
LE POLICI{IIIELLE
IPUNCHYI

INSTRUCIIONS POUR TE C}IARGIMEI{T
Mellle e sysleme en mathe en suvant les nslruclDis du Sude

Mettre a dEqu€lle dans le lecleur et tapez RUN'DISC', pus
appu,€z sur (ENIER) Le poSfamm€ se.a alors execule
Companbb awc le Joystrk Amsoii.
NT JAMAIS ALLUMER NI EIEINORT tT SYSTTMT S L Y A UIIt
DISQUITTT OANS tT TTCIEUR POUR EVTTR TOUT RISQUT
D'ENDOMMAGEMENI

CompalDle avec le jotstrck AMSOFT JYl .

LE JEU Le mechanl PUNCH a enleme JUDY dans la
baBque de PUNCH & JUoY. Vous alle, a son secours en
guidanl ce bave BOBBY, e policier, lout au long dujeu.

Pour raussir, vous devez parmi d aulres 4reuves laie
sauler des obstacles d Bobby, le Jaire atlerrir sur un tapis
volanletBEBCER LE BEBE!

Tous les personnages bien connus du tradnionnel
Polichnelle PIJNCH & JUDY lont leur apparition dans ce

Les graph ques en tont un des m€illeurs programmes pour
IAMSTRAD.
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COMMENTJOUER
Punch a enleme JUDY dans la baraque Punch er Judyet
JUDY a appele le brave Bobby a son secours. Dans la
verrtable Vadnon de Guignol, lassistance peut aidef en
glidant 8obby, en lLri disant quand sauter par dessus les
innombrables obsiacles qu sonl sur son chemin.

ll a a sauter par dessus les trous et pardessus PIJNCH
lui-mCme landis q!'il 6!ile les tomate6 oourres et les
tartes I la crCme qui sont lanc€es a Eobby de la gauche
aussi bien que de la droite.

lldorl calculer son atlernssage su r letaprsvolanl pouf
lromper lesalqalorsel d6fer la mort Ensuileb la in
de chaque eprelve. bercer le bebe. avanl daller p us

Chaoue fois JU DY lance une saucisse oue BoBBY doit al-
trap€r quand il en a anrape 3, vous pouvez en pressanl les
touches lransporlef magiquemenl Eobby au slage suivant

Cene possibilitc doit etre gardee pou les parties les plus

Les progds de Bobby sont monvds en haut sur un rouleau
qui montre la sc€ne el la baraque, Chaque acran a une
duree limitee ouiest indrouee en haut a droite et ou vane
se on le niveau oir vous 6tes. A chaaue 6cran vous oouvez
gagner un bonus: un casque slpplementaire que vols
voyez apparailre en had e gauche du fouleau.

PoLrr 5 casques gagnes, un aulre bonus est aputb.
Cependant chaque tois que Eobby rale, il perd tous
les casques qur a eus en bonus ei loules les
saucEs€s q! rl a anrapees au stage ou rl a rale Au



commencement du Jeu Eobbyalrois v€s llen gagne
une autre quand son score atleinl 30,m0 polnts.

Bobby a tfois vEs.llen gagno une aut@ quand son scorc
anei 30,000 points.

ll y a 16 6crans d l6rents quil dort passer avec succes
avant d'atteindre le beraque el sauver JUDY,

R6ussissez-vous, vous gagnez 100,000 points de boius
mais vous volls apefcov* que PIJNCH une lois de plus a
enlevd cene pauwe JIJoY, et Bobby el voLrg €tes destmos
a un combat eternel - aL moins que vous n'6leignez votfe

Commandes ljtilisez le joystick cornme d'habitude FIRE =
Saul€r on ariare = pencher en avanl = utilser les

ou les touches flachres du curseul

I uliliser les saucisses
r ddplacernent A gauche

- 
deplac€rnent a droite.

CoPY = sautor

H = suspendr6 16 ieu
G 

- 
reprendrc 16 jeu


