeu, elles vous
seront souvent indiquêes, mais å
mesure que vou.q progresserez, il
faudra les trouver seull Notemment,
i1 existe un mur, sur l'ile accessible
uniquement du port de Phlan, qui
n'est qu'une illus'ian, et des
merveilleux objets attendent
derriÈre. En rêgle gênÉrale, fa'ire urr
look å la f in d'un combat se
dÊroulant err intÉrieur.

Dans ia sÉrie des conse'ils utiles:- ãu dêhut, ne Fð€ hÉsiter à
ressortir de l'0ld Phlan pour
remonter les hp et spell points. Je
Fense que vous vous rerrdrez
compte iout seul de cette nÉeess'itå.- les auterges possÈdent des
renseignements ìntÉressants, et
cela peut être un bon moyen, quoi
que fastidieux et conssmmateur de
flèches, d'acquér'ir un peu
d'er:pêrience ðu dÉpart Four les
t¡er$onnå!e$, et dans la stratÉgle de
grtupe que Yrrus aurez å dÉvelopper
túut au long des cc,nrbats. Je parle
bien sur des bagarres dÉclenchées
par d'autres dans l'auberge où vous
Êtes, et dans leequelies voue êtec
rnalerrcontr eusÊr'rrÊrrt entr ainÉs.

Une curicsitÉ de Fhl¿n: sa gujlde
de uoleurs au fond du pults. Vous
deEcendez plue tu rnoìns
pêniblenrent dane le puits. Le chef de
la quilde, quí vaus atiendait hi¿n sur
en ha'u, se moque de vcrus puìs vous
f¿it remonter p,?r lÉvitatiorr ,1u

sommet du puits, quelque sojt votre
état, mÉrne si vou€ Ètes nrnrt
durant la ':hutel ('lur n'eet t1'a'illeure
pas attÉnuÉe pär un rinr¡ 0i reather
faliìng.l.5i quelqu'un a réussi å
dÉpas..,er cB starle, RTEL, Lral
þ1QJD5.

Four revenir üuir choses
:iÊr'ieuses, il laut ðtre trÈs prudent
pn cvlÉrierrr.
- ne jarnai:r vc'Vrrger å travers ìer
montagnes ou les colìine:i situÈes ål'est de Phìan, ¡ù rodent de
rnÉchantes hestiales appelÉes
Wyvern se balaclant frar gr'-1ufie.! de
5 ou Ë, avec chacune 5Cl HF, se
dÊ¡tl¿ç¡¡i1 å 3ñ, et faisant å chaque
lois au msins ?t pr:ints de dÉgats,
såns oublier leur hreath de temps å
¿utre! Sj jamais vous en rencontrez,
rebsoter ìa disquette. Au css où
vous voudriez jouer rÉgì0, essayez

de profiter au maxintum du terra1n
et de la grande taille des monstres
pour taper dessus à plusieurs {et
pensez à faire fuir un ou deux
personnagesJ.- ne pas rater les occasjons
offertes brusquement, sans que rien
ne laisse les prêvoir, du type villagede lizard-men, bosquet avee
dirplacer beasts, ou grotte. Cee
occaçisns ne se rÉpÉteront pas deux
fais. {cela ne m'est pas arrivÉ, etj'ai pourtant jnsisté une honne
dizaine de fois!)

Autre sorte d"'extÉr'ieur":
le cimet'iêre de Phlan.
lci, il faut avsir un clerc de niveau 5
ou plus pour repousser les undea'1.
Les zombies et les skeletotr$ rìÊ stlfit
pôs ennuyeux. Fer csntre les ghoste
pompent i niveau å chaque foÌs
qu'ils touchent et ne sorrt tauchÉs
que par les arrnes magiques. Donc å
viser en premier, et tcru-iours faìre
une süuvegårde av¡nt cl'entrer dans
le cimetière. f'{e surtout pas ouhlier
d'essayer de les repBu$ser grace
aux clercs, mais attention: s'ils se
retrouvent cc¡irrcÉI', ils cornhattront
tout de mêmÊ, et il faudra aìors
avoir une bonne rÊserve de sorts
pour lee tuer å distance. Tout cel¿
est valahle Égaìentent pcur' 1'ancien
fort sur l'ile. þ1¿is iå, un rnot de
nsssÉ oerrnettra de se ciéb'arnsier
des undead. (n'oubliez pas le scrolì).

Toujrurs dans le cirnetiÈre, des
undead encore plus mêchants: les
spectres et les v'rrirpirÊs, iiui
pompent Également des niveaux.
Þ1êrne pr,:rédure. Les personn'ãges
qul ne fcrnt par bÉåuttup de point'"
de de,¡ats dc'irrent ern¡:ìoyer des
wand of magic missiie is"iis en nnt,
bìen.curj. [,e tnute i¡Crjn. jì est
rsrlgt"rìfilanclå rl' ettendre ci' ev,-rir rln
ma,¡icien rJ'¡srref haut ni'.'É;u pr.rt;l'
lancer des iireLralì et rêtamer ce¡
bestic'ìes ¿ distance. C'lrnnre elles
sont unique:, en leur çenre, iì laut
sauvegarcler aprÊs en avnr tuÉ une.
De pl'.rs, ln peut -ténêralement se
reposer dans la pjÈce s¡ris Être
dÉran'1É

Pnur ,:¡ntinuer Lr iiiiÊre dei
rnsnstr*s çeniìls: l;s trclis. ';eshnrrible::, bestioles gÉanie:
råçerrÈrent lerJrt l¡Ê,, er c,nt
beaucoup. et font beaucaup de
dÈqats. t¡rrc, toujour:, la mÉrrre
mÉthnde: le maximunr de
pers0nn,lrlÊs sur le mfiimurrt '18trolls, avec trr eventuel å distance.
Le prûLilème' se carnplique quand on
renrcnlre iies truììs ârr6s iier
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rft vojlå nos super-hÉros de I'Apple en ccrrrquÈte

vers r-1e nnuvelles aventures r1e la programnlatìnn en
langage maÊh'ine. Four Alliarrce Mag Z, la ser:onde partie
du cours d'assembleur.
Je ti¿ns å remercier:- Rndn¿y Zaks et Nicole ErÉau'1-Fnuliquen, sans qui je
ne sefdl$ flÊn.- William Comte, quì m'a ajdé å conceveir les listìngs,
n'ayant plus d'åpple.- The Dead Man, qui a tapå ce déìicat fichier sûus
Publiih- ltl

i. Les instructions.
Rrnr.rr-que; les mnÉmon'iques entre parenthÈses; s0rrt
prspres au 65t02!
A.'Les instructions de transfert d''informatinns:
; Entre r-eqistres: {T pour Transferti

TAX TransfÉre A dans X
T){A Transière X dans Á,

TÁi' Trarnrfère ,A dans Y
T'/,ù Tr¡nsfÈre Y dans A
t 5¡, i r;i-rs¡Êr* :i iidn:. )i
Ti(S Traiisiåre X dans S

,Tr,#f*@: {LD ¡r¡x¡ LoaD; 3T Pour

LDA 'i Charge une valeur V dans ,4

L[i;,.i ti iharge une uaieur \i d¡ns ä
LDy ri Ch.rrge unB i¡aleur lj d¡ns Y
tT1å lvl Str'cl,re A dane l'.1

STä 1.'1 l;tacl,le X d¡ns Þ1

iri i''i iincl¿e Y dans þl

c. i'1¡niÌ'¡Jgjjan_de li-p:jg: {FH ¡nur FusH; FL pour F'ulli
P1-iÅ, Enrpiler Å

{!H.ij lmprler x
I lf,H Y I Fl11-r1lÊr Yr, '!rJ L¡¡¡P¡¡r'r ¡

FHF Empiter F
FHI FNcenjil Cnrp.

F[ .l f tónih-r ô
r-.¡,/\ ñ:.-:ì-- \/irL/iJ Uriiillrii À
{FLYi Dåpiler Y
FLF tttpiler F

Élli.rnce l'4ag 2 - Z1

E-
[itl]r R0 prur

L pcrur p0ur
É.51
LSR DÉcalaqe
ROL Décaìage
ROR DÉcalage

b,0r'érat'inn avec Z sûÈrandes: (valahles avEt LìnÈ

adresse ou Z iune basse L et une Haute H))
AND Et lngique
(rRA r3u inclusf
E0R tlu exculsii

{TËE} Test et mìs å 0 de hìts
iTSBJ Test et mis å 1 de bits

ADI ,4d'iition avec retenue (ne t'as nuhlier le CLC
-¡-..--rluË u dÍll./

SEü Soustraction .1vec retenile ine pa's trubii¿r ie
LL í arr:r.tl.JLr_ {ÈU!t(i

,.:. li'rirÊrnirrlit::,r,i zf. cjÊrrern*rrtatiuti:-.. iì¡j l-:irrlr

il'icreme¡tqi,Epffi
INC M irrçrÊrner¡te la rnÉrnoire M de 1

nEC N'1 Dé':rårr..ente la mÉrnaire M ii* 1

L' ass#tTlhl*ur t-#st FAilILH ?
FßE The !øfrerssft

litÅ
il'.{Y

\ il ìtt",J
nF\,/

UT. Y

i¡i¡-lli

inr:réniente ,v, de 1

lncrÉrnente Y de '1

lnrrÊmente A de '1

ûecrÉmerrte X de l
ñÞ¡rónrprric V r{p '1

ll,q,:rÉrnente A Ue l

C. ns sur ies 'état
nntir . CE r,n¡¡r

CLC Ånnulatic,n de l¡ ret¿nue
r-LD ,l'nnul¡tìsn clu mcde dêcimal{n.-Ûi
iL i,{Lli¡r' r.aticrn Ce.' interi uptiul r: i i'r-''i}
CLV .*nrruiatiun dr l'incli,:ateur tie'låii'lrt-lert'tr'l-

Ctr/- L1i.-.¿ | 1 ¡is i: r¡|an¡¡s íf.:- rlj:Li_. ¡.lt¿L ? I ,-ì,r l:-l i!¡.IrrllL iLr I j

5Eû Mis *n nirrcle dÉcimal iû{- 1i
fEl inhihitron cles interruË'tinns ii<- 1)

b. Cnm[raraieûn.c:

1. Les instruetions.
2. Les modes d'adressage.
3. Exemples de listing assembleurs'

.{. Représentation des donnêes.
5. Tahleau des commutateurs mÉmsire.

Cl4F i"i Curnpare ì'aurumLlateur a ia niåtn¡it'e i'Ì
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Compare le registre X å la mÉmo'ire
üompare le registre Y å la mÉmoire

{E pour Eranch}
õtút

FCS Saut si t=1
BPL Saut si N=0 idsnc rÊsultat positîf rru nuli
Bfvll Saut si N=i (donc rÉsultat néqatif)
BVC Saut si V=0
BVS Saut si V=1
BNE Saut si Z=0 iclonc contparaison donne Nsn

Egale)
BE0 Saut si Z=1 (donc csrnparðison donne Egale)

b. Branchements inconditionnels:tffinel.
JMF Saut å I'adresse indiquÉe {sans retour

pu$I; tu tEi
JSR Appel å une sous-routine {retour par RTS}

E. And s0...
EIT Test de bits: "La favorite de Brigitte Lahaie"
BRK lnstructiorr qui tue: "La favorite de GDFI"
NÖp lnstruciion qui cause pas, elle eet dite muetie

"La f,rvnrite du Gog's!"
RTI Retour d'lnterruptlon
F.TS Retc,ur de sour-prngramme {envoyÉ par JSR}
{STZ} þ'1ise å :éro de Ia ;mémoìre indiquée

c. ListinlS:
Affidmqe--d'une ligne texte å l'êcran {pratiquement le
listìnq i)
En complÉment de ces programmes voici la tahle des
adresses écran {voir Tableau l).

sûurce et I'exécutable se trouvent sur la disquette
d'accompagnement. Le source est eous Merlin-Prn et
commentÉ.
h. Listing 2:

Transfert d'une zone
en plus cirmphquê)

mémoire dans une autre {listing l

648-6CF
7?8-74F
748-7CF
450-477
4D0-4F7
550-577
ET1A Etr?JIJL|-¡JI f
650-ñ77
6t{J-6F7
75A-777
7DO-7F7

L

.la
t-J
14
15
tb
17
ID
19
¿t)
¿t
2?
23

1
F

LaJ
4
E.J
6
7II
10
11

48A-447
500-527
EErl ÊI,?JI,JTJ-JFI I

600-627
880-EA7
70û-727
78t-747
478-44F
4AB-4CF
Énô ÊAELJ¿U-JïI
5A8-5CF

ôs
$
$
$
${.t¡
$

tahle¡u i

4. Reorésentation des données:
Ce chap'itre n'est pas utile å ìa pt agrarrtntaiion err
assembleurl Les programmeurs ne s'en servent jantair!
Mai:. comme il est merrticrnnÉ dans tous ies hnur¡uint
d'assembleur, je vous fajs un bref topo:
Avec I'assembleur, on peut o['tenir, crÉer, ia'ire des
opÉraiions sur:
- les rrombres entìers avec il sans signes,
- des nombres à virgule flottante,- des calculs d'additions et de soustractions d'où
dÊburdement et trropaqatisn du s'iqne,- la reprÉsent¿tiorr des caractÈres, des dr-'nnÉes, d'urre
cru des adi'esses, d'une ou d'instructions,

-t-

DÉta¡llt'ns ainsj:
a. La notatjon binaire: Les chiffres sont i'eprÈsentés en

hase 3, c'est å dire 0 ou 1 iEx: 101100Cr1= l;t1IE; +
0x64 +'ixJZ + lxl€' + ç¡S + 0x4 + ûxZ + lxl='120
+32+16+1=177)
b. La notation héxadÉcimole: Les chiffres sont

représerrtés en hase '16, c'est å dire
$81= $B + 1= 1lx1É, + 1= 177']

ûà9,4,àF(Ex:
c. ComplÉmgd_åJ: Pour prendre I'oppnsÉ d'un nunrbre,

on @Tous iês bits i1->ù; 0-iil. Maìs lå encore,
les regles d'crpÉration ne sc'nt p'1s ÐonservÉes. tEv,: +5:
0CI000101; -5: 1l111t10; +5+i-5)= 'l11f il i 1)
d. Compl4¡nent à 2: Frrrrr prendre l'opposå d'urr nrtnþre,

an calcuì le compìêmeni å 1, puìs on a-ioute 1, sans tenÌr
c¡mptu de la retenue. iEx: +9: titlûü1ilü1; -3:
.t jt j01 j0+l= 1i1 t0i 1 1= ¡41= gF7)

CFX M
CPY M

t)

dsnnée
opÉrer aprÉs

qu
i¿ mnÉmon 'ir¡ue {Ex: L0A

l) sur iarluelle on veut
¡¡l'uul

en héx¿dónma

b. lnhÉrent {inh) mode s'appliquant aux registre*

es d'adressa
a. qur crrnsiste å fournir ìa

3. Ëxemples de listinqs assembleur:
Ca y esi, ûn pru,lrc¡!-nrr]e, al0r8 {:,qLL- i51

d I ic.lir,a 'i.
Lltl¡.lllU l.-:::::;-:,d,i.iìBt t L;

li

i

internes du l'1FU, sux instructions de la pìle 0u åux
retc¡urs de sous-prograrnrnes iEx: RTS)
c. Accunlulateur {ACCi: muds qut ne Enncerne que les
instructi¡nli mcdifi¿nt I'accumulateur: dÉcalages,
rotations, jncrémentatjons, dÉcrémentations (Ex: ASL,
Hf-rH)
d. Absolu {Ahs): rnode qui consiste å fournir I'adresse
{sur-ZñteÏil ne ì'operancle v,:ulu iEx; LDA $;0?C5)e Egg!.jÉI-?_!fd.: moçe qui ne s'ûccupe que des
valeurs de la t:a'_¡e zÉrc' {$úu-$FF} (Ex: LDA $86)
f. F',eìatif {Fel}: rnude utiiiså pi-rur les þranchements du
þ1pti*lExl-J*f'tF $ 1000) c,il 1u... nrnÉrriunìques qui
commencent o¡r un B isai,lt EIT et BRKIj
g. lrioe::É ilnri,)', tu lrid,Y): Z iyp_çs- l'ailre:lraçe pdqe zÉrr-r in'ievÉ: l'adress¿ effective
s'ohtient en ajoutant au regi:,tre, le lierne octet de
I'instruction.
- 1'adressaqe aiisolu it'rcenÉ: iciem que prÉcÉdement sauf
qlre ì'alires-ce rie l'instruction est sur Z octets {Ev: STA
$b0{JU,;ij
h. indireut tind): ã i1;pes
- rnrrnÉdi¡t: ia partie adresse est ìa donn*e cherchée- ¡hsrrlu: la p¡rtie adresge de l'inetrr¡ctìon reprÉsente
ì',?drer:;ie de ì¿ donnår iherchÊe i[x: ,ll'4F {$3F¡i)

- ¡-E- LË
rnan slmp

l-'o¡1 r ¡n¿! Þú( ut tL
dêcìmal et

t¡ r-L,.c,.;r ridf iS ld f lldf f lU ll Ë, iç ltf Uljl dllif IIS
de le cnder en binaire.

aveÊ un EN
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5- Tableau des commutateutg mêrngüs:
üÉspourqu.ilsnes.ennuientpasdattscecours!asalways|ivc'jrT¿bleauZi

t
L

0n
c,ff

0n
off

rln
off

0n
olf

I Écrire

I écrire

I écrire

I écrire.

I Lecture MdlN

en
I Ecriture en MAIN

I Cnmmute pile, MAIN J

I Pour RAMRT/RAMWRT I

fr?
IJ

CI4
14

1t

Paurquoi ce journal est il payant?

Je crûis que beaucoup de gens se pûsent la question, ça
rappelerais un mec qui vendaif des cnurs de déplnmhe...
Laisser moi vûus donner plusieurs arguments:
- preilnierernent, chaque mois ce jaurnal me Ctute de l'argent,
le pap¡er {sachez que pour sortirrune pflge il en faut au rnûins
une dizaine ãvflnt), les envelûppes, les fFais d'envoi (ce n'est
pas moi qui fais les envois donc pas de méthnde Eddie), le disk
(rnême lei disks pfls cher, ça coute des tunes).
- deuxièmement, pour que te jnurnal ait I'air de quelquechnse,
j'ai voulu le relier {ccut 850 francs }.

belle s irnages {cnut 120t francs}
enfin, frprås avoir amcrti tout ç4, .¡e vnus le dis

franrhemËilt, j'airnerãis ffie faire un pËu d'argent de pochÐ.,.
nnais ce sena pas avant 4 0u 5 mois.
Vcila, si vous vculez pas payez photocapiez, mais laissez inti
un mËssãge püur me dire si i'Était bien... Bye bye {TDM}
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Eig Thanx To

he

e
02r...

ers0 e rnate FP e
vCamillo, W

erfield, I[
Eddie Hawk, les ffC5, The

hiskg HIJI, ItÍew
ibble, William

srunner,
fisnte, flpple
Mone, MqInS,

t tous les gens qui ont permis rlue ce iournal ffii
t fait...
l¡uus avez des remarques sur Ee lÐurnal,

apez 3815 code RTEI et laissez m0tu
Êssage en Club fllliance (sans passJ

ge bge et arr prochain...

vous vsulez participer au Prochain, Tou
ouïeu aussi laissea un message en EflL IJea
eR.

llez maintenant je vous laisse!

HIEf
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