Lausanne, le 20 juillet 1992
Monsieur
Patrick SCHNEITER
Sur la Croix
1812 RIVAZ

Comité Central

Cher(e) ami(e),
Enfin, le numéro zéro est arrivé.
Vous pourrez déguster ce nouveau média offert gracieusement
par l'AMF et qui porte le titre prometteur de « poubelle », ce qui
permet à ceux qui ne sont pas concernés de jeter la disquette.
Le Comité central remercie Patrick et Charles-Henri pour le
travail accompli, et croit savoir que le numéro un va suivre
incessamment. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir dans la lecture
des nombreuses rubriques (pub y compris) et nous espérons une grosse
participation aux concours qui vous sont proposés.
La commission journal a demandé à tous les responsables de
section d'écrire un petit mot qui nous espérons vous fera plaisir. Il
est bien entendu que si vous désirez composer des textes, veuillez vous
adresser directement à la rédaction.
Nous vous souhaitons, si ce n'est déjà fait, de merveilleuses
vacances et espérons bientôt vous revoir (voir deuxième partie).
votre dévoué Comité central
PS En cas de problème avec l'utilisation du programme ou de la
disquette elle-même (Read/Write error), veuillez prendre contact
avec la rédaction au numéro 021 960.14.57 dès 1900 h

E N T R A C T E
--------------------------------------------------------------------Deuxième partie
Nous avons le plaisir de vous informer que nous allons mettre
sur pied notre « traditionnelle » sortie d'automne du 12 septembre avec
deux nouveaux softs (Vive la Bouffe et Mini-Rallye). Vous êtes
cordialement invités à vous inscrire au moyen du bulletin ci-joint et le
renvoyer à l'AMF, case postale 297, 1000 LAUSANNE 22.
Les gentils organisateurs se font fort de vous concocter une
magnifique journée. Cette sortie étant familiale, vous n'oublierez pas
d'emporter avec les enfants, la belle-mère, le chien, le hamster et le
canari (si vous ne le trouvez pas, demandez au chat !).
NB

Comme il y aura quelques megas et mêmes des bytes à parcourir,
nous vous conseillons un périphérique de pied adapté. Pour la
pluie nous avons tout prévu (refuge).

