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Lettre de 

Super Mario 
Laièvre de Noël etia richesse des nouveaux trs prestigieux 
quil'accompagnent se développent rapidement, En ôte de a 
disrbution vient ma nouvel grande aventure, appelée à 
Iuete lire Super Mario Bros 3, suivie de près par. des 
Sucobs tes que "Les Simpsons” (Bar est vraiment un ami à 

touts épreuvel, WWF-Wrestelmanla Challenge {dam HUk 
Hogan). *Power “Low G Man” ot ben d'autres 
encore! 
La qualté des joux décris dans ce numêre et tout ausei 
impressionnante. Note jeu vedone, “Shadow Warrior. ft 
Tureur aux Etant (sous a nom de “Ninja Gen ot 
rome tra fout ausal apprôcs li. Son succès découle de 
on jou de sçbne captivant, ins que da ses graphiarnes de 
né ot de son 2cônara- ne manque pas no doux pagos 

‘dorevua pour on apprendre davantagaaurlétonnante histoire 
«do Ryu Hakabusa: 
Co dornior numéro otire un choix pauvant répondre 
Praiquemunt à chaque niyle de ou. 1 y à “Goal” pour ls, 
Aamatours do tootbal, l'aventure passionnante de “Baie of 
Warrior Kabukl Quantum Fighter, das avortures varibos 
one Shadowgate” ol"Bouldor Daah;unjourbspranant 
aux nous rondon compta que la plupart cos tlisatours de 

Los ans ou Game Boy vont ru barbare da logiciel da 
grand quallé dans les mois quiviennant. Pas moins do DIX- 
NEUF liren sont pubiôn dans not section Guma Boy M, 
Ohngun d'eux ofrant cote alure de jeu répidante à laquelle 
s0n0 habliubs los utisateurs de Gama Boy". 1 y à ut 
molllude de liros uniques à commander, dont "F1 Race” 
Pour quatre jouours ainsi quo dos classiques épountouiants 
come l'admirable “R-Type” 1 est lout à fa évident que la 
puiisance porltive du Gama Boy * 061 imbatabla quand À 
agit d'amusomant et excitation! 
d'onpère que Vous avez Tous 
pass do bonnos vacances et 
prolilé du beau temps 
Toutoois, ayez une pense 
pourLuig-nous l'avons laissé: 
ner lo Courir pendant que 
neus allons lous à la plage. 
(Cola lui sat da leçon pour 
vor joué à-Tetrs” alors qu'il 
aurait dû travailler. Nous le 
laisserons peut-être sotr pour 
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rs ‘suce. 
ss ads MERE ee 
ST AE populaires Planète. Vous 

(pouvez participer à différents niveaux: être l'un de ces 
s espoirs” participant à sa première Coupe du 

monde, où un champion internation: préparant à 
détendre âprement son titre on finale. 

Des option ën abondance, la possibilité de jouer à deux en 
Simuttané... bref, volci un jou qui vou assure des heuren de 
Blaiair sana fin! Allez-y! Mettez votre T-shirt, serrez vos lacel 

réparéz-vous à faire des tactes dans le meilleur des jeux 
de foot! 

Echauffement 
Atin de VoUäntraingr cômme it la faut pour Iaimatéh tout an. 
afinant Votre adresse, choisissez l'optioh Vous 
bourrex alors vous entrainer pout améliorer votre Jeu du 
dribble et votre coup de plod dans et autour de la surtace de. 
but. Pranit à contreplod los ayants de l'équipe ndverse, 
Hnites uné,série de dribblen ot tirez en pleine lucarne: GOALI 

Le coup d’envoi 
ra je er un divertissement d'und rare espoirs brillent dans le s 

icité donnant aux fans du foot de tous _ ligne dé domis dégage l 
Svusoes Paarélrel dos MON de pla MIE! avatiEl Bi ane 

intènse émôtion. N y a une grande quantité numéro 9, D'un mouvement adroit, celui-ci 
de tactiques dépprénire avance dans la surface de réparation, Dancant 

les tacléd of los passes simples jusqu'auxtirs autour de doux arrières, ce qui fait hurler la 
spectaculaifes de plus de 13mètres quiVous foule d'admiration, I regarde: Île reste plus 

laissent pantôié.e" } que le gardien de but 
: rapidité de l'éclair, réur 

L'équipe dés Jeune, géris{l'üé _ le gardién de but qui se précipite en avant ot 
ri uraure HS PONS Com ne PAS le ca Le ui La tous 
à affronter la‘pulsasoto équipe Brésilienne hurle de ravi ement, Son enthousiasme st 
ans un math âne mar. het der 

les met ne 
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tmet d'appliquer En défense, vous di 
8 stratégies du | dégager le ballon 

Tootball simiples Lapprendre, .é tacles bien synchr 
mais difficiles à maitriser. lou d'une tête bien placée. 
Aussi, n'oubliez pas que, si N'essayez pas de tacior par 
Vounjouez ädeux|vous n'avez derrière, vous pourriez être 
pas besoin detoutgarderpour  pénalisét 
voust 

Beaucoup d'autres règles du 
Lorsque vous avez le ballon, football ont êté incluses dans 

vous pouvez le passer à vos & jeu pour qu'il soit aussi 
co-équipiers, faire une série authentique que possible tout 
de dribbleg sur le terrain ou si en restant très amusant, Les 
vous êtes”à proximité du but, fautes,les horsjeu,les remises 
tenter un tr. 1 y a un grand en touche, les comes, les Urs 

$) nombre de combinaisons au but et même los 
aussi apprenez. caractéristiquesbersonnelles 

© les rapidement ‘de chaque joueur: Hout y est 

Matches à gogo 
“Goal” offre un grand nombre | Dans le mode à doux joueurs, 

Vous pouvez soit participer à | contrel'équipe adverse. Mais. 
la Coupe du Monde et |pour vous éclater à fond dans 
concourir auplus haut niveau, une compétition encore plus 
‘ou bien choisir de lutter en acharnée, vous pouvez choisir 
Chariplonnat natiônal. Vous Dde lutter l'un contre l'autre! 4! 
pouvez ausel sélectionner 
l'option SHOOT st atliner 

Goa 

Championnat 
| COUPE DU MONDE 

la nation que 

gagnez toute: 
vous passerez 
Mais la comps 
plus rude et vous aurez 
besoin d'être au me 
de votre forme pour vous 

s plus 
équipes 

vous atteignez Ia final 
Donnez-vous à fond, vous 
avez déjà franchi beaucoup 
de chemin, visez les 
sommets! 
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RAaDURI GUGNEUN FIGE 

mort dans le 
pe ordi 

de difficulté 
D oh sure ss plato-lormen. Soyez aur VOS 

sen nu intestés de es armes ane) 
adversaires! Cette attaque pou 
traditionnelle est très ofticace et 
surprend quiconque le rencontre 
aur son chemin! 

Beaucoup d'autres armes sont 4 
également iapor DuVONt _diectisuees dos échos où ilque, De 
être colloctées à la fin de chaque ssaläsez, vous graphismes, un 
niveau. Elles vont des Trowing ain, M et une action intense) 
Chips (Puces à jeter) aux Energy D 
Guns (Pistolets à énergie) en 
passant par les Qu 
(Bombes _ spéck 
disposez d'un nombre limité de 
chaque arme, aussi utlisez-les: 
avec sagesse. 
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PHTHIA … Haphaistos est un 
devenulorgeronquipeutvous fourir 
les mellèures armes du monde. 
Mais, pour y avoltaccés, vous devez 

révallert abattre Gaga, le puissant 
géant de piorre. 

A la che de l'Olympe 
La tâche qui Vous attañdlVa te appal à chacune de vos capacités 
physiques et montales| Voyagez à travers les diférentes régions, parlez 
avec les gens pour cbiarifides Indications ut récherchez de nouvéaux 
objets pour vous Aldarsut Votre route 
Beaucoup de batailles AVSE ds étfatures terribles aux cris parçanin 

attendent = Uilséz votra gourdin pour vous dâtendra at 
rogardez bian pour ouver les armés et lea bouchers 
Bupplémantalros qui vous donneront la supériorité. 
L'extermination de certains, montres plus forts. 
comme lydra ou la Sirène, nôcwesito des arms ot 
dos Lochniques spéciales. 

# 

Vous OV plunléin une patte cario de la promièra 
région, Arcade Ltlisez-la pour commencer vos oxplois, | TARTARUS....C'uët dans la région 

Vous aurez onsuita à Vous débtouller par vous-mémal Bonne chance da Tartarnus, situé entre la Crôta ot 
l'Argolio, que se 1ormina vatra qua. 

Vous montoruz l'assaut dos Farc 
‘du mal dont ln défaite sara le signal 
‘durotour la pui l'harmonie dans 

Entrez dan lon maisoñ#{four Ca passage vous conduit plus loin TE 
Péloponése 

Combattez le taureau avec voire 
gourdin pour vous en débarasser, 

Club Nintendo 5 
hr 



Utilisezlaelé 1 pour ouvrir la porte 

Entrez dans un mondéde 
Monstres et.de labyrinthes 

Vous êtés deyant la porte de “Shadowgate”.. Vous y vez été 
Aransporé parlé Mage Lakmir ét vois êtes Blé conéclent de 
A'ampleur de Ia Hâche qui vous est confiée. À l'intérieur de la 
sinistre forteresse, Lord Warlock vous attende il est lt 
érsonnifiéation du diable et, de surcroit,un sorcier puissant. a 
semélaterreur dans votre réglon, ses misérables serviteurs mettant 
À sue le chateau pour nourrir leur maitre et laissant votre peuple 
mourir de faim Vous êtes le dernier d'une longue lignée de Rois, 
et à ce titre vous êtes le seul à pouvoir abattre la puissance de Lord 
Warlock. D'une main tremblante, vous parvenez à ouvrir la 
lourde porte du chateau. 

| 
| 

A la recherche de Shadowgate 
adowgate” est un nouveau style de jeu pour les aventuriers de Ia NES 

Vousdirigez votre personnage en utilisant une série de commandes que vous 
sélectionnez à l'écran à l'aide d’un curseur. 

Pièce + Pointez sur les objets 
pour Les examiner, les utiliser ou 
les prendre maisrappelez-vousque 
la curiosité est un vilain défaut! 

2, Possessions - Vous trouvez ci la 
liste de toutes vos possessions et 
pouvoirs magiques. 

33. Déplacement - Pointez sur le 
carré desortie pour franchir cette 

4. Commandes - Vous pouvez 
regarder les objets, les ouvrir, les 

prendre, lesfermer,lesutiiser, les 
frapper, lesabandonner etmême... 
leur parler. 

10 Club Nintendo 

5. Sauvegarde - Vous pouvez sauvegarder 
votre partie et également passer d'une 
liste de possessions à une autre. 

Vous pouvez combiner divers objets pour 
effectuer des actions plus complexes. Par 
exemple, si vous avez une clé, vous pouvez 
UTILISER la CLE pour ouvrir une 
PORTE. 



Shadowgate 
D PS LT 

Loc, Toc” 
L'immenét/#Shadownte” recèle 
d'innombrables diMicultésainsique Si en ac COTE anainen RE 
d'énigmes et de pièges à résoudre ou " 
éviter. Les préparatifs peuvent 
méme parfois devenir un_puu 

Fouillez partout jusqu'ici et laborieux. 
“frapper” lu pierre étrange. 

Avant de vous précipiter dans Le 

(Ai dessus de la porte. Vous découvrez 

lier dezpoureurir 

K  S+ 

Stratégies avancées 
de défis à 

s”, Comment 
nt traverser les 

11 a des douraines d'énigmes 
emonter dans “Shadow 
éviter le Dragon ? € 
eaux infestées de requin 

Pour réussir à terminer 
devez penser de la même manière que le 
programmeur. Après tout, le jeu est fait 

pour que vous dépistiez les subtilités qu'il 
recèle! Vous devez, par exemple, vérifier 
tous les coins et recoins - pousser Les boutons 
dans un certain ordre ou essayer de placer 

différents objets dans les troi 
programmeur a pu penser à. n 

ane chance! et méme si vous ne réussissez 
pas, vous êtes sûr de passer de bons 
moments à essayer d'y parvenir. 
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pouorADis 
Eclatez-vous avec 

Rockford! 
Jouer le rôle du mineur fou, Rockford, etMiveæle rêve de votre Père en 
retrouvant les inestimables diamants qui ÿ sont cachés! Vos aventures 
vous mèneront à travers les six niveaux de ce jeu. Vous y serez aux prises 
avec d'énormes blues de pierre et des dangers incroyables, où le risque 
est toujours présent et où le temps pare inexorablement! 

Le héros au Casque d’étain! 
L'intrépide Roekford est vraiment un garçon de sang-froid toujours 
prêt bondir sur ses pieds! Ces qualités ui seront bien nécessaires pour 
réunir tous les diamants! Chaque monde contient quatre niveaux tous 
ul exeltants es uns que les Autre terre à retourner, rocs à éviter et 
diamants à collecter, Faltes attention aux gros rochers - aucun casque 
ne peu vous protéger si l'un d'eux vous tombe sur la téte! 

Vour sortir de chaque niveau, il vous faut réunir suffisamment de 
pierres précieuses avant de regagner la sortie, Et vous devez réussir sans 
vous faire bloquer le passage, sans étre frappé par l'un des nombreux 
ennemis ni vous trouver sur la trajectoire d'un rocher qui tombe! 

Sand world 

Le thème de chaque monde est différent - il y a le Monde des blocs de 
pierre (Houlder World), le Monde des glaciers (lee Werld) et même le 
Munde des dunes (Sand Worid)avec es rocherx de La mort (Deathrocks) 
etsesFlapfaps. L'autre chose à garder ertète &'est qu'il n°s a pas deux 

écrans semblables, ce qui fait de Houlder Dash un jeu particulièrement 
riche en rebondissements inattendus! 

Les monstres de Boulder Dash 
11 y a une grande quantité de méchants à éviter dans “Boulder Dash, 
Si vous êtes assez rapide, vous réussirez à les écraser avec un grosrocher 
et selon la nature de votre victime vous serez récompensé par des points 
où des diamants d'une valeur inestimable! Vous ferez aussi la 
connaissance d'une Amibe que vous devez pléger dans une prison de 
gros rochers pour Ia faire exploser en diamants. Vous trouverez 
également un mur magique qui transforme les rochers en pierres. 
précieuses! 
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BOUIUEr Vas 

La Traversée des mondes de 

BOULDER WORLD - 
NIVEAU 1 
L'étape d'introduetion est une 
partie de plaisir, Vous y trouverez 
une grande 4 
sans attirer 

vls, Cependant, prenez le 
temps de vous entrainer et de vous 
habituer aux commandesavant de 
progreser. 

BOULDER WORLD - 
NIVEAU 4 
Les et 3 ne sont pas 
difficies et offrent peu de dangers 
où d'ennemis, Mais le niveau 4 est 
un peu plusexigeant eur vousdevex 
détruire au moins deux Puffpuffs 
pour obtenir les diamants 
convoités. Pour y parvenir.laissez- 
en un hors de son trou et déplacer- 
vousrapidement versla droite puis 
vers le haut de sorte qu rocher 
soit au dessus de vous. Lorsque 
votre adversaire volant arrive en 
dessous, retirer-vous dy chemin 
avant que l'énorme bloc ne tombe 
ui! Répétez la manoeuvre avec 
autre Puffpufret courez ensuite 
x la sortie qui se trouve ds 

angle Inférieur droit. | 
Aftendes l'arrisée dus Patfpuft,… 

rocher! ICE WORLD - NIVEAU UN 
€ veau exige beaucoup de 
{réclslonet d'adresse, Attendezur 
le ebté gauche du Piagping 

gauche et lorsqu'il a 
man et commence À 

rez vers la droite sans 
permet de 

rélinir les quatre éléments # " r" FT 

me ne me 
7 CIUB Ninlendo 15 

ue ec 



nee : 3 
A mon cher ls Fyu. 
Mon honneur est en jeu et je n'ai 
pas le choix: je dois me battre en 
duel el ut sera sans merci 
Si mon destin veut que je n'en 
revienne pas, lu devras prendre 
l'épée de la famille Hayabusa, 
Dragon Sword, ef le rendre en 
Amérique, où lu rencontreras Walter 
‘Smith. 1 te mettra au courant de ta ponte ces Ryu - Maitre de l'épée du Comporte-toi | toujours avec courage Ryû dragon 
Au revoit 
Ton père qui t'aime. Vous étes le jeune héros de ce conts captivant et vous avez à 

ab 22 votre disposition une grande agité et... Dragon Sword, l'épée 
pére nasthamals revenu épée légendaire dont un soul coup sufit à faire tomber n'importe qui 

a Bari pour un voyage qu quan VOUS disposez d'un autre atout magique qui vous permot de 
changer ma vie pour Toujours. vous celler aux murs et d'y grimper. 

Les Biens Pouvoirs spéciaux 

POUVOIR ORIET vanaron 

Les imbéciles de Galesburg Comment faire pour trouver à Qui est-elle ? 
boire ici ? 
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Snalow VVarriors _ 

grande uit! 
Hmmm, le bar “eh Jay” Sarmbtait un pu mieux, main 
mômo un querrier de l'ombre à besoin de repos. J'étais à 
peine arrivé a qu'un grand gars du nom de Darbarian engage le 
combat, Que faire ? J'ai d'abord évité sa hacho et ul a retourné 
le compliment d'un mouvement rapide de mon épée. Rappolez 

vous, plus ls mont gros, plus I tombent lourdement 
(Ge qui suit est un peu vague. Je me souviens d'une étrangère 
marchant derrière moi et me lrappant on murmurant quelques mots! 
Puis. je me retrouve dans une collule et inconnue me lend une staue en 
me dinant de m'en alla. Pas d'explications, rien! Remarquer, je no vais pas 

rester dans une cellule dont le porte est grande ouvertel 
Mon épée à la main, je passai devant les moldats montant la garde du poste 
avan, prenant dos armes partout où J'en trouvais. el passant ma hafgne SU 
quiconque oeil se metre en travers de mon chemin. Quelques plat-lotmes ot 
chats luren ice à añeinôre mais j étais al déterminé qu'il me semblait quo 
ren ne pouva marrer Je voyageals depuis le poste avancé de la prison 
sql Va dela Mort. un nom quiconvient parlement à ca genre deterain 
ei à 20 coms de bienvenue! Des hommes armés avant été erVOYÉs pour 
marrer, ot certains étaient étrangement habillés de la te aux plods d'un 

manteau à capuchon! Utilisant les boucliers de leu e1 des étoiles 1rouvéOS 
derière las moustiques en suspension (sans biaguerl) je réussis à arriver 
IMsqu'ici sans trop de diieulés. Ce que je vis ensuite en face de mol me fi 
sounaer de ne pas m être dérangé 

le venais de m habituer à 28 pénombre 
lorsque je fus soudain lraph par a laucili au Bombermend délorme! Persant à 
Aoutealure, eus le otioxe de me bals lors de l'attaque puivan et d'enchainer 
d'une ninque rophde : ah étais décnaind à ce momant-! Rampant au dessus 

je i'arrongent pour retrouver Waitr Sith, le vieil ami de mon pre. F1 91 vOUS. 
pansez que l'IE que je vions de vous conter et entrsordinare. vous Devriz 

PRE 14 
CCRLEEELER] 

La tuitet Le duel dans la Vallée dels  Bomberhead, magnifique et 
Mort accueillant! 
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La Folie Game Boy 
La fièvre du Game Boy " a envahi toute l'Europel 
De plus en plus de jeux sont annoncés et dans tous 
les styles, afin de satisfaire toutes les envies... Ce 
magazine ne présente pas moins de dix-neuf titres 

‘aurez jamais connu autant de 
concentré de puissance disponible d'un coup! 
différents! Vous 

Préparez-vous sérieusement! 

Le nombre de nouveautés sur Game Boy” est 
tout simplement époustouflant, mais, qui plus 
est, la qualité de chacune d'elles 
extraordinalrel Prenez 

st ui 

{jusqu'à quatre). Lorsque 
que Vous jouez à 3 où à 4 
vous devez posséder le Link 
Up"; i est inclus dans la carlouche de jou “F1 
Race” (vendu aussi séparément). Non seuloment 

qui va vous laisser bouche 
us pouvez jouer seul où à plusieurs 

rythme de l'action est raplde et effréné, mais 
les Images et le son sont au delà de toute attente! 

Voiel poindre à l'horizon Princess Blobette”, version Game Boy» 
de “A Boy and His Blob” qui à connu un super succès sur NE: 
L'action similaire et le pouvoir unique des boulos de go 
rendront certainement la version Game Boy" aussi popuila 
son ainée. Les Gremlins arrivent aussi sur Game Boy !”_ dans une 
version de plateau du nom de “Gremlins 2”, tandis que Simon 
Belmont (ie Konami de NES) fait sa première apparition sur Game 
Boÿ” dans “Castlevania”. 

Une mulitude d'actions de combat vous attendent dans “Kung Fu 
Master nouvelle version de “Kung Fu”, un classique sur NES, 
tandis que les fans de “Kirk” el “Tetris” vont savourer “Boxxle". 
"Dyna Blaster” promet une action à tout rompre pour deux 
Joueurs, et “Boulderdash" fait connaitre le courageux Rockford au 
Game Boy. 1 y a aussi "Samurai Adventure”, un succès fracassant 

@ tout on action qui a pris d'assaut les Etats-Unis et finalement 
(®] “Paperbay” dont l'arrivée sur Game Boy" est la blenvenue, 

Chacun de ces titres sera présenté en détail dans notre prochainn 
édition, ne la manquez past 

Trucs et Astuces 
SUPERMARIO LAND | 
Amassez des centaines de pièces et des vies supplémentaires: 
dans cette histoire TRES spéciale! Dans le me 

ve de Marlo, le nom de notr 

suivant pour trouver le coeur 1-up. Auto-détruisez- 
que possible et répétez la manoeuvr 
collecter la vie supplémentaire. Utiliser cette technique vous 
permet de construire toute une réserve de Marios! 

NE 
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“FA Race”, le dernier jeu de simulation de course de voitures sur 
Game Boy“ , vous permet d'expérimenter la griserie des Grands 

jupe pas moins de 16 Prix! Gotie super cartouche de jeun 
circuits Internationaux et une multitude d'options, mu 
comporte un Link-Up"' qui vous permet de jouer à 4 en simultané. 
Le Link-Up'* fonctionne avec “F-1 Race” mais également avec lous 

les prochains jeux de ce type. 
Vous pouvez courir seul sur les circuits du Grand 
Prix et sl vous êtes bon, vous avez le droit de 
passer au circuit suivant; ou blen vous pouvez 
vous mesurer à d'autres pilotes (Game Boy ou 
amis) et courir dans des conditions proches de ln 
compétition internationale. En utilisant le Link. 
Up”, le nombre de Game Boy" et do cartouches 
de jeu nécer {1 par Jouour) vous pouvez 

une super compétition à plusieurs. 
S pneus dans lo virages, 

votre illage Lou ceux qui Vous pouraulvent pour 
gagner le champlonnat.. 

Vos cheveux vont s0 dresser sur voire 1éte avec 
le "Motocross Manlacs” de Konaml qui vous met 
aux prises avec les mellleurs motocyclistes de 
motocross. Ce jeu ne vous otlre pas moins de 
huit circuit plus corlaces! Alors 

Que vous vous mesuriez à un ami où directement 
à l'ordinateur, vous allez sauter en l'air au dessus 
du terrain boueux, bondir au dessus des rampes 
et faire mille arobaties sur les pistes de lôlo 
ondulée... Voici un jeu qui met à dure épreuve vos 
talents de pliotel Non seulement vous concourez 
contre un adversaire mais aussi contre la montre 

“Motocross Manlacs” est encore un titre à ne 
manquer sous aucun pretexte! Votre Game Boy" 
veus remerciera longtemps d'avoir pensé à lil 

surout, elle 

Joué seul, “F1 Race" #st très absorbant at dévore 
le temps à toute allure! Joué à plusieurs, c'est 
l'un des melllours divertissements que vous 
Puisslez Vous proeurar. 

Game Boy? nos amis à carai 
équipe avec ces quatre héros sans pouf 
reproche pour valinore lo diabolique Shredder et 
sa terrible cliquo, le Foot Clan et l'empêcher de 
réaliser ses mauvais desseins sur le monde, 

ction attendent les Tort 
chacun d'eux est truffé d'un pli 
suspense intenses. Bloquez le Clan dai 
rues, donnez-leur une raclée dans le terrain 
vague el survolez la lour du Tohcnodrome dans 
voire bataille du bien contre le mal. Maitrise 
l'habileté des Tortues pour venir à bout des 
mauvals garçons comme Bi-Bop, Queen Bee et 
même Krang, l'ex Selgneur de la guerre et leader 
du gang. 

Cinq niveaux d' 

“TMHT est un vral succès sur le Game Boy  - 522 
Images superbes, un son étonnant (extrait 
directement de la 8.0 du film) et une action 
‘superbe en font un jeu vraiment très spécial y a 
même... mals nous ne dirons rien et vous 
laissons découvrir une (ou deux) surprises. 

Es 



GAME BUT: 

u MAI 
Une fois de plus Batman avance dans les rues de Gotham, mais 
cotte fois-ci Il utilise toute la puissance du Game Boy” pour vous 
permettre de vivre intensément une nouvelle aventure! 

À travers quatre étapes où la pression monte croscendo, Batman 
fait face à des dangers inédits et lutte contre une armée complète 
de gorilles du Joker. Le combat vour guette à tout Instant, dans les 
rues de Gotham, dans l'enceinte de l'usine chimique Axis, ai 
musdo, au dessus des gratte-clels (avec les fameuses Batwing) ei 
même... sur la Cathédrale. Utilisez loute votre Intelligence et vos 
pouvoirs spéciaux pour surmonter les forces du mal. 

Batman est non seulement un super jeu d'action et 
d'aventure, mais vous aurez, en plus, le plaisir de 
découvrir un graphisme superbe el un son 
numérique de bonne qualité! 

Te {efe 
Les rues de Détroit ne sont pas l'endroit Idéal 
pour déambuler tranquillement la journée. La 
corruption délabre les grandes entreprises. Les 
forces de police sont submergées de travail: 
elles manquent d'hommes et n'ont pas les 
moyens d'agir. Il est temps pour Détroit de se 
découvrir un nouveau héros. 

DIx formidables niveaux attendent Robocop, 
appliquant la lol du futur Jusque dans ses limites les 

plus extrêmes. Patroullez dans les rues dangereuses 
‘en imposant votre propre style de justice aux brutes en 
liberté, prèvnez les vols, role-vous à l'ordinateur de 
la poli et 
appréhendez Dick 
dones le corrompu 
avant qu'il ne mène 
Détroit à la ruine! Un. 
Jeu d'arcade à l'action: 
époustoutiante pour 
un jeu qui doit trône 
‘en bonne place dans 
toutes les udothiques! 

FR 

Vous voici au coeur du plus intense des jeux de 
simulation spatisle, au commande d'un super R- 
‘Type, créé tout spécialement pour vous. Votre 
mission: détruire les envahisseurs les plus laids 
Jemais détectés de ce côté de Mars! Un grand 

nombre de niveaux pour ce jou dans lequel Vous 
devrez livrer bataille à toutes formes d'êtr 
serviles et suceurs de sang. Inutile de vous 
rappeler que vous pouvez utiliser toutes sortes 
d'armes et objets divers disponibles, y compris 

les super capsules de puissance. 

Dès le départ, le ton est donné: vous êtes 
bombardé de toute part par des créatures venues 
tout droit de la planète Bydo. Leur but: vou 
empêcher d'atteindre a base, En utlisant des 
armes aussi étranges que des lasers, dos bulles, 
des plasmas ou des chaines de feu, vous devez 
vous trayer un chemin au travers des troupes 
visqueuss 
gardien qui 
suivant. Le premier que vous aurez à al 
le Gladiateur (attention, li semble sorti d'un film 
d'horreur). Frappez-le à l'estomac. Ensule vous 
trouverez Gomba... dont le centre nerveux se 
trouve placé très haut... 
Un classique des bornes d'arcade à ne surtout 
pas manquer! c'est l'un des meilleurs 

ee 



vesr acte Fmnasr 
Entrez dans la légende! Devenez Lode 
Runner et fomentez une révolution contre le 
tyran, le Général Zod! De nombreux niveaux 
remplis d'or vous attendent... des monstres 
errants gardent chacun d'eux et si vous en 
êtes fatigué, vous pouvez toujours en créer 
par vous-même en faisant appel à votre 

Pour terminer un 
Œ niveau, vous devez 

collecter tout l'or sans 
entrer en collision avec un 

) robot; ce n'est pas si facile 
7 mm pique pour 

{-" vous sortir d'affaire. Soulevez 
mpez sur les 

les ot faitos tout ce qui est en 
votre pouvoir pour éviter los 
méchants et vous omparer de l'orl 

“Hyper Lode Runner eut vraiment 
parlait pour améliorer Vos réflexes 

une sorte do super “KWirk”. Les 
fans du genre vont vraiment 89 régaler! 

Pievp's 

Voyagez autour du globe et même au delà en 
‘accompagnant Oncle Plesou dans sa quête pour 
‘découvrir les Cinq Irésors perdus. Cotio aventure 
‘vous entrainera avec lui à la recherche de conquêtes 
légendaires en Amazone, dans les minos d'Alrique 
‘etmême sur lune. 
Ce jeu est inspiré de la version NES mais ne vous y 
trompez pas: vous serez étonné par les 
innombrables surprises et énigmes 
supplémentaires qu y ont été introduites! Foullez 

les différents niveaux, chassez les goules et les 
fantômes et rayez-Vous un chemin pour contourner 
_le gardien du trésor qui se tient entre vous et les 
richesses toutes proches! Obtenez des indices et de 

PERLE 2 PEN Nef 

(== [s IASE o 

Lu Au à 
“Chase-HQ” contient assez de suspense et 
de collisions en tous genres pour pleinement 
satisfaire les plus exigeants: les fanatiques 
des bornes d'arcade en ratfoleronti 

Vous avez votre franc-parler, Vous êtes un 
flic à la conduite intrépide, et vous dovez 
pourchasser et arrêter les criminels notoiros. 
Utilisez vi qualités de conducteur 

épingle à cheveux et couper au plus 
Tirez pari du turbo de votre machine pour 
chasser ces brutes hora de la routo. Gardez 
un oell sur lo haut de l'écran et évitez lon 
voltures des civils » remplir un formulaire 
d'assurance après avoir aplatl une volture ne 
manqueralt pas de vous ralentir. 

l'aide auprès de la amie et des amis, mais faites 
attention aux muhiples plèges et traquenards - les 
[canards ne sont pas réputés pour leur résistance! 

Si vous désirez vivie une aventure 
exaltante,“Duck Tales” est le meilleur choix que 
vous puissiez fairet 
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Nom: Bentriz del Caso 
Pays: Espagne 
Age:t2 
Jeux préférés: SM1 et2, DD 2, 
Castlevania 
Meilleurs scores: SM2 terminé 
avc 55 vies 
Centres d'intérêt: Tae 
Kwando, jouer au NES 
Ambltions: Tenir un magasin 
nintendo, devenir actrice de 
théatre et voler 

Nom: Matteo Sartori 
Pays: Suisse 
Age:6 
Jeux préférés: SMB 1, 
Goonies 2, TMHT, Bionic 
Commando, Batman, Tennis. 
Meilleurs scores: Batman et 
Bionic Commando terminés en 
1 jour. 
Centres d'intérêt: Nintendo 
Ambitions: Terminer SMB et 
TMHT. 

Nom: Andrée Gilis 
Pays: France 
Age: E0 
Centres d'intérêt: les jeux 
d'aventure comme ‘The Legend 
of Zelda” et ‘The Adventure of 
Link” 
Mellleurs scores: Zelda 
Suggestions: Nintendo ne doit 
pas oublier que les jeux 
intéressent aussi une moyenne 
d'âge plus large. Cela occupe 
l'esprit et aide à la réflexion. 

Nom: Grillo Lorenzo 
Age: 13 
Pays: ltale 
Jeux préférés: Soccer, Zelda 1 
et2, SMB 2 F 
Meilleurs scores: SMB 2 
terminé en 2 jours 
Centres d'intérêt: Jouer à | 
Soccer et Tennis. Dessiner 
Ambitions: Devenir un: 
excellent Joueur à Soccer. 

Nom: Mark van Went 
Pays: Hollande 
Age: 14 
Jeux préférés: Duck Tales, 
LOZ, SMB 2, Link 
Meilleurs scores: SMB 2 
terminé en 3 jours, Faxanadu 
en 1 semaine et LOZ avec 1 vie 
Centres d'intérêt: Pâcher, 
jouer au NES, dessiner 
Ambitions: Terminer lous les 
Jeux NES et avoir un petit 
commerce. 

Nom: Wayne Eden 
Pays: UK 
Age: 6 
Jeux préférés: TMHT, 
Solomon's Key, Gradius, Punch 
Out 
Meilleurs scores: TMHT 
terminé en 2 jours, Gradius en 
1 jour et Wizards & Warriors en 
1 jour. 
(Centres d'intérêt: Nintendo 
Ambitions: Travailler chez. 
Nintendo et essayer toutes les 
nouveautés. 

rh 

1 
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BATMAN 
rune 1263 100 
Dncunsrope von 1022000 
rotor 475200 
D non re euoRsT 350500 
CET 318200 

BUBBLE BOBBLE 
Le MAURO PITTON asano 

bavo ressevne 1007020 
noms moe 1421720 
I 1omc:0 DiEz MAGOALENO 60 où 
mou Au Room Ou 05 00 

DOUBLE DRAGON 2 
= PamNSTEONR 15210 
Scuwruen een 1410 
D mienne NELMAN 110270 
DReuon vanoenEvnoE 525; 
EE norGouoswannD 27040 

DUCK TALES 
A TMOMAS ZUMRUNN 13622000 
 LUCA VITALE 8343000 

GOLF (GAME BOY) 
CNORERTMUNOL 24 

GOLF 
ponauo ou 
CHUSTOPHE REDON 

Rrmancx GLaeRT 
AOSE OMACIO GIMAANO CASIO 14 

PINBALL 
EcunnanronoT sono 
D VERONQUEPELEY 999710 
LE AMOREAS HADVORMX 579060 
ES nooentx srrenaencen 27 360 
Sunmnouusenr 216050 

PINBOT 
HRMGNL MUR ousnons 
HHOUWER Giewez — s9usno0s 
LS OëN OUTOUR GEeRuNG 65523 10 
Len sn sue 

nov DExenr anne 
Hans BRUNGIX 19020220 

Herr cuauou 17230400 
Eaeovwasen sn 20 

RC PRO AM TETRIS (GAME BOY) 
Save cencHo A2 MM HERRERT ESL 27600 Due do oumenconunn ram 

ROME FLEURY 40182 ROLAND POSSENBACHER 205479 Tonoerocuno is 
SILENT SERVICE 

D rmaNeS ou crane vos TETRIS Lu ro mec mou om 
LEVEL 10I0NS TON. D aurons DE LAS FERA RIVER ua 757 

SNAKE RATTLE AND ROLL nasunarcuo sn ri ma Re 
uen 000 yum soma 
Em ene Epaonenaex {sem 

SUPER MARIO LAND 
(GAME BOY) 

RTMERNY ANNTR ZEMBSK 408 300 

1 Batman 
2 Double Dragon Il 

Super Mario 2 
TMHT 
The Adventure of Link 
Bayou Billy 
Airwolt 

8  Gremlins2 
9 DuckT: 
10 Me 

3 
4 
5 
5 
7 

Batman lient toujours la première position. Mais a lutte pour la première 
place est sorréel 
Les gagnants de ce Top 10 sont: Benoît Jardy (St-Junien), Nicolas Martin 
{St-Dizier), Nicolas Quennehen (Villiers St-Leu), Xavier Petit (Limoges) et 
Mickaël Marugan (Audenge). 
Je vous rappelle que pour participer au Top 10, il suffit de nous adresser 
votre sélection des 5 meilleurs jeux classés par ordre de préférence ainsi 
que vos nom, prénom et adresse. Si votre sélection correspond au Top 10, 
vous serez relenu pour le tirage au sort des gagnants. N'oubliez pas que 
vous pouvez jouer sur le Minitel en tapant 3615 code Nintendo. 

Club Nintendo 17. 



Radestunjoyeux petitexplorateur de l'espace, 
re L mais il a des soucis même s'il semble toujors 

heureux! La première planète dont il 
s'emgare, Cyberia, ne présente pd@trop de 
problèmes ei donng à Rad des informations 
sur les coordonnês des futures planètes. 

Celles-ci détiennent des secrets dont seule est 
pour Bénstant coggciente uM@ paisnée de 
Hraraileur de ec! Voici tous les pau 
concermagédegggl planète vivants. 

* EFFLUVIA ; s 
MISSION - Slver votre ordinateur 

«© FLEMENTS-2 capsules de puissance, épég laser. 

Fous io cs purs oc rot rt! Us tp romans, 
tres md fe vert qi loude et pardqg oeil ms Émis. SD 
a'épatent de Votre Be mnt ous la -fo pour Je abatre. 
Sur a scondeigton, fes les bals pour rave los à feu 

D (érileux) mi fes an aux cg qui avancent nt pou 
de vous précpter danse ou Tirez le moteur pour sauver votre 

ordinateur 
Près e la fin de l'étape, tenez-vous près du tapis rpulant supérieur et pour 
fiir,sautez UP et RIGHT pour arriver un niveau seret qui contient une 
capsule de puissancet une épée plus puissante! Pour revenir, Lemez-vous 
l'extrémité supérieure droit de La plate-forme et sautez droit verse haut. 
De retour dans a plèce des Éapis roulants, courez tout droit et sautez poûr 

© tirer le moteur au-dessus des flammes à Lin du tapis. Cela arrête le tapis, 
saisissez rapidement votre ordinateur et remballez-le. 

a @ Sautez ici pour la piggg secrète 

SAURIA 
MISSION: Retrouverdes 
BLEMENTS - 1 capsule de pince, Bordes de crystal saurien e@ 
Le pays des dinosaures est tout à fait excitant pour commencer la 
compétitiag. Méfiez-vous des fourmis et tenez-vous i'écart de La route 
des dinos déchainés. Frayez-vous un chemin jusqu'aux portes 
nécessitent des clés. Vousevez placer le£ clés en haut des portes, nt 
sachez que vous allez rencontrer meuf de ces obstacles et qu'il n°y a que 

huit clés. La neuvièfft clé vous permet d'obtenir La capsule de fissance 
RE me 
porte. C'est Là qu'il vous faut sauter! DéplacePvous jusqu'au troisième 
bloc, appuyez sur le bouton B et vous obtiendrez cette fameuse clé! 

e 
UtfBtois que vous avez amassé de l'énergie, Îez tout droit jusqu'aux 
bombes et retournez au vaisseau en vous faisant téléporter. 

48 Chub Nintendo s . : : 



EE TURVIA  TUCS Œ PDIUCES 
gravimétrique. 

Pour traverser La 
"arbres pour DER 
aprèsavoirranchitaporte trencontréte me retourner aura robe au Le llolt pou rer mes requins au deu de 

Praye-vounà boureau en bem 
cendre ro è 

Loin que possible (u 
) descendez ensuite 

ontinuez à 

TURVIA 
ION - Retrouve: l'appareil gravimérrique. 
MENTS - 2 capsulès de puissance ne armure, un Vertigun, l'éfpareil 

{agenoillez-vous près du lac 

Franchissez certe porte pour 

accroupiss 

L'aimant peut être trouvé ici-> > 

te de part en part, digges-voux tout droit au delà des 
eindre une plate-forme verte” Sautez ensuite à gauche sur Les 

che jusqu'à La ville 

eur 

pour parler au rob 
ramasser La capsule de puissance et l'os. 

Dannez lus au chien qui conduira La vache à La maison et vous permettra de 
sommet sur LÀ ressort qui vouë retourne à l'écran précéden, vous ne ae, 

bulle sur la droite (gs deux premières éc 

Sauria: Ghilise: la fourmi pour 
tomber ici et dépassez ensuite Le 

puis quittez-e et allez 

Sauria: C'est lei que la cl 
® cach 

veurer-vous le minuscule aimant et continge jusqu'à ce que 

prendre un pBtolet 

Sautez ici sur la Vase et 
vous de sorte qu'elle 

vous transporte 

mire à © 
er et prendre l'apparei. 

y c'es irè bien Retcurner afÎche, lisa bulle D rte (monter 2 ecran de art 
initiale retourner ensuite en vil, Donne l'appareil 
au maire (age et appaer sur a Réche du ar et 
sur B). Quitter sa maison pis saute sur eur 
de such et ramener luscaprale de 
puissance. Maintenant allez tout dro 
Jusqu'ace que voustrodfiezl'armure avant 
de retourner au vase. 
(Ouh? C'est dur d'êtreun chasseur de primes 
DE) 
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REMLINS À 
Comment exterminer les 

derniers Gremlins? 

DETE 
Gomme ai la faït d'inspècter uniquement l'énorme. complexe 
n'élal pas auffisant pour ls pauvre Gizmo, doit également 
combattre ses diaboliques cousins ! rencontre son premier 

grand défi à l'étape 2-3 lorsque Mohawk fait une apparition 
importune. Si vous disposez de l'arme Power Pack, elle vous sera 
ici d'un grand secours, mais ce n'est pas une absolue nécessité. 
Pour le battre, lalssez-le sauter autour de vous, vous maintenant 
hors de sa portée et, lorsqu'il s'arrête, foncez et ataquez par 
derrière. Celle manoëuvre n'est pas Irop dificle si vous vous y 
exercez plusieurs fois. 

Vous devriez également essayer d'avoirla Pile à votre disposition 
lorsque vous faites face à Electric Gremiin, Restez derrière où à 
côté ot tirez aussi vita que Vous pouvez dans sa direction. 
Lorsqu'il 16 rapproche trop près, déplacez-vous dans uni autre. 
position qui vous permet de tiror droit sur ul. Si vous êtes aaoz 
rapide, vous réussiroz 

La Mitrailieuso- Mohawk garde a fin du niveau 4-3. Ge n'ent pas 
un dur à cuire car il paut soulement tirer vers le bas 

auesi frayez- 16 Un 
passage autour des 
pointes pour arriver 
drbre ui chasse 

LaPllesstune aubaine pour 
0 monstre. 

_ÿ Ledermierennemi,ehbien, 
c'estune surprise! Laissez: 
moivous dire qu vous aurez 

besoin de toutes Vos forces 
pour aider Gizmo à en venir à 

bout! 

Mitrallieuse- Mohawh 
SOLSTICE 

Les Gremiins nous ont joué un four 
dans larevue de"Soistico” du dernier 
magazine. Les deux derniars écrans 
de la carte ont été Inversés et faut 
aussi que je vous dise qu'une porte 
mêne de la salle en haut à droite à 
celle du bas située au dessus du 

numéro 6. Une autre porta mêne de 
la salle 1 à, lasalle, à droite de celle 

ci. J'espère que tout est ciair 
maintenant. 

THUNCIARD 



Sivous avez rencontré un problème, et si vous n'êtes pas parvenu à 
en sortir, n'hésitez pas à appeler le SOS NINTENDO au 
{16.1).34.64.77.55. Des conseillers répondront à vos questions, du 
lundi au samedi, de 9h à 19h ( (18h le vendredi et samedi). Vous 
pouvez également nous contacter sur le Minitel en tapant 3615 code 
NINTENDO ou bien par courir 
même, si vous avez découvert des 

à l'adresse qui figure ci-contre, De 
trucs sur les jeux Nintendo, faites- 

en profiter des miliers d'autres lecteurs en nous les envoyant. 

M RONSWoRD 
Si votre mot da passe vous donné 
moins de trois vies, remplacez la 
cinquième lettre par N°, vous 
commencerez alors avec {fois vies. 

Marcol Bos. 
Hollande 

Œ PINBOT 
Comment forcer le monstre à 
recracher les boules qu'il happe? 
Appuyez simultanément et 1rès 
rapidement sur Star et Select. Cela 
revient à secouer le flipper, Jusqu'à 
que le monstre recrache la boule. 

AAtiention au TI cependant 
Francky Nouyriga 
France 
= ROBOCOP 

Quand vous aurez uiliser toutes 
vos vies, appuyez sur A, B, Select 
puis Start sur l'écran final et vous 
Continuerez. 

Edward Garland 
Uk 

THE LEGEND OF 
ZELDA. 

Pour commencer directement la 
seconde quête, nommez. votre 
personnage *Zeida” 

Javier Vicente Pou 
Espagne 

TRUCS ET ASTUCES 
Club Nintendo 
B.P.14 
95311 Cergy-Pontoise 
Cedex 
France 

I SOLAR JETMAN 

Pour sauter du monde 3 à un 
niveau plus avancé, descendez 
Jusqu'à ce que vous trouviez des 
vaisseaux en cercle, Placez-vous 
au milieu et vous ferez un bond 
aux mondes 5, 6 ou 7 

Jose Luis Rivera Mendez 
Espagne 

WORLD 
WRESTLING 

Pour battre vos adversaires en 
fournissant le minimum d'effort, 
uillsez le turbo de la manette 
NES Advantage ou Max. Votre 
adversaire ne pourra vous 
approcher pendant que vous le 
frapperez. 

AAA AAA AAA AA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AA AA AAA A4 

Chris Spencer 
uk 

rase an Club Nintendo 2 



til apporte avec lui le plus grand jeu de tous les temps. 

Super Mario Bros 3° est sans nul doute le jeu le plus ardemment attendu: 
1 réunit les deux célôbres Irères dans une autre aventure, Bowser menace 
une fois de plus le Royaume des champignons et cette fois | a amend avec 
lui ses septinsupportables gamins. I semble que nos plombiers lavaris vont 
avoir du mal à réussir cette fois-cil 

De nouveaux mondes bourrés d'action 
“Super Mario Bros 3 offre à votre ambition hui nouveaux mandes tout fait 
impressionnants. vous est d'abord présenté un écran-carte allant tous Los | 

niveaux ensemble; choisissez soigneusement votre route mais ne ratez pas 
Un seul niveau même si l'occasion s'en présente, vous isqueriez de louper 
des objets 1rès valables. 

is 

Ecran carie du monde un 

Maro-Grenouile dt bonjour aux poissons 
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“Super Mao Bros 3° est immonsel Certains mondes recouvrent nouf niveaux 
différents, chacun eux tant rempll ras bord de Koopas, Munchs, Big Bertha 
{n'en jetez plus), Venus Firatraps, Nippar Plans, la te n'en lin pasi Gourez, 
volez, nagez, sautez ou glatez-vous dans chaque niveau, collctant les bonus. 
au lur el à mesure et attelgnez l palais de chacun des mondes où vous. 
‘découvrirez le Roi sous une forme Inhumaine. Battez-vous controles gosses do 
Bowser pour permette au Roi de rélaurner à son état normal, puis passez au 
monde suivant. Simple, n'est-ce pas ? 

Ghaque niveau projette sur Mario de muïtples ennemis et des obstacles sans fin: 
il s'est préparé à cette avalanche en apprenant une quantté Incroyable de 
nouveaux mouvemenls. Tuez les ennemis, plssez sur les pentes, lancez des 
boules de feu, rappez avec voire queue [el oui et battez 
les hordes de Bowser de la manière qui vous semble 

convenir Des paquets d'objets sont aussi disponibles: 
‘cassez les briques, escaladez les plantes grimpantes et 
Plongez dans les tuyaux pour les trouver 
“Super Mario Bros 3° est le jeu le plus fau de tous les 
temps! Soyez aux aguets de notre mega-cique dans La 
prochaine édition, vous ne serez pas déçu. Des milions: 

d'amis l'attendent. 



PET 

ue GUN 
(OK, mon garçon, vous avez combattu 

avec les molleurs d'entre tous otréussi 
érarerla Trolalème guerre mondial 

Vous avez ben mérité de gagner re 
de Top Gun. Le moment et venu de le 

Trois niveaux dune lite achamée do 
grande classe vous attendent! | sont 
Auflés do tank, de sous-marins, d'avions 
01 de batoau Go guerre, tous dosnés à 
Ghassgr du Gal voire F-141 Sortez-vaus 
affa par lous ls moyens possibos 
tonneaux loopinge, ace revenaz sr 
Vos puienants miss, lot on ne chant 
pas Gus Yeux radar an cas 'ataquel 

Devenez le Low Gravity Man et aïtaquez une race entière d'envahisseur 
affamés de pouvoir! Vous faltes partie de la Défense Uniée de In Terre et lo 
moment est Venu pour vous de lutter et d'andantir cette menace terrible! 
Dinnombrables niveaux tués d'action vous attendent dans oe jeu à suspunse 
pouraupar-héros! Voyagez dans les véhicules araignés qui collant au mur ot dans 
Fabroglssour qui défi le lis da la posant. Gombatez sous los mers ou bien 
haut dans la airs, rulovez ls défi que Vous lancent dos ennemis qu prennant 

parlols plus da doux écrans! no su pa de irr sur ut ce qui bouge: âtre le Low 
<G Man fat autant appel à vos méninges qu'à Vos musclon! 
Préparez-vous à mir 'excilation avec le prochain magazine du Club, grico à où 
Jeu siio B.D, Vous ne serez pas déçu! 

An Gun 2° rappelle des foules de 
aouvenis: savez-vous que la promère 
rique que j'ai écrite dans le numéro 1 
port aura ratour de son prédécancour 
(Ga Vous intéressait à l'époque 1. Top 
(Gun 2° et aussi spécial par L-méême. 
non seulement an raison de l'action 

{supatbe), mas ausei pour es étonnants 
éensquiparagenilécran entre 

vous avez l'impression de 
révorExpérimamtez lo induInqu combat 
aénan, Cost à vous coupar le souflel 

Hall, vou tous Pare, Bartholomew Simpson! d'a bosoin de voire aide, garçon! 
Springtield vst qui pronient 

Peuvent seulement allo dire à Homrel est ce pas? 
Suds Les joueurs hyper bons peuvent aider Bar à Iraquer ls mutants de espace. Vous 
devez les ompéchar Ga réuni arina cbjts (ceux En Mot. ls signes "EN", lc.) on 
as ya, bya Bat mon garçon Paur vous ad, ÿ al ronde de Bar, sa Dore 
di pont son skataboard ps un ta d'air abus. y a veaux sansalonnels de 
fois Simpson, aurez vous le coeur de les manquer ? 
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NE 
Mesdames a essieurs voicinotre grand événement ce soie WWF Wrestlemania 
Challenge! Toutes les grandes étoiles et les grands noms du sport sent réunis pour 
voire plaisir. “Macho King”, Randy Savage, Ravishing" Rick Rude, Bruus Boetcakr, “Hacksan dim Duggon, Big Bossman, Andre le Géami, Hulk Hogan tetin,le dernier 
mais nor le moindre. Uimae Warrior! Wrestiemania Challenge propose loute une 
série de matches allant de La lutte à deux (1 ombé) à le rencontre à (3 tombés), an 
passant par les matches à 4 (1 ombe) 

Avec WWF. resterrania Cnahenge vous au ve les molleurs mors 0 apr 
ura et hors dur} Chaque ur a Les bois cris pour ae tira oui d'rtase 

Lancez do coups de pied à ras de terre, ualsuz de prise hulinartes atouts 5rles 
Gus pou ver à BA de voire averrare! Vous Gardez ous le Lau dans a 
rochane étton, À NE PAS MANQUER! 

Bienvenue aux Jeux d'hiver de Rodney! Vous allez 
vivre, avec Ski or Die, cinq épreuves toutes plus spectaculaires 

les unes que les autres. Mais méflez-vous de Lester et de ses 
compagnons débiles, qui sont toujours prêts à vous faire tomber! 

L'action ouplase gn tous sans dans lo dernier succès do Palcom! Fañes virer ls. 
foules dans Acro Aerias, bombardez les gosses de boules de neige dans Snowbal 

Blast, onvolez vous dans Dowhihii Biz, ayez voire chorin en reboncissan aur 
2 pneus gisseurs de Inner tube Trash, et voligez à toute alurw dans SnowooarS 
pipe. Vous allez vous éclater comme jamais an apprenant à maitriser toutes los 

figures et on puiéraant les records 

Entrez dans le monde 7 
rapide et frénétique à 
huit roues de 4 
“Rollergames” et 

sauvezle délégué sportit 
d'un gang diabolique de brutes 
du nom de “Vipers”. Combinez les 
ierents pouvoirs de vos rois equipes pour 
‘surmonterles six niveaux impressionnants. évier les nappes 
d'huile, les barriques, les fous de la moto et les gorles idiots au fur et à 
mesure de votre avancée. 
Rollgames" est un jeu d'a martial nouvelle vague au ryhme fféné. Vous serez 
aux prises avec des pièges Gaboliques, vous devrez faire des détours à travers des 
régions. sinisres et mangeuvrer pour Vous débarrasser d'acversaires Géchainés. 
Les gardiens de In de niveau vous donnent encore plus de mal semblent jouer 
de tous ls Gicuñés C'est un jeu plein de défis, mais aussi plein d'humour at de 
plasar Me marque: pas de nous rjpindre lorsque nous aterons des Roller Purks. 
et des Combat Copters dans une prochaine édton! 
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ofthe = 

Le ral estmortetl Angleterre médiévale est déchire par La guerre cie! Vous tes 
un chavaler Anglo-Saxon et devez combatwre les lorces nomandes pour les 
empécher de revendiquer la couronne! 
(Choksissez voir porsonnage parle quai querters qui vous sont proposés. Achetez 
ensuite dos armbes pour conquis tonus occupées par l'ennemi ei mere in aux 
préenlons aurône des Normands, Demande de laid à Robin des Bo pour ataque 
la châteaux Normands at sauvez ls gares caraisalles en dérusse. VO russe Vous 
cblondra chasses et pouvor. Vous pouvez même parier un urnes Et ie on: 

acresso au combat et à la uto contre les autres cheales. 
“Delandor ane Crown stun pou itérnt os autres jeux: son action et piipaement 
base surla stratégla Calane dirinus pas pair dues, bien au contaelVous vous 

amuserez aan qu'avec les aus tes, Ion Mot À Épreuve vo fem evo 
nisgonco. Du sumponse assuré pencant des soma 

Faites connaissance avec ie dernier héros de l'univers NES, l'inirépide Kickie ot 
commencez l'attaque Ses cinquante plécesirufléesd'énigmes. Guidez notre héros à 
travers Cake Land, Fruï Land, Garden Land, et Toy Land. Vous l'alderez ul à nor 
sain ef sauf de 'uime combat ave Le méchant ot sorcier 
che pet user on pouvor gaca pour conirure des pois de place Lu parnetant de 
réa due mia eme ncrena tes #3 mao con à empie o Coonnes de 
ce pour manpuler is bocs de glace qu Vaina. Ramasser los lo sacs do rêve 
Barman à KB 0 pasa FEAT ra, mas os co A7 enr Ca vec lu des arbreur errors pou 2e révéler un pou dci 

FL SON Er _PARDE 

Nous sommes en 2191 et les hommes ont finalement appris à vivre 
tranquillement grâce à Master Computer qui se charge d'exécuter lout le 
trair-train journalier. Mais, de jaloux envahisseurs se sont emparé des six 

Bases de données el vous, dans le rôle de Nova, le maître du Power Blade, 
vous devez ÿ aller et les flanquer à la portet 
Vos mmenses pouvais ne vous éviteront pas de Savoir ravailer dur pour franchir 
les six diférents secteurs et parvenir au rendez-vous avec les agents avant de 
progresser vers le centre de commande final. Débarassez vous des gardes 
mécanisés et des robots allons: collectez les autres objets pour iompher des 
mutants: ls sant plus gros et pus LaiGs que jamais! Malgré les armes qui vous 
donnent des indications, vous n'allez pas iouver ca face! 
L'action de “Power Blade” ect de la voine des meïleurs NES, Vous en saurez plus 
dans notre prochain numéro! Club Ninjendp 25 



Cher Mario, 
Le suis lou ou Gama-Boy et j'ai deux 
anecdoles à le raconter 
Mon pôra_ m'avait encore “chipé” ma 
console portable chérie pour jouer à 
“TETRIS" Au leu d'appuyer sur Star, le 
vollà qui se contente d'attendre. La 
démonstraïon du jeu s'est mise en route 
ei ne savañ plus ca qu so passat 
Quant à mo, Je faisais une pari de 
SuporMaroland et, sans aro exprès, 
F'al baise le contiasta, Je ny voyais 
Plus ren af, lorsque j'a rétabl l'image, 
F'avais pordu 2 vies, 
Longue vis à lo, au Gama Boy, à sa 
grande soourla NES et à touts l'équipe 
Nimondo. 
Bisous sur la casquoto 
Robort D- Archambault 
‘Très cher Robert, 
Sais-tu que tea félicitations me vont 

drolt au coeur. Mals chull J'arrète à, 
‘ar Luigi est en train de nous taire 
une petite crise d'anxiété, voire de 

eclui,onn 

‘quelque chose d'habltuel chez toit 
Tuasdblenrirs devant perplexe 
‘do ion Papa. Gpendant, faut étre 
charitble. J'espère que tu fui 
“expliqué ce qui arrivait! Tu as de 

rols-mol, nos Nintendomanlaqu 
n'ont pas tous cette chance. Alors, 
mets fous les atouts de ton côté ot 
donne-lui non seulement 
renseignements nécessaires, mu 
encore quelques astuces de lon cru. 
Bisous surta casquette situen port 

Cher Mario, 
Voici quelsestmamésaventure. Quand 
F'airequ The Legend o! Zek 
xclé que jo mo 
sans prendre La pain 
auis avé au niveau 4 sans encombre, 
Mais, blen qu'ayant sauvegardé le jeu, 

l'alenlevéla cartouche avant d'appuyer 
aur Power. J'étais dans une rage lol 
quand j'al réalisé qu'il fallait tout 
recommencer du début 
Maintenant, au lu do foncer sur ma 
console, je ls consclanciousemont 1e 
manuel d'instruction t/ospère que tous 
les autres en feront autant, 
Un inconnu, 

Gher Nintondomantaque, 
Avant out, je lens à vous précisr qu'il 
a été impossible de repondre 
Personnellement à cet tre car ni 
avah pas los coordonnéos do ca (au 

Nntondomantaque. Alors, char 
anlanis, n'oublez plus de me donnar 
vos nom, prénom ot adresse. Ceci vous 
éviora do guotor on vain Le facteur! 

Cher ami, vous faites preuve de 
boaucoup do sagesse. Mais c'est 
ormidablel En efet, à quoi cola sort. 
Il de a'énerver, au risque de tout 
casser? Beaucoup ont fat pis que 
vous: jeter la cartouche de jeu, 
arracher les manettes, précipiter la 
console parterre. ls 80 sontretrouvés 
avec du matériel ablmé et leurs 
parents ne sont pas préts à leur en 
payer du neuf. 
‘Comme dans la fable de La Fontaine, 
“Le lièvre ta tortue”, ren ne sert de 
courir, faut partir à point. 
Continuez à utiliser votre 
manueld'instruction: c'est un {Ivret 

Club Nintendo, 
BP14 
95311 Cergy Pontoise, 
Cedex, 

de références que Vous aurez besoin 
‘de consulter à maintes reprises. 
A bientôt de vos nouvelles. 
Mario 
Mario 
Comme tu n'es pas marié, je envoie 
MARIETTE, une de mas créations. le 
aunsansinnédel aventure …oll'agore, 
Tue son ldole. De plus, ele meurt 
d'envie de {are connalssance avec la 
Princesse Tond, mais aussi avec Luigi 

autres. C'ost pourquoi to lervolo 
soin dell 

PS : ol r'aimo pas le chou:Heurl 
Elaa DUCHATELLE Vendôme 
Chère Ets 
Je le remercie beaucoup de { 
Préoccuper de mol Je senn que je ne 
Vals pasrester longtemps célibataire. 
Je dois l'avouer (en confidence) que 

Mariette est mignonne el qu'elle a da 
beaux yeux! 
Le HIC, c'est qu'elle n'aime pas le 
chou-leur. 
au plat. 
mangarlosartoleties que Luigi cache 
pariout, Je auls aûr qu'ils vont ben 
s'entendre ces deux-1à. D'autant plus 
quelaPrincosse Toadest1rèsjalouse 
et qu'elle ne va pas voir d'un très bon 
ail venue d'une Jolie June le 

du service. 
Waisnal'nquittepes 
soin de Mariette. Et, au moindre 
aceroc avec Toadstool, je te Ia 
ronvolel OK? 
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