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LA LETTRE 
Festers Questr".… ; La Lettre de Super Mar 

Goonies IIIM . Vous trouverez ci dessous la liste DE SUPER Revue de 'Bionic Commando ê 

| Kidicarusm 4 des jeux actuellement disponibles pour le Be a Rs : n 

6 {TM El Fr : | cop. " Seb 

ne e. à __— s Ë SYSTEME NINTENDO. ARI O Revue de "Silent Service ue 

Metal Gear" Mae Te a M “GAME BOY” Special. … 

dre PS Profil d’un joueur et Top 5 
Metroici ï É 5 Trucs et Astuces 
Robo Warrior" . - : Le bureau est en pleine Video Shorts 

| Smons Quest” | Basoball SE effervescence et l’activité est Melleurs Scorgs à B 
à s Double Dragon È ; attre 

Super Mario Bros.T".. Blades of Steel""...New. Ï Dont enes quasiment paralysée. La Coup d'œil Furtif 

| SuperMaroBros.2" Double Dribble””. eg raison? Game Boy!" estarrivé Boîte aux Lettres 

A RES EE Dies Kong Du jusqu’à nous, et la pause Check-Up de la rentréel 
Mike Tyson's Punch-Out 

Pro Wrestling?" ë Ex Ghosts & GoblinstM 

Rad Racer“ Ta Gradius'". 

R.C. Pro-AmT Gunsmoke? 

Soccer Ikari WarriorsT" . 
Life Force” 

déjeuner risque de ne plus 
jamais être comme avant ! En 
plus de la rédaction de ce 
magazine, nous avons contracté la fièvre de “Tetris”, réussi des 
birdies dans “Golf”, pulvérisé nos adversaires au “Tennis” et secouru Daisy un nombre 

Tennis Te ù Se = U - } 

Fe FRS ET ous Froid Ir = Mario Bros. defois inimaginable. Nous avons même dû consacrer dix pages complètes à lanouvelle 
Baloon Fight 10-Yard Fight 'MAmerican Football. Popeyer”. console portable Nintendo pour y faire tenir toutes les informations ! 

£ u Rush 'N Attack?" Û 

Batman L'un des aspects les plus géniaux du Game Boy est le cable Video Link qui permet de jouer à deux 

Bionic Commando’"....Ne 

Bubble Bobbleï"...New 

sur des jeux comme “Golf”, ‘Tennis’ et “Tetris”. Ah, Tetris à deux, un vrai régal, même si je n'ai pas 
encore réussi à battre Luigi (celui-là, il n'arrête pas une seule seconde de jouer !). Taiteshône Sélection! | =="
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Ice Climberr" A Commando”, et la superbe simulation de hockey sur glace de Konami, “Blades of Steel”. Au 

Kung FuTM 

Pinball"" 

programme encore : “Adventures of Lolo”, “Bubble Bobble”, mais aussi cinq nouveaux jeux dans la 

rubrique “Coup d'oeil furtif”, enfin un nouveau profil Nintendo ET de nouveaux trucs et astuces GAME PAK 
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à | 
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O MEMO DE MISSION PO U V OIRS ET 

() Pour : Bionie Commando 0127 À 

A De : Federation Commander 001 OBJ ETS 

Votre Bionic Commando débute avec un fusilnormal 
ainsi qu’un bras bionique. Celui-ci vous permet de 
vous balancer de plate-forme en plate-forme, ou de 
grimper ou descendre. Vous aurez plus de chance de 

)Les Forces Impériales essaient de 

perfectionner le plan Albatros, ce qui 

| leur permettrait de contrôler toute la 
Galaxie. 

©) Nous avons envoyé l'agent 0094, nom réussir en apprenant le plus tôt possible à diriger ce Bionic a atteint la première base. Jusqu’à 

de code Super Joe , à leur Q G, mais bras. Vous pouvez découvrir beaucoup d'armes et présent, ses ordres sont de trouver Super Joe 

| 7 avons perdu le contact. On le croit mort. d’objets différents dans ce jeu : certains sont et de vaincre les Forces Impériales. Mais il ' 

| RC iniirer le /pase des Forces nécessaires pour pénétrer dans des zones. Assurez- doit concocter la meilleure approche et 1}4 Ca et là, dans chaque base, un certain nombre de gardes 

perse DACOR RCREE 5 Pages vous de fouiller la base minutieusement - et de ne recueillir plus d'informations avant de et d’obstacles devront être soit abattus, soit évités. Vous 

) Roue a manquer AUCUN objet! foncer tête baissée, Il se fraie un chemin apprendrez assez vite que chaque base doit être abordée de 

aurez une troupe de soutien pour vous jusqu’à la salle des ordinateurs où il peut manière spécifique. Par ÉAFmpIe Vous ne serez en sécurité 

| / mener à leur base et nous vous communiquer avec son escadron de dans une zone que si vous n’utilisez PAS votre arme. De 

| conseillons de rester en contact tout au soutien et trouver quelle direction plus, vous aurez besoin de certains objets pour pénétrer dans 

| long de votre mission. C’est tout, 0187. prendre par la suite. Il peut aussi { une zone. 

découvrir desindices essentiels entapant 
dans le code de sécurité de l’ennemi.. 

Bonne chance. 
FIN À la fin de beaucoup de niveaux, vous vous trouvez nez à nez 

avec un Boss et son armée. C’est en les vainquant que vous 
pouvez terminer ce 

niveau et commencer le 
suivant. LE COMPLEXE DES 

FORCES IMPERIALES 
Lecomplexe est composé de vingt zones. Un hélicoptère vous amène 
àchacune, mais soyezprudent-les camionsennemis 

sé déplacent en même temps que vous, et si vos 
chemins se croisent, un autre héros de la 

Fédération manquera à l'appel! Vous 
pouvez les contourner (ex : “Ikari 

Warriors”) mais à vos risques et 

périls! 

Il ya une telle variété d'actions 
dans “Bionic Commando” que 
vous ne vous en lasserez pas de 
sitôt! Ce jeu prenant, amusant 
et plein de défis vous offre des 
manoeuvres excellentes et des 
énigmes de “mini-quête” à 
résoudre et maîtriser. 

5 

- Une fois arrivé à destination, vous 
D. pouvez soit fouiller cette zone, 

soitvous fairetransferérdans 
* uneautre.… 
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DESCENDEZ DANS L'ARÈNE DU SPORT LE PLUS VIOLENT 

pes Erars-Unis, GRÂCE AU NOUVEAU LOGICIEL DE 

Hockey sur GLace ve Konami. MESUREZ-VOUS AUX 

MEILLEURS, ET AVEC VOTRE HABILETÉ INNÉE, UN JEU 

SANS CONCESSION ET UN PEU DE CHANCE, VOUS POUVEZ 

aLLER Jusqu'aux FINALES ET BRANDIR LE TROPHÉE DES 

Cuampionnars! 

EQUIPES 
Avant de toucher à votre crosse, pensez à choisir votre équipe. 

Chaque équipe est de force égale, quoique elles aient des aptitudes 

spécifiques dans un domaine précis. Etudiez-les bien et choisissez celle 

qui vous convient le mieux. 

NEW YORK 
Les New Yorkers sont bien équilibrés, 4 

force ni faibl éristique. sans force ni faiblesse caractéristique TORONTO 

Bien que les gars de Toronto 
n'aient pas la meilleure défense, 
ce sont les as du tir et de la 
passe. 

CHICAGO 
Bien que possédant une vitesse 
excellente et une passe précise, 
Chicago est dénuë d'un marqueur 
puissant. VANCOUVER 

Attention les g 
LOS ANGELES 
Ces types emploien 
forte et sont les 
parer. 

magistraux et vous 
ez appeler le SAMU! 

MINNESOTA 
Un patinage habile et un tir précis 

en font une équipe trop coriace pour 
être ignorée. 

MONTREAL 
Un coup de platin prompt allié à des 
échappées dans les attaques en font VE 
l'une des meilleures équipes de Montréal. & 

LES CHAMPIONNATS 
Vous aurez besoin d'exercer votre habileté dans des matches de démonstration avant de disputer le Tournoi proprement 

dit. Vous pouvez progresser dans les niypaux" ollege, Junior ou Pro sà e catapulté, la tête la première dans l'arène 

professionnelle. Aussi, deux joueur£ peuvent s'affronter dans un match de démonstration. 

ut, aque jeu ane trois packi 

vous devez bte endi battre Wie 
adversaire aux points avant la fin du 
match. 
Les jeux de démonstration vous 
permettent de mettre votre adresse 
en pratique, alors que le Tournoi 
procède par élimination. Gagnez trois 
jeux et le Trophée sera à vous. 
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HABILETE 

De prime abord, le Hockey sur glace a l'air d'un j soil Futassommer votre adversaire et faire rentrer le palet dans 

Le Filet. En fait, pour gagner il est nécessaire d'û ertain ombre de techniques. Quand vous attaquez, faites 

passer le palet et cherchez la meilleure po Ne faites pas trop le malin, même sur votre terrain -une 

mauvaise passe que vos adversaires intercep uront l'occasion de marquer! 

Avec la f 
capable la pas l'intention de faire de la 

ntetqu'une RO 
ï ils ont affaire! 

“Blades of Steel" est un jeu rapide et 
déchaîné, de conception superbe, dont la 
simulation de Hockey sur glace est 
absolument prenante. Il faut un certain 
temps pour maîtriser toutes les 

techniques impliquées - diriger votre 
gardien de but, produire un tir 
parfait- Mais quel que soit votre 
niveau, vous allez adorer ce jeu! 
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MI-HOMME MI MACHINE 
… FLIC À PLEIN TEMPS 

La pagaille règne à Détroit, et là police a du pain sur la 

planche pour remettre de l'ordre dans les rues: Alors, devenez 

ROBOCOP; mis au point para police pour ramener l'ordre 

et la loi dans la cité Mais la Corruption atteimtégalement la 

police, celqui ménace non séulément l'administration mais 

toute la ville de Detroit. Robocop Seratsil capable de 

découvrir seul lé danger, où sera-t-il empêché par pis? 

SHORT-RRNGE SENSOR 
8 'OMETRBOL I8ER 
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MARIN FLEL BATTERY 
INTERFACE NEERLE 

EME SC 0 
GUN HOLDER 

SHOCKPRODF FRAME 
PAIME DIRECTIVES 

ch GER LM o 
ns du EEE M et ee à 

DIRECTIVE 4:CCLASSIFIEDI 

PET = Ode ant ose ah 

WEICHT 258 LES 

PP EE 

TTC (ALL SEE 

ROBOCOP! | 
C'estuñémachine de combat humaine, dans tous les s 

terme L Doté d’une armure, de scanners à infra-rouges, de 

poings Capables d’écraser les murs, et de tout un arsenal 

d'armes. Robocop est difficile à stopper mais il n'est PAS 
invincible ! Les niveaux d’én et de puissance montrent 

son élat de santé généralin i l’un d’eux tombait à zéro, 3 

notre héros mécanique serait bon pour le paradis de la É ARE 

Ferraille:.. K 

DELIT EN COURS … 

MODE. 
STATION. 5 

La Situation eslgrave, Le maire est 
déténuen captivité dans L'Hôtel de 
Ville: par un fou qui à faitappel à 
une) ablepetité armée pour le 
soulénir dans sa demande de 
rançon: Sés | homimes! sont 
embusqués) à lintérieur,-du 
bâtiment, ‘dans Îles rues 
avoisinantes, guettant Robocop .… 

Un délit est commis dans la 2ème rue, étun seul homme peut 

intervenir ! Hammer Jack se trouve dans l’entrepôt au bout de 

la rue, mais Robocop doit d’abord se débarrasser des voyous 

qui n'ontpas trop eu le coup de foudre pour le nouveau héros 

de Détroit. 

Tout d’abord. Robocop doit 
parVenir jusqu'à l'Hôtel de Ville. 
LesVoyous nevont pas en faire une 
simple petite promenade 
dominicale: des tireurs embusqués 
armés de lance-flammes et de fusils 
apparaissent Sans crier gare aux 

E 

© fa DuRten, LT ns | ef 
SCORE 902840 © LP 

noins explos à 
trée de la mairie. Un tir 

précis el des réflexes aiguisés 
sontindispensables à Robocop 
s’illyéut pénétrer dans PHôtel 

FN de Vill 

Une! fois à l’intérieur, il est 
illiipar d’autres gorilles, 

le ceux-ci ne soient en 
e ue du menu 

e bagarrer avec 
s du frère de 
ck, esquiver un 

ndre le bureau du maire, Quand il y parvient, il se trouve 
e bouclier, tout en tirant sur notre héros. Cherchez une 

de tuer le maire !! ù 
face au terroriste qui $e sert du rai ) 
ouverture, Robocop ... mais évitez à tou 

La rapidité de ir de Robocopétsa précision n'ont jamais été mi 
en doute, c'est maintenant l'occasion de montrer de quoi il est 
capable ! S'il parviel de 38 
secondes, il obtiendra i i iquelle 

il combattra le crime: les cibles, il 

gagnera tout de mèm 

Clarence Boddicker, VYoyou de sinistre r d'étage en étage jusqu'à ce 

réputation, étai j u’alors ! i uvre Boddicker. Il pourrait | 

ssable - mais er à ce niveau! un/fusil anti-char, 

ssagé anonyme estarrivé au poste de un parent mécontént de Hammer 

police dénonçantqui utilise une usine Jack veut s'emparer de £ette arme pour 

dés ce entrepôt pour le : p devra done 

s. Robocop 

doit se frayer un 

usine és0bi à es / M ere utres niveaux 

à la solde ( un nie la mème 

jusqu'aux F © aphiéme ; ce jeu est 

d’abord\s rras eT Ces s ! ai 8 PNélle ratez pas! 

URI EE ue) 
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PECIAL PUSIUIN 
O Branle-bas de combat ! En plongée ! Hissez le périscope! 

Destroyer ennemi en vue “lancement de torpilles .… top! 
Le sonar indique un tir direct, mais le Vaisseau est encore 
à flot. Machine arrière gauche . cible en vue … feu ! Il 
sombre à toute vitesse ! Redescendez le périscope, retour 
à la surface. Mission accomplie … 

bre Bienvenue dans la marine ! 
Devenez capitaine de sous-marin, etreVivez l’une des plus grandes batailles de la seconde guerte mondiale avec Silent 
Service de Palcom Software. Ainsi, Vous Vous chargerez d’une flotte dans Operation u Vous prendrez part 

à une mission-marathon de 54 jours patrouillant dans les eaux du Pacifique Sud: Service est bien plus qu'un 
simple jeu d'aventure ou d'action : Vous devez prendre un, mb 
plus grand Capitaine de sous-marin au monde ï 

DANS LE SOUS-MARIN 
C'est là que la majeure partie de l’action se déroule, À l’aide d’une flèche, vous 
positionnez votre capitaine, et vous êtes capable d'effectuer toute une série 

d'opérations telles ‘que, vérifier les 
jauges, consulter Jes’cartes/ Scruter les 
alentours avec le périscope’et tenir le 

journal de bord. PORT 

LES BATAILLES FONT 
RAGE DANS:LE 
PACIFIQUE SUD … 

Quevoussoyiez en missiond’escorte (ily/en a six), ou que Vousfassiezpartied'une 

Patrouille de guerre, les batailles à livrer seront sensibleméntles mêmes. Une fois 

que les destroyers sont bién en Vue, Vous devez soitles descendre avec Vos Canons 
de passerelle, Soit les bombarder avec des torpilles. Lorsque vous les touchez, et 5 

sivous êtes ensubmersion, l’ennémivatenterune retraite précipitée - vous devrez OR EEA EN Re 

alors déciders'ilfaut courir le risque dérrefaire surface, ét représenter/ainsiune CEE) 

cible parfaite (mais vous pourrez en 
contrepartie gagner de la Vitésse),-ou/bien tenter un dernier fie 

EPP PPT ET ET RUE CEE 

Manoeuvrer le sous-marin, évaluer les dégâts, dégager les dé 
ettoutunensemble d'autres décisionsvous attendent danssi 
de jour, de nuit, et même augmentez le temps de 
complètement différent des autres jeux NES, Silent Service 

. exigences de qualité que les autres titres de la ga 
CR - bons moments. Laissez-vous donc tents 
CEE 

PCT AN ELEC 
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œ 
Qu'est-ce que Game Boy ? 

9 HE Nintendo vient de déclencher une véritable révolution dans 
& AE Ni: le monde des jeux vidéo - Game Boy est né ! Il s’agit d’un 

ne système entièrement portable, chaque logiciel alliant un 
A son stéréo à des graphiques nets et détaillés. Les jeux 

: s sont aussi captivants que sur la console Nintendo, le 
Fe NES. 

\ Le kit Game Boy vous offre tout ce dont vous 
avez besoin pour vous lancer dans le jeu vidéo 
portable dernier cri : des écouteurs stéréo, 

un jeu “Tetris” (nouvelle version de la 
célèbre énigme russe) ainsi qu’un câble 
Video Link pour le jeu à deux en 
interactif. Même les quatre piles 
indispensables au fonctionnement 
du Game Boy sont fournies ! 

Des jeux mettant en scène des personnages et styles bien 
connus du NES sont déjà disponibles (“Super Mario Land”, 

“Golf”, et” Tennis”) et beaucoup d’autres vont l'être. Wus verrez bientôt surgir une nouvelle 
aventure de”’Wizards and Warriors” et bien plus encore. Plus de scènes déchirantes où vous êtes 
obligé de laisser vos amis Ninterdo chez vous! 

Paquet de piles TRE 4 
rechargeables/Connexion Connexion câble 

CONTE Fur ï de liaison vidéo 

QC 
Voyant indicateur 
de charge —#|-0 

Contraste Volume 

Nintendo GAME BOY. 

A 

Commandes HE eo Q 
el ‘ 

ki: GR GR Ni 

1 

Couverole de piles 

Prise Jack écouteurs 

Un cable Video Link pour jouer à deux … 

Avec deux Game Boys (chargés avec le 
même logiciel) reliés par le câble Video 
Link, vous allez pouvoir connaître les 
joies d’un jeu à deux en interactif. Un 
grand nombre de jeux disposent déja de 
cette fonction, et d’autres vont en être 
munis! Recherchez ce symbole sur les 
jeux à venir pour voir s'ils offrent la 
fonction de liaison vidéo. 

2 D on Do 2 
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En 

Ce casse-tête soviétique est déjà 

responsable de nombreuses insomnies 

chez les joueurs de NES, et il est tout 

simplement indispensable sur Game Boy 

.… Et, comme il fait partie du kit Game Boy, 

tout le monde sera désormais capable de 

se rendre compte de son emprise !! 

LE JEU “TETRIS” 
L'idée générale de “Tetris” est qu’il faut former des lignes à partir de 

toute une série de “tétrades” venant d’en haut, et éviter que la pile 

n’atteigne le haut de l’écran. Plus vous complétez de lignes, plus les 

blocs tombent vite, et moins vous avez de temps pour réagir. 

AA 

2PLAYER 

Gisss Mntendo 

+IPERYER 

“Tetris” offre deux types de jeu. Dans le jeu 
À, tout ce que vous avez à faire c'est 
d'essayer de former le plus de lignes 
possibles avant que la pile atteigne le 
sommet de l'écran et mette ainsi — 
>= fin au jeu. Chaque 

|| fois que vous avez 
complété dixlignes, 
les tétrades qui ER 
tombents'accélèrent, ÉLENE-TET 
jusqu'à un niveau 
maximal de 19. 

GAME BOY SPECIAL — 
Le jeu B est légèrement différent. Après avoir sélectionné la vitesse et la hauteur à 

laquelle les blocs démarrent (votre handicap), vous devez alors former 25 lignes pour 
gagner. Plus les blocs démarrent haut, plus ils tombent vite, et plus votre tâche est 

difficile! 

Vous devez maîtriser un certain nombre de techniques dans ce jeu venu de l'Est, dont 
l'une consiste à former un “Tetris”. C'est le cas lorsque vous formez quaire lignes 
simultanément, ce qui a pour effet de réduire votre tas de blocs ! Vous devrez aussi 

apprendre à encastrer en une fraction de seconde des pièces de formes bizarres. 

Sans aucun doute, “Tetris” est un excellent divertissement, et vous allez rester collé à 

votre Game Boy pendant des heures. On le considère généralement comme la version 
la plus réussie, et nous sommes certains que dès que vous aurez mis le doigt dans 
l'engrenage, vous ne nous contredirez pas | 

“TETRIS” - LE LIEN VIDEO 
En utilisant le cable Video Link pour relier 
deux Game Boys, équipés chacun du jeu 
“Tetris”, vous serez en mesure de jouer à 
“Tetris” en duo, ajoutant une dimension 
supplémentaire au jeu. Le principe de base 
est que vous devez compléter trente lignes 
avant votre adversaire, ou, autre solution, 
vous devez le faire sortir de force de son 
écran. Pour ça, il vous faut compléter 2, 3 ou 
4 lignes simultanément, ce qui élève sa pile 

de 1, 2 ou 4 lignes respectivement. Mais soyez prudent : avec cette 
technique, la situation pourrait bien se retourner contre vous ! ! 

Lorsque vous avez vaincu votre adversaire à 
cinq reprises, vous avez alors gagné. Avec 
des atouts sérieux tels que 
son graphisme exceptionnel 
etsesairsentraînants, “Tetris” 
à deux joueurs est vraiment 
un jeu plus que spécial !! 

4 © LS © 7 LS 1 1 
W 1 
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Imaginez le plus grand des héros de Nintendo engagé dans 
une toute nouvelle aventure sur Game Boy. Supposez que ce { 
jeu contient une myriade d'ingrédients issus des autres 
aventures de notre héros -Supposez que tout ceci est en fait | 
vrai... 

Alors, bienvenue dans “Super Mario Land, un superbe jeu 
bien réel, débordant d'action fantasque ! 

Dans “Super Mario Land”, Mario une fois de plus, se trouve 
2 dans la poisse jusqu'au cou, courant à travers des cavernes 

infestées de pièges et affrontant les types les plus dangereux 
qu'il ait jamais rencontrés ! Mais l'heure n'est surtout pas 
au découragement ! En effet, la Princesse Daisy a ëté 
kidnappée et vous n'aurez de repos que lorsque vous l'aurez 

” secourue. 
Mario doit se mesurer à quatre nouveaux 
mondes, chacun d'eux comprenant trois niveaux 
différents. Anciens et nouveaux personnages | 
attaquent Mario alors qu'il parcourt chacun 
des royaumes, l'action se déroulant dans des 
lieux aussi différents que la Jungle ou les 
bâtisses de l'Ancient Orient. Chaque niveau 
comporte également une grande variété de 

pièges, et Mario devra donc faire bon usage de son pouvoir et de ses Lo. 0 ED m en © LO ou ao FN 

nouvelles acquisitions : un avion Sky Bop et un sous-marin a r - ÿ — 

Du LT TI TERT 7 EE 
D DT 

“Super Mario Land” est un jeu palpitant. | 
Un graphisme de qualité, un son | 

stéréo étonnant et une action 

n > cm0) D 

hors du commun en font A d KX HE TEST Lo n 
un classique absolu! | 

TE 

( 

23 Lee) LD a 
mo 
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GAME BOY 
COMPACT VIDEO 
GAME SYSTEM 

Après une grande guerre, il ne reste qu'un 
combattant solitaire pour défendre notre 
galaxie. Et Dieu sait s'il va devoir combattre ! 
Une gigantesque armada ennemie approche, 
menaçant toute forme de vie sur terre. Sa 
seule chance d'anéantir cette menace est 
d'aller au coeur-même de la bataille, de 
détruire l'ennemi au fur et à mesure qu'il 
arrive. Et ensuite ? Qui sait … ? Seul détail 
connu : si vous échouez, le monde entier 
s'effondre avec vous ! L'action de “Solar 

Striker” estvéritablementnon-stop. Au cours 

de vos attaques contre les forces ennemies, 
vous vous retrouvez en train de parcourir | 
l'espace, de survoler des forêts, des villes. 
Vous pouvez augmenter votre puissance de 
tir en ramassant différents objets de M 
puissance, et vous en aurez certainement | 

besoin pourvaincrele gardien quivousattend 
à la fin de chaque niveau. “Solar Striker” est 
superbement conçu. Les commandes de jeu 
sont géniales ; le graphisme et la bande 
sonore de rock en font l'un des meilleurs 
jeux. À ne pas manquer! 

Ne vous êtes-vous jamais imaginé entant 

que champion dumonde detennis ? Avez- 

vous rêvé de lever au ciel une coupe face 

à une foule en délire ? Voici l'occasion ou 

| jamais ! Avec “Tennis” pour Game Boy, 

tout est possible | Sous l'oeil attentif de 
l'arbitre Mario, vous devez faire appel à 
toute votre expérience pour battre votre 

adversaire. À grands renforts de labs, de 

smashes, de coups droits et de revers, 

vous devrez être sur le qui-vive à tout 
instant. Pour remporter le match, il vous 
faut gagner deux manches. Mario vous 
tient informé du score, et annonce aussi 
les balles “out” etles “fautes”. "Tennis" 
est une simulation authentique et 

effrénée qui, pendant des heures, 

enchantera les passionnés de ce sport. 

Si vous cherchez un jeu passionnant et ODERETRC 
tortueux pour votre Game Boy, vous l'avez 

trouvé avec “Qix”. Le concept est peut- 
être simple, mais le jeu est si fascinant 
que vous ne pourrez bientôt plus vous en 

décoller. Le principe de “Qix” est qu'il 
faut couvrir 75 % au moins de votre écran 
en créant des blocs qui se fixent les uns 
aux autres. Vous devrez agir rapidement 
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pour éviter les différents personnages 
quivous poursuivent, mais vous gagnerez 
des points bonus plus importants si vous 
constituez les blocs à vitesse lente. 
"aix" exige à la fois une vivacité d'esprit 

etdes réflexes aiguisés;ilvous offrirades 
heures de plaisir et d'amusement. Les 
fans de ce jeu l'adorerontl 

Jouez votre balle avec une autre 
simulation réservée à Game Boy: “Golf” ! 
Suivi de votre caddy, vous devez vous 
attaquer à 36 trous, et essayer de 
remporter le titre de meilleur joueur du 
club. Grâce à des graphismes ingénieux 

età des commandes efficaces, “Golf” est 
l'un des jeux les plus prenants auxquels 

nous ayons jamais joué. Les parcours ont 
D été dessinés à la perfection, avec des 

Pénétrez avec Mario dans “Alleyway" 
pour la partie de ping pong interstellaire 

la plus délirante de votre vie ! A l'aide 
d'un vaisseau qui fait rebondir une balle 
déchaînée tout autour de l'écran, vous 
devez éliminer les blocs du mur 
“Alleyway" - mais attention, ne laissez 
pas la balle vous dépasser, ou vous 

pourriez bien rester à jamais en panne 

dans l'espace! Au fur et à mesure de 
votre progression, les murs commencent 
à bouger,rendantvotretâche plus ardue. 

Une grande concentration vous est 

indispensable - et doit être constante- si 
vous voulez abattre les murs “Alleyway" 
… Croyez-en notre expérience, une fois 

que vous aurez commencé, vous ne 
pourrez plus vous arrêter ! 

bunkers et des obstacles placés de façon 
logique; ilyatoutun ensemble de clubs et 
de vitesses de vent variables qui vous 

occuperont alors que vous calculez votre 
tir, Comment vous lasser de “Golf”, alors 
que vous avez la possibilité de 

sauvegarder et votre jeu et vos meilleurs 

scores? Les jours pluvieux ne seront plus 
jamais les mêmes! 



DES PETITS LOGICIELS,, 
Renseignez-vous sur.les 

tous derniers jeux... 
exclusivement-sur Game Boy! 

SORTENT DES GRANDS JEUX! 

No. 5/90 

€: Quels sont les jeux favoris des possesseurs de console Nintendo? Découvrez- o 
lesidi! Les adhérents du Club Nintendo de toute l’Europe nous ont communiqué 
leur top des cinq meilleurs jeux et vous trouverez ci-dessous le résultat. 

1... SUPER MARIO BROS. 2 & 

2 LEGEND OF ZELDA 

3 ZELDA I: THEADVENTURE OF LINK 

4 CASTLEVANIAUIS SIMON’S QUEST 

5 TRACKAND FIELD 

€ 

Envoyez votre top des cinq meilleurs jeux (classés par orde de 
préférence) à la même adresse que pour les autres correspondances. 

Profil d’un joueur 

Nom: Roger Masters (UK) 

Age: 21 ans 
Conseiller en jeux depuis Déc 89 

Centre d'intérêts: Guitare (joue 
trés mal), Technologie des 

ordinateurs. Planche à voile 
Meilleur Score: Le premier Meilleur Score: The Legend of 
conseiller en jeu qui a fini Batman Zelda en 0 vie. 

Jeu préféré: Batman Jeu préféré: Batman 

21 

Nom: Patrick Ingrant 
(France) 

Age: 24 ans 

Nom: AlexanderBrenner 
(Autriche) 

Age: 20 ans 

Conseiller en jeux depuis April 90. Conseiller en jeux depuis April 90 
Centre d'intérêts: Billard 
Meilleur Score: Simon's Quest 
Jeu préféré: SMB 1 & 2 
Legend of Zelda 

Centre d'intérêts: Echecs, 
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IL y a cinq monstres à combattre dans ce 

RE délire sur hors-bord, chacun étant plus 

ÊÜ énorme, plus mesquin et plus querelleur 

Ê que les autres ! Vous devez les affronter 

oO les uns après les autres et le plus vite 

RME | 1"! possible, alors voici quelques conseils … 

Premier Dragon 
Le premier monstre n'est pas trop difficile à vaincre si vous disposez du 
triple tir et des missiles à tête chercheuse - il vous suffit de le viser dans 

le cou. 

L ° L'ind Ho pi a partir de l'angle 
ne au bout de son périple 1 : inférieur gauche de l'écran. 

upplémentaire qui l'aider: ù 

Homard ! 
Tenez bon et tirez vite en visant la 
face - ceci devrait bien l’amocher! 
Ensuite, retournez-Vous, passez 
dans l'angle supérieur droit, et 
achevez-le. 

R CONTENEUR … 
Sérouve juste en dessous 

ace-suivezlechemin 
s montagnes de la 
que vous parveniezl 
ans la forêt. 

Autre élément indispensable dans le 
périple de Link vers le Grand Palais : le 

|. conteneur magique. Il y en a quatre à 
| découvrir … Deuxième Dragon 

Wouaouh | Ce mec est trop dangereux ! Vérifiez que vous avez 
bien une force en réserve, et dès que Vous arrivez au niveau, 
activez-la. Balancez-lui alors dans le cou tout ce que vous avez, 
et priez pour que votre champ de vie dure plus longtemps que sa 

propre énergie. 

RTE PREMIER CONTENEUR … 

LE Roure: Pa | Le premier Settrouve dans une grotte au sud de 
quée parlerocher, Rs LA Dia 

e cie none (au tout début !).. 

coeurs dans l'impasse, 

efois que vous avezle marteau, cassez simplement 
cher à gauche de la caverne que vous venez de De ne 

| Bien que ce soit le dernier niveau, vous ne devriez pas rencontrer trop de difficultés si vous suivez bien 

Ù ! nos conseils. Commencez dans l'angle inférieur gauche, et dès qu'il sort de l'eau, tirez directement dans 

ROISIEME CONTENEUR ... RAR | sa gueule. Ensuite, essayez de deviner l'endroit d'où il va surgir, et attendez-le de pied ferme. Chaque 

roisième se trouve au nord du TROISIEME CONTENEUR .… | fois qu'il apparaît, vous devrez lui tirer dans la gueule vraiment rapidement, sinon vous finirez en hors: 

nquième palais. Marchez vers Dirigezsvous vers le nord, à gauche de Mae Is. ! d'oeuvre pour son casse-croûte … 

l'ouest en partant de l'ile, étessayez 
de metirelecapsurlenord Unefois |. nu 
que vous y êtes parvenu, | si | 

OUS Lers l'est pour récupérer le LedernierConteneur Magique se trouve à New Kasuto. Pour trouver 

na à ! cette ville, allez vers le nord à partinde Three Eyed Rock, faites le tour 

CIATRIEME CONTENEUR ... | du lac, puis entrez dans la grotte qui se trouve au-dessus de vous. 

e dernierconteneur se trouve à l'est Fracassez les arbres de l'autre côté pour trouver le village. Une fois 

de Three Eyed Rock - cherchez là-bas, demandez donc à la petite Uieille, elle vous conduira au 
simplement le long de la côte est. conteneur. 
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COMMENT ATTEINDRE LE PALAIS DU 
NIVEAU 2? 

En faisant preuve de patience! ! Attaquez-vous à un seul gros homme 

à la fois qu'il faut détruire si possible. De plus, quand vous avez 

atteint lesommet du palais, assurez-vous que vous les avez bien tous 

vaincus, sinon ils peuvent se glisser furtivement derrière vous. 

Finalement, prenez soin de toujours vous accroupir quand vous tirez 

sur ces ennemis. 

COMMENT VAINCRE 
GRIM REAPER ET 

VAMPIRA ? 

Le Grim Reaper est probablement le Boss le plus coriace à battre. Pour le vaincre, assurez-vous d'être 

en possession de l'Etoile du Matin (Morning Star) et du Diamant. Quand vous êtes face au Reaper, 

utilisez d'abord votre diamant, ensuite, mettez-vous légèrement sur sa gauche, sautez plusieurs fois 

et fouettez-le jusqu'à ce que vous en sortiez victorieux. 

Vaincre Vampira n'est pas si ardu- restez simplement sur sa gauche, sautez et lancez le poignard 

d'argent pendant qu'elle tournique. Dès qu'elle laisse tomber des larmes de feu, restez immobile, faites- 

lui face avec votre armure en l'air (vous obtenez l'armure une fois que vous avez la côte). 

A QUOI SERT LA CORNE? 

A différents niveaux, des portes secrètes ne sont révélées que si vous trébuchez contre l’une d'elles. 

Cependant, si vous soufflez dans la corne, vous avez accès aux pièces. 

COMMENT OBTENIR LA CLE 
MAGIQUE ET LE TONNERRE? 

ILest nécessaire de trouver la clé magique avant d'essayer 
de conquérir le palais 6. Pour l'obtenir, allez à New Kasuto 

7e Aeoñine Town et faites l'incantation “SPELL” dans l'impasse. 

Le tonnerre (thunder) se 
trouve dans la ville fantôme, 
mais d’abord, il faut aller 

chercher la croix (cross) dans 
lepalais 6. Ensuite, vous devez 

trouver le Sage qui vous 
donnera le sort (spell) 
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© LES ASTUCES DE NOS LECTEURS muscu © 
© Si vous avez recontré un probléme, et si vous n'êtes pas parvenu à vous en sortit, nhésitez pas à appeler le SOS Club Nintendo oO 

NINTENDO au 16.1.4.64.77.55. Des conseillers répondront ja vos questions du lundi au vendredi de 9h ja 19h (1 8hle B.P. 14 

vendredi). Vous pouvez également nous çontacter sur le Minitel en tapant 3615 code NINTENDO ou bien par courrier à "© 

l'adresse qui figure ci-dessous. 95311 Cergy-Pontoise Cedex 

De même, si vous avez découvert des trucs sur les jeux Nintendo, faïtes-en profiter les miliers d'autres lecteurs en ls France 

envoyant à l'adresse ci-dessous: 

J'ai deux trucs supers pour Cobra Triangle: @ Course de haies: mes 
Quand les athlètes ont pratiquement fini la course et que 

vous êtes à égalité, appuyez sur le bouton B pour sauter et 
gagner un quart de seconde. 

1- Avant chaque niveau, gardez le bouton À 
appuyé afin de gagner 1000 points en 
supplément. 

2- A la fin de chaque niveau, gardez la flèche Nage libre: 
gauche appuyée de façon à faire le plus de Au moment du départ, appuyez sur le bouton À pour plonger 

rotations possible - chaque petit tour vous et restez sous l'eau le plus longtemps possible, c'est à dire 

vaudra 1000 points! tant que votre niveau d'oxygène le permet. Ensuite, appuyez 
sur les boutons À et B jusqu'à la fin de la longueur et 

J. Prince, UK recommencez l'astuce du début. Vous gagnerez l'épreuve 

O @® ® © @ @ © de natation sans problème. 

R. Sébastien, France 

7 

Quand vous êtes près de laChauve- 
Souris Démon, tapez sur un des 
blocs dans la pièce et vous 
To un Double Shot (Double 

ir). 

Si vous allez au niveau de Gutsman, récupérez 
d'abord son pouvoir. Vous pourrez ainsi prendre 
le rayon magnétique au niveau d'Elecman. 
Quand vous affrontez Cutman, utilisez le pouvoir @ 

de Gutsman pour ramasser le bloc. Ensuite, J. Porter, UK 

a AU NONS ere "ITR Danslalère zone du niveau 2, setrouve un coffre à trésor. Pour 
ë O l'obtenir, vous devez prendre le premier escalier et casser deux 

80 Stri blocs dans le mur de droite. Pénétrez par le trou ainsi formé 

mhéoéritholance et le coffre apparaîtra sur le sol. 

© @ © @ ® O ® Sam Boets, Belgique 

ibiit .  Q®@@O@ 0000 
LINK__ © MEFLEPR 

Dans la 2ème recherche, si une “bulle” vous 
vole votre épée, donnez un coup de sifflet Pour passer letank qui se trouve en face du building 2, prenez 

pour la récupérer. Etaussi, quand vous êtes quelques rations dans le camion situé 2 écrans en dessous, et 
près de “Grumble Grumble”, donnez-lui approchez-vous du tank par le côté. Quandil s'arrête, passez- 

le rapidement -vous devez le faire le plus vite possible, sinon l'appât appuyez rapidement sur Select, puis | nent 

sur À; vous pourrez récupérer l’appâtadverse. il vous détruira. Vous vous retrouverez dans un champ de 
mines, à côté de l'entrée du building 2! 

Gary Briggs, U.K. 
DNS F. Fabrice, France 
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Bub et Bob sont malheureux - leurs amis ont été enlevés parle Baron Von Blubba, et ils veulent 

à tout prix les récupérer. 

A travers 1 13 niveaux regorgeant de bulles, nos intrépides aventuriers doivent combattre les 
hommes à la solde de Von Blubba, pour passer au niveau suivant. Ils doivent ramasser des bonus 

sur leur passage, dont des vies supplémentaires. 

L'aventure consiste à apprendre à diriger vos bulles, et à vous 

en servir contre vos adversaires, mais une fois que vous aurez 
acquis la technique, vous passerez de sacrés moments. 

“Bubble Bobble” a tous les atouts d’un grand jeu : une action à 
deux joueurs réellement fantastique, un graphisme excellent 

et des effets sonores géniaux. À ne manquer à aucun prix ! 

Lala, princesse d’Eden, a été capturée 
par le Diable. Elle est détenue en 
captivité dans son château hanté. Le 
Prince Lolo a été dépêché pour la 
sauver et détruire le Grand Satan, 
afin que la paix revienne au pays 
d’Eden … 

Chacune des cinquante pièces du château est jalousement gardée par les soldats du Malin et, 
pour pénétrer dans chacune d’elles, vous devez ramasser tous les conteneurs de coeurs et vous 
emparer ensuite du joyau du coffre de chaque pièce. Les ennemis sont placés aux endroits 

stratégiques, chacun ayant des capacités différentes, telles que 
la spécialité de vous piéger dans un coin, et l’habileté à vous 
tirer dessus. Vous devez soit les immobiliser, soit les éviter. La 
seule arme dont vous disposez est une batterie d'objets en 
forme d’oeuf, qui vous seront 
nécessaires pour atteindre les 
différentes parties de la 
pièce. 

Dual 

pis) 

L 

il il 1 il 
oo 

Pr Per 
The Adventures of Lolo est 

Qun jeu d’énigme de conception brillante, qui vous fera 
certainement cogiter. Nous vous conseillons de jouer en 
groupe, car la partie devient vraiment ardue dans les niveaux 

DS à 

PR ete ben 

‘COBRA TRIANGÉE LEGEND OF ZELUP RC PRO AM 

à o J Belgique 
Ralph Bulgheroni 950,000 Suisse Petra Poggel COMPLETEDINOLIVES JohnnyPasleau 572,632 Ï 

Daniel Dervaux 848,300/Allemagne Allemagne Andras Seid 276,307 Autriche, 

Thomas Milchram 683200 Autriche Christian Schuff COMPLENEDINOLIVES Pieter Mesdagh 275,301 Belgique 

Matthias Schebmayr 653,550 Suisse Allemagne Tim Hinze 271,068 Allemagne) 

Robert Beekman COMPLETEDIN LIFE Luis À Martinez 201,121 Espagne 

GOLF Hollande Oliver Lee 199,290 G-B 

Menno van SligterÆOMPLETED IN 1 LIFE Andreas Ewig 190,231 Allemagne 

Hollande Bernhard Mehter 186,871 Allemi 

Christaïnn vHorbatschewsk -19Allemagne ci 

Steve Chering -15 G-B ù ROB RRI 

Derek Jerrard -15 G-B LIFE FORCE ps ROBOW À 

Torsten Rudnik *15,Allemagne À ï 

Dwayne Cowens (20 -14 G-BUu-FredericRosetzky 357,080 France PeterGrossauer 9,999,900 Autriche 

ÿ st G-B Hermann Speckin 9,999,900 : Allemagne 

ner o Eau George Franklin 8,934,300 Hollande 

William Goddard (9) -12 G-B MACH RIDER Eva Heugartner … 7,681,000 Suisse 

Terry Symes -12 G-B 

RUSH ‘N ATTACK Alejandro Faul -8 Espagne 
Mario Hahnel 999,990 Allemagne 
Thomas Milchram, /.999,990) Autriche 

GUNSMOKE Christian Stolz 338,730 Allemagne Freddy van Veen 3,089,600 Hollande 
! Hermann Baudry (15 ) 3,068,700 France 

Stephane Larteret 999,990 France ù Robin Jansemal 2,500,000 Hollande 

Eric Lupesco (17) 999,990, France 
Matthias Scheibmayr 999,990 Suisse TROJAN 

Siegfried Fels 985,960. Autriche 
Etienne Engels 880,080 ‘Hollande 
Richard Bruurs, 123,400 Hollande. r 19998 B 
Patrick Debaar 692180 Belgique ut Vasar 
David Robson (20) 660,380 6-B da 
Martin Ball (10) 482,720 G-B 

KID ICARUS 

MEGA 

PINBALL 

Andre Schutte 683,180 
Yvonne Zach 659,980 
Mr Garment (49) 609,570, 
Torsten Penth 572,150 
Mario Mularczyk 554,020 

gel Spurgin 265,920. 
MFranquet 201,510 Espagne 

185,740 Espagne 
144,930 Espagne 

lario Hahnel 9,999,999 Allemagne 
pBultinck 6,610,400 Belgique 

efinig 829,225 Autriche 
202,580 Hollande 

Autriche 
Espagne 
Espagne 
Espagne 
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De New-York à Tokyo, des enfants sont 
kidnappés et sont placés de force dans l'enfer | 
de la revente de drogue. On ne leur laisse 
même pas la chance de DIRE NON ! Même la 

|: police estimpuissante. Ellene peutstrictement 
\ rien pour eux. Une seule personne est en 

mesure de faire quelque chose. Quelqu'un qui | 
a des capacités hors du commun et qui est préc 
à parcourir le monde entier pour mettre fin à 
ces atrocités. Il se rendra sur leurs bases 
stratégiques .. les combatera sur leur propre 
terrain .. les détruira …. et sauvera les enfants 
enlevés. Rien ne viendra .. ne pourra même 
l'en empêcher. 

Un petit coup 
d'oeil sur 
quelques jeux 
prochainement 
disponibles... 

Ces maléfiques trafiquants de drogue feraient 
bien de se méfier. Ils vont avoir a faire à" Vrath 

ofithe Black Manta’! (la colère de la Mante Noire). Entrez dans le monde magique des elfes et des farfadets, découvrez le mystère et 
l'intrigue du dernier jeu d'aventure de Nintendo :“Faxanadu”. nu DE 

Dansun desnuméros précédents nous vous avons présenté \Double 
Dragonll' où JimmyetBilyLeeétaientconfrontés aux aueriers Black 
Shadow. Dans ‘Double Dragon |!, c'est au gang plusieune dés 
Black Warriors qu'ils doivent se frotter. Dans la! première aventure 
(‘Double Dragon |!) l'action est foût aussi frénétique, les énnernis 
aussiférocesetBilV presque aussi expérimenté que dansiaseconde, 

Aprés un lons périple,vous retrouvez votre pebit villaseabandonnéet en ruines. L'Arbre 
de Vie, quintessence de votre pays est sous la terrible menace du Malin, Quelqu'un doit 
pénétrer dans sa forteresse et détruire ce danser, Confronté à ce qui reste de votre ville 

natale, vous décidez de relever le défi de cette quête afin que justice soit faite... 

“Faxanadu est un jeu superbe, de la même veine que les autres jeux d'aventure du Nintendo Entertainment 
Systen: Simon Quest et "Zeldall=-The AdventureofLink".L'espacedejeuest gigantesque, etune muyriade 

d'explorations et combats vous attendent ; 
vous pouvez aussi acheter des clefs, des 
éléments et des armes, récupérer des vies et 
entreprendre des mini-aventures, Un jeu à 
ne pas manquer pour tous les passionnés 
d'aventure : lisez donc le compte-rendu 
complet dans le prochain numéro. 

oo NN en | Cependant, Double Dragon |° reste nettement différent de sa suite Double Dragon!l'\7nVeaux 
ï ns * | distincts, des mouvements variés et Une option de jeu à deux, dans laquelle Vous pouvez vous 

plus mesquin dans une FONPSGRAN où |) confronter à toute une variété dé personnages. Le prochain numéro Vous présentera Une étude 
tous les coups sont pérmis avec World | complète des deux jeux, autrement dit Un doublé régal ‘Double Dragon’! 
Wrestling” de Tecmo. Cette folie de 
catch vous offre tout simplement des pm “Probotector”, adaptation classique du 
douzaines de concurrents et d'options ; 1 jeu d'arcade ‘Contra’, devraittrès bientot | 

VOUS né pouvez vraiment pas Vous rejoindre Votre Nintendo Entertainment | 

permettre de la rater ! System, grâce à Konami, Il s'agit d'un 

Après avoir sélectionné votre adversaire et Vous être refait une peti é l | 11! nouveau jeu d'action que deux joueur 
: e IS pousse ni n n > | peuvent pratiquer simuttanément - qui osé 

musculaire dans le gymnase, vous êtes prêt pour la compétition proprement dite, AL 6 prétendre que les jeux vidéo n'allaient pas de 
Evaluez la résistance de vos adversaires par de pair? 11 
grandes claques, des compressions, des : 

dévissés, et envolez-Vous vers la victoire. Un Fondamentalement, “Probotector’ est un jeu 

commentateur au débit rapide et des gros- _—— 7 d'action rapide à huït niveaux, regorgeant ? 
plans de vos plusbeaux coups viennentajouter d'adversairesrobotisés degardiensmonstrueux À à 
à l'ambiance qui règne alors que Vous vous A Gla fin de chaque niveau lloffre unefoule de 
‘tabassez'” sur le ring: perspeclivesludiques etdenombreuxpièges. 

Ajoutez à ceci un graphisme et une musique “World Wrestling” de Tecmo est 
absolument di jamais VU en matière de tout bonnement fantostiques, et Vous vous 

mm lutte. Vous aurez droita une étude complète dans un prochain numéro du Club retrouvez avec un jeu véritablement 

RTE Nintendo. A NE MANQUER SOUS AUCUN PRETEXTE ! ‘exceptionnel ! 
BÉRTHLOCK 
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