
PROHIBITION
[.a lxrlice ne pt'ut plus Iaire lat e a lir r ritttittirlile qui règne datts les ]ras
quartiers new y()rkilis..
C'est d'rtrr rnertenairt'((,rlrl(' v()us tloltl ou a tlesoitt ! l.a lxrli(e est 1trête à y
nlettre le l)rix...
Votre nrissiorr: elirrrirx,r tous les tueurs il gages. Mais attentitrt ! lls se
(lefeltdelrt avt't aclrarttt'ttrcrtt
Ce n'est pas leur lrorrrbre <1ui vous irrquiète l' Norrs n'en attendi()ns pas rrxrirrs
de votre part, nrais uréfiez-vous: ils prerrtrertt dr.s otages... Et oui ! Nous
sornmcs tl'at't ord t 'est utte nretlrode ét trurante...
Cette fois il va falkrir joLrer très serré pottr éviter les vit titttes iauxxentes...

CONFIGURATION
PROlllUl'llON fonctionne avec les rnitro-ordinateurs AMS'I'}{AI) (lP(l til2u.
AIARI 520 S'l et l()4() S'['(touleur),'IHOMSON TO8, TO9+, en version
disquette.
En version cassette avet les rrricro-ordinateurs'I'HOMSON'l'OtJ, l'09+ et M()ti
uniqrrernerrt.
[Jne nranette tit' jeu est obli(atoire sur'I']IOMSON.

GHARGEMENT ET MISE EN MARCHE
Asstrrez-vorrs qlle t()us les elerrrer)ts s()nl (()nnectés et mis sous teilsi(rl.

V.r.lon. dl.quêtto.
lnserez la disquette darts le lecteur de dis(luettes.
AMSTRAD CPC 6I28 :

- tapez I ('PM ( pour oJrterrir l, appuvez sirrrultarrérnent sur les tout'lres SHlf-l
et @).

- si vous possèrlez trrr clavier AZER'IY, iapez irCPM.

ATARI 520 ST et 1040 ST:
- cliquez deux fois sur I'it'one A,

- puis, tlirluez tleux fois sur l'uôue PR()Hl.PRG.

THOMSON TO8, To9+ :

- page en-tête, sélectionrrez le tarré a tirorte du Basic l2lJ 0u 512.

Uanlona craaGttê8

Insérez la t:assette darrs le rna{rrétoplrolre.



Assurez-vous qu'elle est rembobinée en début de bande.
Enfoncez la touche LEC'IURE.

THOMSON TO8, TO9+, MO6 :

- sélectionnez le Basic L0.
- au clavier tapez LOADM et appuyez sur la touche llNTRFlll.

PRELIMIilAIRES
Sur AMSTMD et ATARI :
Si vous jouez au clavier, appuyez sur la touche R pour redéfinir les touches de
déplacement:
. à qauche,

- à droite.
I en haut.

I en bas.

Ou de ftrnctit»i :

]f, A.tlnn @ Esquive.

Pour commencer Ie jeu appuyez sur la torrche.l.

Sur THOMSON :

I-a touche STOP arrête le jeu et retourne à la présentation.
Pour esquiver, appuyez sur n'importe quelle touche (autre que STOP !).

LE PRII{CIPE
Vous avez un contrat à remplir: supprimer tous les tueurs gui apparaissent
sans faire de victime innocente...
Le viseur de votre fusil à lunette se promène sur les façades des maisons.

Commandes:
Pour déplacer le viseur déplacez le manche de la manette dans la direction
voulue. Pour tirer, appuyez sur le bouton ACTION de la manette.

Au clavier, utilisez les touches que vous avez définies au départ.

ESQUIVE:

Le seul moyen de protection contre les balles ennemies. c'est I'esquive.
Appuyez sur la .touche d'esquive, vous esquivez les balles... Mais vous ne
p()uvez pas esquiver indéfiniment !

Chaque contrat rempli rapporte des Dollars et vous fail passer au niveau
supérieur : il y a d'autres tueurs et ils sont plus rapides...



PROHIBITION est une réalisation INFOGMMES.

Programmation et scénario: Eric MOTTET, Pascal BUREL, Yves [ÀMOU-
REUX, William HENNEBOIS, Richard BOTTET,
Nalib EL MMDANI.

Graphismes : Josiane GIMRD.

Musique : Charles CALLET.

COI{DITIOI{S DE GARAI{TIE
INFOGRAMLS garantit tous ses produits pendant une durée d'un an, à partir de la date
d'achat, contre tout üce de fabrication. En cas de retour. les cassettes ou les disquetles
défectueuses seront échangées après vérification.

Pour échanger un logiciel défectueux, veuillez vous adresser à votre revendeur INFOGRAMES
et lui remettre la cassette ou la disquette dans son emballage d'origine.

Vous pouvez aussi échanger directement votre produit en vous adressant à :

7e, 
^" Hipp"r;f-T?f;Ilfftn vitt"u,uunn"

ll ne sera fait aucun échange de cassette ou disquette ayant été détériorée volontairement ou
invobotairement par I utilisateur (tentative de duplication. ex[Dsition au soleil. à des rayons
magnétiques. ( hutes. etc. ).




