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Maintenant que l’été est enfin 
arrivé, vous allez devoir vous 
trouver une saine occupation 
pour meubler vos journées sous 
le soleil. Que pouviez-vous 
rêver de mieux que ce numéro 
du Club Nintendo? Plus fourni 
qu'auparavant, il présente des 
jeux tels que “Batman” et “Teenage Mutant Hero Turtles” de 

Robo WarriorrM 

Simon's Quest 
Super Mario Bros." 
Super Mario Bros. 21". 

. ZeldaIl- Adventure of Lin 

] Exci tcbiker Ne 
[Em Mach Rider" . 

7} Wrecking Crew. 

Mike Tyson's Punch-Outlr 
Pro Wrestingr" . 

Airwolf…. î Alpha Missionr ] nouveaux trucs que je vous conseille vivement d'essayer (surtout s'il pleut!), de 

| Balloon Fightr" Es F5 nouvelles cartes de “the Adventure of Link”, et tout un tas d’autres informations! 
di. ; onkey Kong . : “ # 
| Batman …. Donkey Kong 3% — ck Vous trouverez aussi toute une série de coups d'oeil furtifs - avec des jeux comme “Robocop”, 

Clu CIu Land® Donkey Kong Classics Volleyball. s “Bionic Commando”, “Spy vs Spy” et “Bubble Bobble”, qui ne manquera pas de vous faire saliver 

Cobra Triangle"" Galagar . Wréstlemanlar#. d'avancel 
| M, É 

| oi 1 da Une nouvelle rubrique apparait dans ce numéro et vous la retrouverez réguliérement le Profil des 

| PinballrM Ikari Warriorsr" Joueurs. Elle vous offre une CHANCE exceptionnelle de nous parler de vous, de vos jeux favoris, 

dE Life Force de vos prouesses de vos ambitions, ect. Mark Smith, l'éditeur du Club Nintendo, vous livre son profil 

| RE roi Pol AU pour vous montrer le genre d'articles que nous attendons. Allez donc voir à la page Profil des 
| Teenage Mutant Hero Turtle: FE Joueurs pour les détails! 
| res … NE H Adventure of Lolo 

, Tiger Helirw ci ue EN COMMANO Enfin, Luigi voudralt simplement dire un grand merci à tous ceux qui lui ont fait parvenir leur liste 

| Wizards & Warriorsr" en se ; L des Cinq Meilleurs Jeux. Continuez à nous les envoyer. Luigi les enregistre pour chaque numéro 

FRA GARDE (pendant ce temps-là il ne fait pas de bêtises). Grâce à lui, vous pouvez enfin connaître les jeux 
Bubble Bobble … …. Automne qui remportent le plus grand succès! F 

Double Dragon Il... Automne 
‘ PASSEZ DE 

Paperboy …..... AUIOMNE BONNES VACANCES !! Président Super Mario 

Robocop … … Automne Editeur Mark Smith 

Photographies Dennis Hemmings | Duck Hunt" Silent Servi ® ilent Service . Automne ( le a Le se i Art. d _ Catalyst Publishing 
ogan's Is Au Ê qi At \ Ho Ro pl done Nintendo Co. Ltd. 

World Wrestling re À Bureau d'Edition Club Nintendo 
B.P.14. 
95311 Cergy-Pontoise 

Cedex 

Wild Gunman®" 

Tous les noms de personnages et tous les titres de jeux publiés 
dans ce magazine sont des marques déposées ou des droits 
d'auteurs de Nintendo Co, Lid. De plus, sont des marques 

déposées ou sujet à des droits d'auteur les noms suivants: R.C. 
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Te habene 
Ce palais se trouve au beau milieu de 

l'océan, et le seul moyen d'y parvenir 

re le 

PALACE imeccembe — 

SPECIAL 2EME PARTIE 

Faisant suite ànotre série de cartes spéciales destinées 

soyez prudent: le nombre d’ennemis et de pièges a sérieusement augmenté !! 

S #4 È £ 

MAZE ISLAND 
PALACE 

Après avoir traversé les océans, Link entend parler du LH 1) 
Maze Island Palace. Après de longues journées de | 
recherches éperdues, il parvient à un pont qui mène à 
cette île. Mais comment se rendre jusqu'au palais ? IL 
doit bien y avoir un chemin … 

à “The Adventure of Link”, vous trouverez dans ce numéro les palais 3 et 5. Mais, 

La technique de la C E TEE 

poussée vers le bas est : : © chu saut Ep Island Palace, est un 

ennemi extrèmement d'une importance 
féroce. Il vous faudra un capitale ici; n'entrex 

bas dans le palais si 
vous ne la possédez 
pas. Un grand 
nombre des clefs indispensables pour Magiques pour franchir les autres 

progresser sont enterrées sous un certain obstacles. Le radeau est habilement 

nombre de blocs: vous allezaussiavoirbesoi dissimulé dans le coin droit du palais. 
du saut et des formules Dirigez-vous vers cet endroit avant toute 

chose. Une fois que vous l’aurexrécupéré, 

vous pourrez vous déplacer sur l'océan 

vers de nouvelles 
contrées et de 
nouveaux villages! ! Vousdevez tout d’abord le forcer à mettre 

pied à terre, en utilisant la technique de la 
poussée vers le bas et le saut magique, 
sautez par-dessus lui puis frappez-le à la 
tête. Dans le combat au corps à corps, 
vous devez vous protéger de ses moulinets 
d'épée, tout en essayant de trouver un 
moyen de forcer sa défense. C’est loin 
d'être facile, mais vous pouvez y arriver !! 

En explorant l'aile est du palais, Link va 

découvrir les bottes ailées. Ces bottes vont lui 

permettre de conquérir de nouvelles régions 

d'Hyrule, etde poursuivre sa quête pour sauver 

la Princesse Zelda. 

S 

Un autre sorcier, Carrock, garde la statue du Maxe 

Island Palace. En débit de sa grande taille, il est très 

agile et terriblement puissant. Une fois de plus, Link doit avoir 

Une fois dans le palais, Link doit faire face à un nouveau 
style d’adversaires : les Sorciers. Seule la magie du 
bouclier réflecteur permettra de venir à bout de ces 
individus, puisqu'elle les détruit en retournant leurs 
propres armes magiques contre eux. 

recours à la magie du bouclier réflecteur, en 

Les s’accroubissant dans le coin gauche de la pièce et 

en utilisant son pouvoir magique pour repousser 

} 

CE RSR) 

l'image du sorcier contre lui-même. Link doit 
être attentif et éviter que Carrock n’apparaisse 

au-dessus de lui, sinon la lutte pourrait 

bien lui être fatale !! 
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Turtlemania est là! Les quatre tortues, stars de la 

bande dessinée, des dessins animés et des films, ont opté 

pour le Nintendo Entertainment System dans une nouvelle 
aventure pleine d'action. Vous allez vous retrouver arpentant EE 

des égouts, nageant dans des barrages de retenue, rampant 
sur des toits et même patrouillant autour de la ville dans le 7 
Partywagon ! Donc, faîtes le plein de pizzas et préparez-vous oNARDO 
à rencontrer Don, Leo et les autres dans l'un des jeux V 
Nintendo les plus extraordinaires à ce jour!! 

Shredder. chéfdu Foot Clan, a pour objectif de dominer le monde. et n'a pas l'intention de laisser 

une simple tortue dévoreuse de pizzas qui a grandi trop vite, l'interrompre dans sa sale mission. 

Ce caïd est vraiment un dur à cuire : le Dr Wily. du célèbre ‘Mega Man', 

TU ORNE CE SC NON OUT TSEET()L ETC 

Le Foot Clan est constitué de 
bandits monstrueux, et leurs 

actes ignobles comprennent 

entre autres: l'enlèvement 

d'April et de Master 
Splinter. la pose de 
bombes dans le 

réservoir et bien 

d'autres crimes 
encore. Les tortues ont pour mission de sauver leurs 
TN C RSR EU SE GTCS SE Co e)tiere)E) 

deTurtiepower s'en prendre à Shredderetses adeptes. 

6 

Le Foot Clan a enlevé April, et les Tortues 

doivent la ramener, à tout prix. Après avoir 

exploré la ville et les égouts, et être venus à bout 

de Rocksteady et des autres obstacles, ils 

retrouvent April dans un vieil entrepôt gardé par Bibbop. L'une 

des tortues sera:t-elle capable de résister au tir groupé de 

eee Re Corte Nes al 

Pendant sa détention par le Foot 
Clan, April entend parler des 

projets de destruction des égouts par Shredder. Huit mines sont 

posées dans les égouts et doivent donc être désamorcées: mais le 

temps est compté, et de dangereux obstacles viennent entraver 

cette opération. Le travail en équipe est primordial ici. 

Après être retournés à leur appartement, les Tortues 

découvrent que Master Splinter a été pris en otage. Elles se 

rendent aussi rapidement qu'elles le peuvent jusqu'à leur 

Partywagon, et commencent à patrouiller dans la ville à la 

MOSS ONCE TETE DES USE 

DS e verte h rate cure REC TA UUI Ro nombre \ A {| | D] 

d'immeubles et d'égouts à explorer. La bataille finale a lieu à) e mi 

SCO ETS IoUne RERU CIC IEEE TE TETCRTTEE Où SE 

détient Splinter prisonnier loin au-dessus de la ville. 

PIZZA POWER ! 29 ] Ù 
Les amateurs des “Teenage Mutant Hero Turtles” 

savent parfaitement que nos héros se gavent de , - 

pizzas. Dès qu'ils en mangent, leur pourvoir A j J ] 

EU Se Cr OCT EC OZ 20 Ets É 

des tortues qui ont déjà un F2 | enid 

PNEU 0 > ECS | : ; , 
Pere tE tes M nn | Pour réussir les six zones, il faut ES Or e OreRR TS 

{ © grande habileté et d'une bonne appréciation. Essayez 

| de changer de tortue quand le niveau d'énergie en cours 

ESA DERNIER ne IQ ENMEETRTe QE T0 ECS 

À \ 4 effectifs du groupe commenceront à décliner sérieusement ! 

At) MISES TTC CLOS ro end cal S se Re)0) 20 10 CAES 

\ Cat ÉeSOReteelRe ze S Onetete EN OR o 2  024 2 CEA te) TOl 



«CASTLEVANIA KUNG F1 R’C PRO-AM 
1:162,300 Robin Jansema Hollande 933190 Karl Roberts (12)  6-B 262335 2 Karl Webber G-B 

505,100 Hans Steinraht Hollande 765440 Christian Vu (13) France 259707 Matthias Muller Allemagne 

1,440,490 A Tramontana Hollande 729510 Andre Vu (12) France 189864  L Alberto Martinez Espagne 

1,086,220 Kevin Power (10) à G-B 589000  J Carlos Martinez Espagne 185675 Chris Dye G-B 

1042900 Jose Fernandez France 570770  Nikkide Boer Hollande 

99770  WVersteegen.#” Hollande 502050  G Moreland G-B 

437,190 Linda Hilton (34) GB 477700 DW6G C Navis: Hollande ROBOWARRIOR 
D 466320 Santiago Gar@ia Espagne 7161900 _K Van Berg Hollande 

411150 Ivan Garcid Espagne 6137400 Peter Grossauer (53) Austria 

COBRA TRIANGLE 
“039060 ParickRiewink(12) Hollande 

835250 Stephan Uehlinger Suisse LEGEND OF ZELDA 

5975000 Jim Wilson GB 

717850 Jehan Leyton (13) Hollande Termine en/0 vie: ? RUSH ‘N ATTACK 
713050 Mark Naftel (17) Guernsey D'Hart G-B 3016700 Adam Laycock G-B 

510600. . Martin Cater (11) G-B Pierre Jonkers Hollande 2251200 Andreas Fischer Suisse 
123000, Gabriel Amaral (9) 6-B Dirk Schapp ‘Hollande 2073600 Luis Russel 6-8 

Bart En ME Hollande, | 1495300 Ben Ploeg Hollande 
Dirk Brands(7) Hollande 1363100 Alex Meloy G-B 

GHOST ‘N GOBLINS FDemangeot (15) | France 1345400, David Roy (16) France 

1625500 Navecd Chaudry 68 Mark Soutien Hollande, | 1228900 Ashley Kranenborg (8) Hollande 
4625900 Ken Philips 6-8 ET ll pote 1077900 Karl Roberts (12) 6-8 
414100. Patrick De Pauw Belgique et UIE ollande 10591 ichi - 

4 Jolue Casteels Hollande D Mcbgle a 
Hollande 

GRADIUS Molee TIGER HELI 
) 3441400 Paul Blount (13) « 999760 Patrick Levant Hollande 

342800 Cedric Vassal 223190 Darren Pinchin G-B 

3375200 Jos Hoerchner 
Ywan Haarloo 
Tim Claus (9) Allemagne 
Michiejs Kein (12) Belgique 
Paul Stokes G-B Fran 

Christophe Dervose (13) Belgique 
Willard Leefers (11) Hollande 

Robin Burton 6-B 

GUNSMOKE 
390 Mark Naftel (17) Guernsey 

Ph France 
Belgique 

MEGA MAN 
9999890 Susan Whittington: 

9999890 Darren Pinchen. 
3281600 Theo Strick 

3195000 Oliver Priuat RDS & WARRIORS 
Liu 2101500 Serge Brun Ady de Boët Belgique 

Fu XEVIOUS 
Fun 871810 463510 Xavier Baguet France 

Belgique " 

Hollande Seat 
Hollande fees 

Hollande Fe 
Austria Belgique 

et vous arriverez à les battre. Si c'est déjà fait, 
re score, votre nom, votre adresse, votre âge et 

ran à l'appui à l'adresse suivante: 
P 14, Cergy Pontoise Cedex, France. 
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REJOIGNEZ LES TEENAGE MUTANT 

HERO TURTLES ET EN ROUTE! 
Les petites machines de guerre toutes vertes sont 

arrivées sur votre console Nintendo, avec “Teenage 
Mutant Hero Turtles”, le nouveau super jeu de Palcome 

Software. 
Venez aider Raphaël, Mike, Don et Léo dans leur combat 

contre le démoniaque Foot Clan, ettraquer sans relâche 

le chef du gang: Shredder. Les tortues passent leur 

dure journée de labeur à sauter de toit en toit, à délivrer 

leur ami et à sillonner la ville dans leur véhicule - 
dévorant quelques pizzas en chemin - bien sûr! 
“Teenage Mutant Hero Turtles” est un vrai jeu d'action 
qui de l'expression même de nos héros est tout 
simplement “géant”! 

‘c1890 KONAMI LICENSED BY NINTENDO 
PALCOM SOFTWARE IS À TRADEMARK OF PALCOM SOFTWARE LIMITED 
TEENAGE MUTANT HERO TURTLES 
@æ MIRAGE STUDIOS, USA - ALL RIGHTS RESERVED. 
TRADEMARK USED GRANTED TO KONAMI UNDER LICENSE FROM MIRAGE STUDIOS, USA 
EXCLUSIVELY LICENSED BY SURGE LICENSING INC. 
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VIRONS 
ns, un port, di 

La ville de Fester n'est pas vraiment construite comme un labyrinthe, maison 

pourrait s'y perdre très facilement. Ilest donc préférable d'en consulter le plan 

au fur et à mesure que vous progressez. 7 
Toutes les voies et jardins mènent à des 
endroits mystérieux mais extrêmement 
importants, tels que les immeubles qui 

servent de repaire aux extra-lerrestres. 

La ville proprement dite grouille: 

littéralement d'extra-terrestres, qui 
deviennent plus visqueux et plus 

repoussants au fur et à mesure que 
Fester avance. Ils ne sont peut-être 

pas gros mais, sacré nom d'un chien, | 

ce qu'ils peuvent être corlaces !! 1 

RENCONTRE AVEC LE RESTE DE LA FAMILLE ADDAMS 
Bien que Fester soit la star de ce jeu, les autres membres de sa famille font des apparitions tout au long de 

l'aventure. Chacun d'eux remet à Fester un objet différent pour combattre les extra-terrestres; il a donc tout 

intérêt à aller frapper à leur porte ! h fe is EN chefs ennemis. Elles ol ra” P 
rendant la quête de Festerun peu plus difficil 

Lorsque Fester va découvrir le monstre 

de l'espace à la mine repoussante, il 

devra évaluer les objets et armes qui 
contre lui avant 

: mps de 

le rouer de coups. Il doit vaincre ta woir. | 

pénétrer dans l'OVNI et terminenl F PUGSLY WEDNESDAY 
Bien que très jeune, il peut faire démarrer Ses poignes d'acier ne ralentiront Récupérez de l'énergie avec les potions de 

l'aventure de Fester sur les chapeaux de sûrement pas Fester !! Thing. Faufilez-vousenutilisant l'invincibilité!! 

LES EGOUTS 
En traversant les égouts, Fester peut atteindre € } à 20 a à AY 

Hi OT D OGS des parties de la ville inaccessibles par toutautre LOIR LC) %'e 
Festeradoreles hot dogs, etils sont d'un prix relativement moyen. Mais lesennemisonteuxaussi découvert 

TUYAUX UTILES abordable ! il i 2 él J : é g 
le ! En plus, ils lui permettront de récupérer les Ces voies souterraines infestées de rats. Fester va 

forces qu'il aura perdues dans la bataille !! donc devoir 

Lorsque vous démarrez, remontez la rue principale, et 

augmentez votre puissance de tir en abattant les extra rester sur ses 

gardestoutau 
ES 

long du terrestres. Assurez-Lous que VOUS aUez récupéré les 

Benin quatre premiers objets auprès de la famille Addams avant 

ge dé vous attaquer à McWimple. Une fois que vous l'aurez 

achevé, vous aurez atteint le point de non-retour… Dès que 

possible, utilisez les stands de hot dogs au lieu des potions 

pour récupérer l'énergie perdue, et … BONNE CHANCE {11 

Au fur et à mesure que 
Fester détruira les extra- 
terrestres, il trouvera 
parfois des objets utiles 
dans leur sillage. Des 
ampoules de lumière 
l'aideront à voir dans les 
souterrains, des clefs lui 
permettront d'ouvrir des 
portes et des symboles 
“fusil''et “fouet”, luiserontaussi d’un grand secours-attention 

aux symboles de couleur rouge : ils diminuent son pouvoir !! 

11 
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dans “Skate or Pie” de Palcom. 
Ra À 

Y 

fé 
7 NS 
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FREESTYLE 
Même s'il s'agit d'un parcours libre, vous 
allez devoir effectuer quelques figures 
très risquées si Vous voulez gagner ces 
points bonus ! Alors faîtes-moi valser vos 
pieds, prenez appui sur Vos mains, faites 
tournoyer vos planches, et époustouflez 
Pete avec une technique des plus radicales 
qu'il n'est pas près de revoir d'ici longtemps! 
Tout n'est qu'une question de 
synchronisation : un = 
seul faux mouvement 
et vous risquez de 
ruminer des débris de 
rampe pendant des 
semaines et des 
semaines !! 

HENRI 

”_ également découvert que.leroi du macadam n'est autre que Rodney Rec 
À M > tient la bouties Flesh n° Asphalt Skateboard Shoppe. Avec 
ju ÿ Æ , Bionic.Lester et ses deux amis complètement déjantés Pete as 

hu 4 et Eddie, il fait la loi dans la rue. b 
= pris au sérieux votre défi AE 

du mal à se sentir vraiment 

Quelque part sur cette terre, 
il existe un pays merveilleux où les hot- 

2 PT … dogs sont une nourriture saine et recommandée, où 
les vacances d'été durent toute l'année et où les 

chefs ne sont pas choisis pour leur charisme ni pour 
leur capacité akcollecter des fonds, mais pour leur habileté au 
skate-board !!|Cetlendroit magique vous ne le trouverez que 

Fraîchement débarqué dans cette ville, vous venez juste d'apprendre tout ca: Vous avez 
qui 

Et, bien qu'ils aient. 
= au skate, ils ont 
menacés … 

4 C'est une chance que Rodney et 
ses adeptes aient un Q.I. au 
ras des pâquerettes : il faut 
avoir une sacrée jugeotte pour 
tenter ce coup-là ! Mais 
faîtes de votre mieux. Même 
sic'est dangereux, les points importants que Vous pouvez gagner 
valent bien un effort ! 

Une fois que vous êtes dans 
la zone “U", plus question 
de revenir en arrière. Une 
bonne poussée surlaplate” 
forme vous donne un léger 
avantage dans votre combat: 
contre la pesanteur, 

trouver le bon déplacement des pieds pour atteindre les 
sommets !! ï 

ensuite c'est à Vous de" 

—+ 

vous fassiez la démonstration 

… plus féroces se trouvent de 
chaque côté de la route. Ne 

ag 4 283 | bobos hé entité 

DOWNHILL RACE 
9 

__ 0 
Lorsque vous êtes sorti de la rampe, c'est à Boulderdash Park 
que Vous vous retrouvez pour la course la plus rude qui soit ! 

Le gardien du parc, Rick Ranger lieu l'épreuve ] 
Jr., relâche sa surveillance en du Jam este 
se rendant chez le marchand de jonchée de 
beignets, et vous laisse la Plate poubelles qui 

% 

nette et vide pour que 

à Rodney de ce que signifie 
itablement Skate or Die. 

Un chemin traverse tout le 
pare, mais les obstacles les 

tenez pas compte des 
avertissements “Pelouse 
interdite" - si vous voulez 

vraiment récolter un maximum 
de points, vous 
allez devoir. 
voltiger sur des 
rampes, traverser 
baissé des tunnels, 
slalomer entre des 
drapeaux et d'une 

manière générale faire une démonstration qui 
laisserait Michael Jackson lui-même sur le flanc !! 

F 

POOL JOUST 
ajoute se joue dans un bassin vide et vous affrontez un bopper 

= attention, maintenant, Lester ne prend 

plus ca pour un simple jeu ! Allez-vous 
oser l'affronter, ou bien viser moins haut 

Net vous attaquer aux plus faibles Pete ou eE 
Eddie … À vous de choisir, à vous de voir prenants. Ne,le manquez 

| Mais ne comptez pas sur une nouvelle aucun prix … sinon Leste 

À chance si vous ne gagnez pas ce combat … 

ôtés, de bouteilles 
davres de boites de 
peut-être très sale, 
plus encore ! Lester 

lez et cognez dans les 
éVoudrez, mais gardez 

débordent de 

en mettant les 
lenécrasant les 

38 

E OR DIE", c'est d 
nouveau-tout beau ! L 
simule savamment | 

chnique du ckate-boarc 
offre un super graphism 

des effets sonore 

pourrait bien se fâcher ! 

sables js eee 



R-GOTHAM 

REJOIGNEZ BATMAN 
DANS SA LUTTE 

CONTRE LE CRIME 

GOTHAM 
+ R. atman affronte Killer Moth, 

rbandit désigné par le Joker pour 

CITY détruire le Héros'à la - En se 

É tenant au bord de la pièce, Batman) 

Batman commence nissi peut éviter les balles mortelles de 

dans les rués. d es d Killer, Moth, puis venir à bout du, 

Gotham. Il doit v E O oO E atarang, lorsqu'il) 

d'un certain nombre d’ennemis [LM LL Les 

avant de parvenir site de 

on à l'abandon: Là 

; s hommes du Joker 

violence qu l’attenden 

1 question n 

ttendaïient, m | 

ramasser le symbole de chaqu en échappant aux ennèm 

arme. Chaque symbole lui accorde À n\qu'premier niveau, 
dix points d'arme, qui sont utilisés 
lorsqu'il tire avec chaque arme. 

Oo0ooDo0 

-A notre supei 

ed voir el 
DAGUE - Ce poignard Rs à 
fend l'air dans trois 2: ne 

directions, et est ier to 

LCI CN OI ess 4. [a 

CESR EUTE . € 

volumineux. Il ps nie d ; Nu]  l'inéridurdel’usine 

coûte trois points d'arme. k ANA ï 2 chi nique, puis au € 
: f L | 

& b 

Me UE RE UTC Péctaculhire par-à # 
Let dé 4: = à \ ES Jen de : L ES ï 

1 À À _. LE 

[ 

Cette arme fonctionne comme un # 

- ” “ COTE CUT A TELE ET UT 

te { CCE ACTE CUIR 
[KL LR ES 
(CTICRC CUT 
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NAME: MARK SMITH 
AGE: 19 ans 
PAYS: ANGLETERRE 

JEUX FAVORIS : 
En tant qu'éditeur du Club 
Nintendo, position de rêve 
enviée par de nombreuses 
personnes (c'est Mario qui 
me l'a soufflé), je suis 
assez bien placé pour voir 
passer tous les titres qui sortent sur la console Nintendo. 
Je n'ai aucune préférence marquée pour l'un d'eux, les 
nouveaux-venus étant vraiment tous très Mais il 
m'est arrivé de me retrouver plongé dans jon's Quest” 
et “Cobra Triangle” jusqu'au petit matin (saine occupation 
réservée aux insomniaques |}. 

RESULTATS OBTENUS 
SUR LA CONSOLE NINTENDO: 
Excepté ma réussite à “Mega Man Il" en moins de quatre 
heures et mon seore de plus d'un million de point: 
“Cobra Triangle", et tout ça dans la même journée (qu'est- 

8 bien pu manger ce jour-là ?), rien de bien 
glorieu us signaler. Je passe le plus clair de mon 
temps de travail à jouer à chaque jeu jusqu'à la fin, et si 
d'autres petits veinards pouvaient jouer autant que moi, je 
suis certain qu'ils réaliseraient sans difficulté les mêmes 

PROFIL D'UN JOUEUR 
PASSIONS : 
Bien que je passe maintenant le plus clair de mon 
temps de travail à assouvir l'une de mes passions, on 
peut encore me surprendre chez moi en train 
d'affronter ma petite amie dans toutes sortes de jeux 
Nintendo. À part ça, mes centres d'intérêt 
comprennent le football, les commentaires sur le 
football, les matches de football, les amis (qui me 
permettent de parler encore de foot), et d'une manière 

générale la belle vie ! 

AMBITIONS : 
Annoncer au monde entier que je suis arrivé au bout de 
“Mega Man Il" en quatre heures … retomber de mes 
nuages quand un petit malin arrivera à faire mieux … 
et battre Luigi à “Tetris” (je suis sûr qu'il triche). 
L'une de mes ambitions de toujours est aujourd'hui 
accomplie : devenir éditeur du Club Nintendo !! 

NOTES 

Si vous voulez dévoiler votre profil au Club 
Nintendo, faîtes-le nous parvenir, accompagné 
d'une photo d'identité bien nette. Nous nous 
ferons un plaisir de publier un maximum de 
profils dans les procl numéros. 

Quels sont les Jeux favoris des possesseurs de consoles Nintendo ? Découvrez-les id 

membres du Club Nintendo de toute l’Europe nous ont fait parvenir leur top des cinq 

meilleurs jeux et vous trouverez di-dessous les résultats obtenus. 

LEGEND OF ZELDA 
SUPER MARIO"BROS. II 
SUPER MARIO BROS. 
ADVENTURE OF LINK 
TRACK & FIEEDAN 

ANA 
TA | ee 

Envoyez-nous Votre liste (panordre de preférente) à l'adresse suivante: ) | LL, A LU ; uuns ed 

Top Cinq de Luigi, Club Nintendo, BP.14, 95311 CERGY-PONTOISE CEDEX, France. 1L L 

D TR NP ET RUE 
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Autre truc rapide mais tout aussi utile, cette fois-ci pour 
“The Legend of Zelda.” Dans certaines pièces du laby- 

rinthe, lorsqu'il y a différentes sortes d’ennemis, vous 

devriez pouvoir éviter l'affrontement avec les ennemis 

les plus coriaces.Venez simplement à bout des monstres 

/ les plus petits en ne laissant en vie queles monstres les 

/ plus rudes. Quittez alors la pièce et revenez. Il arrive 

que les monstres les plus coriaces se soient 

métamorphosés en monstres moins redoutables qui vous 

Gélinas) 
Nintendo) No. 4/90 

Col lecte d es poseront moins de problèmes pour traverser la pièce en 

question. 

armes 

Au premier niveau, nous 
vous conseillons de 
rassembler toutes les 
nacelles, augmentant ainsi 
votre vitesse et vos 
missiles, et laissant le 
temps s'épuiser, jusqu'à ce 
que votre puissance soit 
au maximum. Comme il 

Manoir de Lauber existe une vie supplémentaire 

Du à proximité du début de ce 

RE ee niveau, vous pourrez continuer Cl C1 

: ….. à ramasser les nacelles tant O | Û } | 

A ÿ … quevousle voudrez sans risquer Ê [es À | | 

Le temps est sérieusement compté pournotre héros 

Simon Belmont : il doit découvrir les parties du 

corps de Dracula très vite s’il veut mettre fin au 

mauvais sort que le Comte lui a jeté. Pour recueillir 

les pièces manquantes du corps, il doit tout d’abord 

découvrir les manoirs. Voici quelques indices qui 

vous mettront sur la voie … 

de perdre une vie. 

Points supplémentaires 
Si vous tournoyez en appuyant sur la flêche directionnelle gauche ou 

droite à la fin de chaque niveau, vous pourrez récolter des tonnes de 

points supplémentaires ! Vous gagnerez 
également 1000 points si vous appuyez 

rapidement sur le bouton de tir au début de 
chaque niveau. 

Ce truc est court mais sympa : en tapant le code 

suivant, vous aurez la joie de découvrir que Pit 

est invincible et qu'il partira du début 

d'Overworld Fortress. 

P , 
: simple fait que vous soyez parvenu 
Ÿ jusqu'ici prouve bien que les 

dangers ne vous font pas peur ! 
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COMMENT PARVENIR AU NIVEAU 

CINQ ? 
Vous devez tout d’abord vous rendre dans les Collines Perdues; puis 

onternd'un écran QUAMREfois ! 

MAIS QUI EST DONC BAG ? / FDONCBAGU? ANIME 
la rivière da ria-Fown,. il 
da décoal Bagul eme — 7e Aroiine 9 

luiremettra unelettrepermettant EE  — 

à Dr ne 
fleuve: ee 
-—doit-explorer les bois.situés au, 

AOrOUESETIE SATA TOWN Ne a—— 

OU PEUT BIEN SE CACHE, EAU? 
Une fois que Link a traversé la rivière ‘dans Saria Toto, il doit pénétrer dans les 

cavernes de Death Mountain, qui nn a ee ms 

prenez les cavernes qui mènent à l'est, a ee 

possible (vous prendrez alors les cavernes sil Rd Is” 

arrivez au pied de la montagne;vous, GED ENS ET 

la droite, c'est elle qui abrite le marteau. 

2 D COMMENT PARVENIR AU MONDE 7-4 ? 
D Voilà un tuyau fort précieux. Courez tout d’abord sur votre droite 

jusqu’à ce que vous arriviez aux ascenseurs; longez alors le bas de 

l’écran, et vous rencontrerez deux plates-formes. Prenez la plate- 

forme inférieure puis sautez jusqu’au premier tas de briques que 

vous pouvez atteindre. 

> 

puis sautez sur la plate-forme 
suivante. Courez sur cette plate- 
forme, sautez jusqu’à la plate- 
forme suivante, allez à gauche, 
tombez, allez à droite, et 
sautez jusqu’à la plate-forme 
du haut. Continuez alors votre 

TA route sur votre droite, et vous 

découvrirez rapidement ce que 
vous cherchiez ! 

Ensuite, passez en courant la première 

pompe à incendie et poursuivez voire 

route vers le haut jusqu’à ce que vous 

parveniez à une grande brèche suivie 

d’une petite plate-forme. Sautez sur la 

plate-forme, laissez-vous tomber, dirigez- 

vous sur votre gauche le long de la plate- 

forme inférieure, tombez, allez à droite, 

20 
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Pour gagnertousles combats, essayez donc letruc suivant: 

Sélectionnez d'abord Starmanet, dès quelejeucommence, 

remontez-le contre la corde du haut. Quand votre adversaire 
arrive sur vous, courez dans la direction opposée, 

rebondissez contre les cordes et utilisez le coup croisé 

volant pour mettre l'autre lutteur à terre. Utilisez cette 

technique jusqu'à ce qu'il ne puisse plus se relever, 

soulevez-le alors et projetez le hors du ring (cela se corsel 
NdE). Sautez sur lui depuis le ring, amenez-le sur la scène 
et attendez tout simplement que l'arbitre compte jusqu'à 

20. 
A. Chamberlain, G.B. © 
00900000 

LES ASTUCES 
DE NOS 

Quand vous êtes en face du sorcier, la meilleure 
arme à utiliser est la baguette, mais sachez vous 

montrer rapide. 

Ross Morgan, G.B. © 
00060060e 

eZ 

Si vous percutez, appuyez vite sur @ 
Si vous avez rencontré un problème, et si vous n'êtes pas parvenu à vous 

la touche START JO marquer en sortir, n'hésitez pas à appeler le SOS NINTENDO au 16.1.34.64.77.55. Des 

une pause et redémarrer le jeu. nel 2 conseillers répondront à vos questions du lundi au vendredi de 9h à 19h (18h 

Vous aurez gagné ainsi plusieurs © le vendredi). Vous pouvez également nous contacter sur le Minitel en 

secondes. Cetruc marcheencore tapant 3615 code NINTENDO ou bien par courrier à l'adresse qui figure ci- 

mieux avec le NES Advantage. © 
dessous. 

TRUCS ET ASTUCES 
De même, si vous avez découvert des Club Nintendo 

N. Morton, G.B. trucs sur les jeux Nintendo, faîtes-en B.P. 14 

: profiter les milliers d'autres lecteurs en 95311 Cergy-Pontoise Cedex 

les envoyant à l'adresse ci-dessous: Frañce @ece 
@: en: LFE/SORC Quand vous encaissez un deuxjoueurs, si 

corner, placez la flèche à 

l'extrémité opposée d'où vous un des IÉUEUrS perd ER : 

shootez et appuyez sur la toutes ses vies, il peut voler un que vous êtes détruit, une petite 

touche A. Le ballon va glisser © vaisseau à son co-pilote en appuyant balle traverse lentement l'écran. 

doucement dans le but en enmêmetempssurlestouchesAetB. Attrapez-la et vous récupérerez 

laissant le gardien de but l'option. 

bouche bée. @ Allan Eustace 
Angleterre 

%Æe06000606006000 
6000600000 000000000000 

D. Cédric, Francè 

606060606060 20006006 20000200 
Quand vous avez une OPTION et @ 

@ 
© 
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Un petit coup 

d'oeil sur 
quelques jeux 
prochainement 

disponibles. 

 Mi-humain, mi-robot, cent pour cent flic. 

“Robocop” est l'incarnation-même de la loi. 

À Détroit, le crime et la Violence sont venus à bout des forces du 

gouvernement, qui a transformé les services 

dé police locaux en une 

entreprise indépendante 

dénuée de tout complexe en 
matière de droits de l'individu, 

dumoins en comparaison avec les 

officiers de police ordinaires. Ces 

\types ont mis au point Robocop, qui 

arencontré un succès instantané auprès du 

public. | commence son dur combat contre 

le crime avec beaucoup plus de succès que le service de 

police précédent. 

| Une directive mystérieuse est 
capable de freinertoute action 
de Robocop. Quelle est donc 
cette directive ? Pouvez-vous 

Lamission de Robocop consiste 
à nettoyer la ville de la vermine 
et à sauver les otages détenus 
par les employés municipaux 
mécontents. Maisla corruption 
règne également parmi les 
dirigeants delapolice, mettant 
en danger l'avenir de Detroit, 

sers 

Er H nr FT RU 
Er 1H ÉTLEHIE [LE rh 

SCORE 220078 

“Robocop" est sans 
aucun doute Un super jeu 

=] qui colle parfaitement à E 
l'intrigue du film et 
comporte quelquespetites 
surprises supplémentaires 
de son cru. Lesfans d'action 
nele manquerontsürement 

pas!!! 

Rs CE 

TR 
RES be 

l Sa ENT TES ten Rex: 
L ROPITSETITITETfL] 

E RTETEEEUEETEEE EN 
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Les fans du magazine MAD reconnaîtront dans les 

pros de ce jeu les deux espions de la bande 

\S dessinée du même nom. Comme dans la revue, l'Espion 

Noir (Black Spy) et l'Espion Blanc (White Spy) s'en 

prennent constamment l'un à l'autre, pour terminer 

dans une lutte des plus étonnantes qui soit ! 

Les deux espions sont à lerpcherche de documents top secrets, dissimulés quelque 

part dans une ambassade, et sônt prêts à tout pour les obtenir ! Ils disposent tous 

deux d'une grande variété de traquenards, au 

depuis les chutes d'eau mortelles jusqu'au 

seau d'eau, qu'ils mettent sur le chemin de 

l'autre pour tenter de l'empêcher d'arriver 

jusqu'aux documents. 

Courant autour de l'ambassade 
et tentant de se montrer plus 

malin que son rival, l'espion déclenche la même hilarité que 

dans la bande dessinée. Même si vous n'aviez jamais entendu | 

parler de ces deux espions écervelés, vous allez à coup sûr adorer 1e 

ce jeu quand il sortira à la Fin de l'année LI! 

- - = æ + æ > - 
en on "en nm © = = = <= ‘= 

> + 2, ïÀ 
= me = 

Toutes les émotions et toutes les chutes du 

Hockey sur glace sont présentes dans ce 

_ merveilleux jeu, avec des 
rencontres à un ou deux 
joueurs, différentes équipes 
de niveaux variés, une action 
pleine de rebondissements et 
même des séquences de 
bagarre qui font de ce jeu un 
must pour les amateurs de 

4 sports. L'excitation est à son 
comble et l’action 
ininterrompue. Komani 

nous propose là un jeu vraiment 

exceptionnel ! Il devrait envahir nos = 

vitrines dès l’automne prochain. Ze) P » 

La foule rugit quand la dernière période du 

championnat décisif commence. Votre 

équipe mène par 12 buts à 
11,maisilreste encore cinq 
minutes exténuantes de 
jeu. Votre équipe est au 

bord de l'épuisement, mais |; 
les p'tits gars tentent 
d’oublier leurs jambes qui 

pèsent des tonnes, ils 

attaquent le camp de 
léquipe adverse avec le 
palet et marquent un 
nouveau but. Serez-vous de taille à 

remporter le super-trophée du Hockey sur 

glace? Faîtes le test en jouant avec “Blades 

of Steel” de Konami. BLADES OF STEEL 

23 



Soit 6 Dore 

“Silent Service” est l’un des nouveaux jeux développés 
récemment par toute une série d'entreprises pour la console 

: - eine re 3 Ë Nintendo, notamment par Konami. Vous êtes aux commandes 

ee 3-+. Ë d'un sous-marin engagé dans la seconde guerre mondiale, aux prises avec les navires ennemis 
dans l'Océan Pacifique. 

Il s’agit d'une authentique simulation, adaptée à la console Nintendo à partir 

de la version pour ordinateurs PC et dans laquelle vous devez utiliser vos 

plans etinstruments pour vous diriger, prendre des décisions rapides pour 

le sous-marin, et essentiellement 

recréerles actions delaseconde guerre 

mondiale. Les navires ennemis 
surviennent en pagaille, etVous n'avez 
pasune minute à Vous pour souffler, de 

nuit comme de jour. Leur volonté de 
vaincre estaussigrandequelavôtre !! 

Les éléments tactiques et stratégiques de “Silent Service” en font un modèle du 

{M genre. Guettez l'étude détaillée dans un numéro à venir. 

29, 



érer ma conscience et au travers 4e 

aveux. J'ai acheté 
te taie dE Men fis Anthony di a 5 

a 

u 

PO eter lei : ' 

on Pament trop nomb
reux devant l'écran: 

tendo. à 
ne - France He: 

Catherine M 

Salut Mario, 

Je voudrais te raconter une anecdote 

amusante, Un ami qui a une console d'une 

autre marque que Nintendo a lu une lettre que 

je t'adressais au sujet de ‘Double Dragon Il", 

et fut pris d'un grand éclat de rire car il avait 

déjà ce jeu. Il resta bouche bée lorsque je lui 

montrai que ce titre allait sortir sur ma console 

préférée. 

Puis il piqua une crise de colère et repartit tête 

basse én decouvrant que lBatman!, Tetris!, et 

lFester's Quest' allaient aussi Sortir 

prochainement. J'éprouvai la plus grande 

satisfaction. 

Tous les 2 mois je reçois votré magazine et je 

me prépare à des sensations fortes, lorsque j'ai 

ju le numéro 2, il m'a fallu plusieurs heures 

pour m'en remettre, j'en frémis encore! 

Vive le Club Nintendo 
Michaël G. - France 

cu 
pro neZ À NOUS faire d laussi 

ins numéros Tout Srandes joies dans Ur ne ma < 5 dans les Pour vous S À programe se joint à 

+ - France 

4 ji enoslectrices | 
à et moi aimerions bien AP nous écrire! D'alleurs Luigi ei eouvent La plume PONT 

prennent 

A bientôt, 
Mario 

Cher Michaël, merci pour la petite histoire! 
J'espère que ton ami n'est pas trop fâché 
Sais-tu que Luigi et moi nous sommes très 
heureux de travailler pour la plus grande 
satisfaction des Nintendomaniaques passionnés, 
comme toi! 

Cinq nouveautés sont sorties très récemment et tu 
as dû voir dans le magazine numéro 3 que cinq 
autres titres vous attendaient. 

Merci à tous ceux qui nous envoient des 
félicitations et surtout ne vous imagi ginez pas que 
nous allons nous endormir sur nos lauriers pe 
autant. 

Amitiés, 
Mario 

UNE HOT-LINE 
A VOTRE SERVICE 

J'aimerais vous présenter aujourd’hui le Service |} 
Consommateurs, avec photos à l'appui! 

Il y a Claire (blonde comme Zelda!) Josué (notre 
M. Nintendo expert en jeux), Christophe, 

d’autresvontvenirnousrejoindre 
trés prochainement. 

Faut-il vous préciser qu'ils sont tous atteints de Nintendomanie aiguë, ce qui est un 

signe de reconnaissance chez nous. Ils sont très calés sur les jeux et même Luigi a du 
mal à les battre. 

Heureusement que j'ai del’aidesinon jenesaurais plus où donner de la tête, car figurez- 
vous que nous recevons entre 2000 et 2500 appels par jour et jusqu'à 3500 le mercredi! 

Nous avons même fait une pointe à 5500 en juin !!! Pitié! Si vous continuez à ce 
rythme là vous allez faire exploser notre standard. 

Cependant, toute l’équipe est super contente de vous avoir au téléphone et nous 
faisons tout notre possible pour vous éviter d'attendre au bout du fil. Alors surtout 
continuez à appelerle16.1.34.64.77.55, mais n'oubliez pas que vous pouvezégalement 
nous joindre sur le Minitel en tapant 3615 code NINTENDO. 

Pourquoi as-tu choisi de venir travailler 
chez Nintendo? 

J'adore les jeux et je rêvais de venir chez 
Nintendo, le paradis des fans de consoles 
vidéo. Et puis, je peux bien te l'avouer 
maintenant, je n'ai pas su résister à ton 
charme! 

Mario: Oh là là!!! Mais tu n’en as pas assez 
de répondre toujours au téléphone? 

Claire: Lorsque j'étais dans l'embarras, je 
n'avais personne à qui m'adresser 
et c'était bien ennuyeux. Alors je 
comprends tout à fait les gens 
qui nous appellent! 

Les Nintendomaniaques qui 
appellentsont-ils surpris de 
tomber sur toi? 

Ohouitrèssouvent! Mais 
pourquoi y auraient-ils 
seulement les garçons qui 
joueraient sur les consoles? 

C'est vrai! Ne soyons pas 
machos! Merci Claire, je te 

laisse retourner à ta console. 



LAN 

. Nintendo GAME BOY, 


