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à The Adventures of 

Bayou Billy 
2 Airwolt 
2 Bad Dudes 
2 Boulder Dash 
2 Burai Fighter 
2 Captain Skyhawk 
2 Castlevania” 
2 Double Dragon 
2 Double Dragon 1! 
à Gradius* 
Q Gremilins 2 
Q Gunsmokent 
2 kari Warriorsni 
4 Isolated Warrior 
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Q Kung Fun 
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A Low G Man 
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1 Power Blade 
1 Rescue 
 Robocopnt 
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U Rush 'N Attack" 
{à Section Z 
à Silent Service 
U Skate or Die 
1 Ski or Die 
Q Snake Rattie N' Rol 
U Solar Jetman 
a Spy vs Spy 
Q Stealth ATF 
L Top Gun - The Second 

Mission 
Q Trojan 

| Série 
Stratégie 

Q Dr. Mario 
U Kickle Cublcle 
A Tetris 

M] Série Pistolet 
Q Duck Hunt“ 
à Gumshoe 

Vous trouverez ci-dessous la liste des jeux actuellement 
disponibles sur votre console NINTENDO 
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A Hogan's Alley" 
Q To the Earth" 
{à Wild Gunman 

Las] Série Sport 
U Blades of Stern 
Q Days of Thunder 
à Double Dribblen 
Q Fighting Golf 
O Goal 

Golf 
12 Ice Hockey 
Q Jack Nicklaus - 

Championship Golf 
{1 Nintendo World Cup 
1 Punch-Out{irv 
à Rad Racer 
UR.C. Pro Am 
{1 Super Off Road 
à Super Spike V'Bal 
U Tennis 
1 Track & Field Il 

Turbo Racing 
A World Wresting' 
 Wrestlemania 
à WWF WrestieMania 

E] Série 
Aventure 

3 Batman 
2 Battle of Olympus 
à Bionic Commando®» 
2 A Boy and His Blob 
12 Chevalier du Zodiaque 
2 Faxanadur 
à Festers Quest 
A Duck Tales"» 
à Dragon Ball 
Gi Goonies I 
3 ironSword 
ü Legend of Zeldar" 
G Mega Mann 
1 Mega Man 21% 
à Metroidnt 
3 Rad Gravity 
2 RoboWarrior 
1 Rygar“ 
1 Shadowgate 
2 Shadow Warrior 
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1 Simon's Quest 
2 The Simpsons 
A Soistice 
2 Super Mario Bros, 
2 Super MarioBros.2°* 
& Super Mario Bros 3 
3 Teenage Mutant 

Hero Turties 
2 Wizards & Warriors 
G Wrath of the BlackManta 
3 Zelda | - 

The Adventure of 
Link 
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fi Classique 

Arcade 
4 Bubble Bobble" 
& Donkey Kong Classiont 
U Galaga 
{à Gauntet 11 
{1 Paperboy"" 
@ Pinbotnv 
@ Popeyen 
1 Xevious 
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Programmable 
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Blue Shadow 
Dragon's Lair 
Maniac Mansion 
Mission Impossible 
North & South 
Rescue Rangers 
Star Wars 
Swords & Serpents 

Game Boy 
A Alleywayn* 
A The Amazing Spiderman 
2 Ballon Kid” 
à Batman 

{ Boulder Dash 
2 Boxxie 
à Bugs Bunny 
3 Burai Fighter Deluxe 
2 Castievania 
2 Chase HQ 
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3 Double Dragon 
à Dr. Mario 
Q Duck Tales“ 
2 Dynablaster 
UF-1 Race 
Q Gargoyles Quest 
à Gremiins 2 
à Golf 
Q Hyper Lode Runner 
Q King of the Zoo 
Qi Kwirkoe 
Q Kung Fu Master 
Q Motocross Maniacs 

Nintendo World Cup 
(à Paperboy 4 
Q Pinball - Revenge of 

the Gator 
Li Princess Blobette 
Q aix 
2 R-Type 
3 Radar Mission 
L Robocop 
à Side Pocket 
à Solar Striker”t 
2 Super Mario Land 
2 Super RC Pro-Am 
2 Teenage Mutant 

Hero Turties 
Q Tennis" 
à Wizards & Warriorsrs 

A VENIR 

Bubble Ghost 
Fortified Zones 
Ghostbusters 2 
Mercenary Force 
Navy Seals 
Nemisis 
Othello 
The Simpsons . 
Skate or Die 
Sneaky Snakes 



Lettre de 

Super Mario 
J'ai de bonnes nouvelles pour vous! Pour célébrer Noël et 
le lancement de mes nouveaux exploits, le magazine 
contient une magnifique affiche en couleur de “Super 
Mario Bros 3". Nous sommes tous là, Luigi, moi-même, 
et même quelques-uns des méchants! Et ce n'est pas 
tou, le verso du poster représente une carte magnifique 
de l'un de nos jeux favoris “A Boy and His Blob"! Je 
soupçonne que c'est le premier cadeau de Noël que vous 
aurez eu cette annéel 

Avez-vous vu la quantité de nouveaux titres que Nintendo 
sort cette année? En tête de liste, nous trouvons le 
spectaculaire “Super Mario Bros 3” que j'ai le plaisir 
d'animer, moi-même, en personne... Ce magazine lui 
consacre un article de quatre pages! Mais vous trouverez 
également des tuyaux sur la famille Simpsons, une 
présentation exhaustive de “WWF” -Wrestlemania 
Challenge - et une critique rapide du dernier succès de 
Konami, “Roller games”. Et c'est pas tout, nous avons 
aussi des articles sur “Top Gun - the Second Mission" 
“PowerBlade”, “Kickle Cubicle”, “Low G Man"et* 
or Die”! Ce n'est pas difficile de choisir vos cadeaux de 
Noël dans tous ces titres! 

Les succès continuent à affluer également sur le Game 
Boy'*. Une superbe version de “Gremlins 2” vient 
d'arriver: nous y consacrons un grand article dans cette 
‘édition. Ne manquez pas non plus de vous renseigner sur 
“The Castlevania Adventure", “Paperboy", “Boxxle”, 
“Kung Fu Master” et “Dynablaster"; ce sont tous de 
vrais régals, dignes de Noël! 

Pensez-vous que Vous pouvez encore supporter d'autres 
bonnes nouvelles? Je l'espère, car nous avons produit 
des jeux tout simplement extraordinaires, sans oublier la 
version jeu-vidéo du célébrissime film de science fiction 
“Star Wars” (un grand classique)! Vous y retrouverez, 
brillamment recréés, les principaux personnages et 
l'atmosphère prenante du film! Notre rubrique Coup d'oeil 

furtif vous en dit plus long sur cette super-production etsur 
toute une série de nouveautés à 
venir. 

Nous ne vous reverrons 

du Club Nintendo, 
l'Editeur et Luigi, 

naturellement votre 

serviteur, voussouhaïtonsun 
Joyeux Noël et une Nouvelle 
Année délirante! 
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Nova, présentez-vous immédiatement au quartier génér: 
rouge est déclenchée. Des envahisseurs ont Infifiré le méga-ordinateur de 
contréle de la Nouvelle Terre, celui qui assure à la planète une existence 
de tout repos. lls essaient de détruire le programme central pour devenir 

mue, maîtres de la Nouvelle Terre. Tout le monde à son poste... L'alerte rouge 
est déclenchée. 

TENSION INTERNATIONALE SUR LA NOUVELLE TERRE 

Nous sommes en 2191 et l'existence paisible de la Nouvelle Terre a été bouleversée en 
pal ordinateur de contrôle a été envahi par les mutants qui 

ossesslon de la planète. 

jouvelle Terre, acculé au pire par ces événements 
force est le seul remède, Nova, nom de code Power Elade, 
jé. Sa mission: pénétrer au cour de l'ordinateur central et 

echniques de commando et spécialiste en Informatique, 
nécessaires pour reprendre ls contrèle de l'ordinataur. 

un chemin à 
hisseurs que 
contrer Votre 

fr arme pour disper 
vous trouverez sUr Première étape: vou: 
contact. Il vous rer :passer VOUS donna 
confidentielle qui 

Tout au long de aux, Vous trouverez des combinaisons et des 
réserve: Sos isons Vous assurent une certaine protection 
mals vous di meux et très destructt "Power Blade”, Vous 
pourrez égale: er des armes supplémentaires (grenades et 
multi-boomerangs) amburgers vitaminés. 

Le laissez-passer Vous donne accès à la Base de “Power Blade” n'est pas un jeu de tout repos. I! est trufté 

données. Attention, là end le Gardien du secteur. de sections passionnantes, cartaines demandant un haut 

Lorsque vous l'aurez abattu, vous aurez désarmé ce réuni pour vous quelques 

secteur, et gagné Une bande magnétique. l! vous en faut x dans l'aventurel 

six avant de pouvoir entrer dans le centre de commande! 

DOCUMENTS DE 

SECTEUR 1: Centre militaire 
Agent de contact: John Gordan 
Gardien du secteur: Silver Knight 
Procëdure: Evitez le tir du g 
Passez sous lu lorsqu'il attaque. Procédure: Tenez-vous sous la ruche et 

vos boomerangs. détruisez les abeilles lorsqu'elles sortent. 
l Lancez vos boomerangs par 'ouverure pour 

SECTEUR 4: Chantier SECTEUR 5: Chantier naval SECTEUR 6; La Ville 

Agent de contact: L) Agent de contact: Martin Douglas Agent de contact: Daniel Leeds 

Gardien du secteur: Lightning Knight Gardien du secteur: Le grand magicien Gardien du secteur: Skelebot 

Procédure: Trouvez un point à l'abri à Procédure: Soyez rapide, évitez les … Procédure: Evitez le gardien lorsqu'il 

gauche du centre et abaltez le gardien projectils du Magicien, I! n'est vuinérable marche dans la pièce, utilisez les blocs | 

lorsqu'il traverse l'écran. Que lorsqu'il fait cuire sa potion magique. pour gagner de la hauteur et lancez les | 
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Mission un 
La première étape. de voire mission consiste à 
trouver et à détruire le nouveau bombardier 
hyper sophistiqué, récemment mis en service 

ner. Ca prototype transporte des 
1 a force de frappe est 
yable. Vous devez 

‘détruire TOUS 
‘que VOUS 1roUvaz, 

Revue 

Awous de garder vos galons 
Sidurement gagnés!! 

A\Vous Top Gun! Une fois de plus, le monde est au bord de la catastrophe. 
Césta Vols et à votre F-14 d'empêcher l'anéantissement de l'humanité toute 

entière! 

A bord d’un F-14 
Comme dans le Top Gun’ original, votre avion de combat peut transporler uns certaine 
AUAniNS de missiles. À vous de choisir: plus les missiles sont puissants, moins vous 
(pouVezien prendre avec vous. Le choix est dificile et une erreur de jugement peut vous 
‘coûter très cherl 

Deux houelles acorobaties spectaculaires, tonneaux et loopings, peuvent vous aider à 
vous sortir de situations pérlleuses. Maitrisez ces deux ligures el vous sarez capable 

d'éviter les bombardiers ennemis les plus tenaces! Gardez un oeil sur voire radar, pour 
le cas où vous seriez attaqué par derrière. Blan sûr, Vous pouvez également détecter 
Îles avions ennemis se trouvant à proximité immédiate. 

Mission deux 
Dans cette deuxième étape vous devez 
localiser et éliminer l'hélicoptère *Hind 
Alpha’, le flauron de l'aviation adverse 
Atlention: vous devrez survoler la forêt, 
qui regorge.de fanks ennemis armés de 
dangereux missiles aol-air. 

Mission trois 
Le mauvais temps arrive et la pression 
‘ennemie est à son apogée. Vous devrez 
braver la tempête et les 
évitant les rayons laser des 
adverses. Préparez-vous pour la bataille 
finale, en vol, avec les navettes ennemies. 
de type "Stars We 

Mission quatre 
De retour au QG pour le thé. 

Des batailles sur deux écrans 
Pour faire monter votre taux d'adrénaline et vous décongeler vos méninges, 
essayez donc la seconde partie de “Top Gun - The Second Mission”. Que vous 
vous mesureriez à un ami ou à votre NES, votre seul souci est de chasser 
votre adversaire du ciel! Ah, si seulement ces satanés engins restaient assez 
longtemps pour vous permettre de leur décocher un missile! Un bon conseil: 
jouez avec quelqu'un de même force que vous, le combat sera plus long et 
plus intéressant! 

Astuces pour Top Gun 
Vous n'avez pas toujours assez de ternps. 
pour éviter les missiles qui arrivent. 
Gardez votre sang-froid et tirez dessus, 

Gardez vos missiles pour les ennemis les 
plus dangereux. 

Ne faites pas de prisonniers; si les 
bombardiers ennemis volent au dessus 
de vous, pivotez et faites-les exploser 

Connalssez à fond votre cockpit-chaque 
instrument peut s'avérer indispensable à 
un moment ou à un autre de votre > 
mission 

* es 

Lorsque vous combattez en corps à 
corps, écartez-vous sur la gauche 
aussitôt que le signal d'alarme se 
termine. 

Pour vous débarrasser de Black Jack 
dans la première mission, dirigez les 
missiles sur ses. 
moteurs, mais 
prenez garde à 
son tir en 
retour! 
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Formation élémentaire 

oki 
Lorsqu'il commence, Low G Man est armé d'un pistolet ve 
déstabilisateur électro-magnétique (EMDP) et d'une lance mortelle 3 
capable de transparcer les melleurs blindages. Vous pouvez refroidir 
vos ennemis en utilisant l'EMDP et ensuite les transpercer d'un coup 
de lance afin de les détruite complètement. Ramassez les objets 
laissés par vos ennemis. Vous pouvez ainsi améliorer vos armes et 
remplir votre paquetage Low-Gravity. Vous pouvez également 
prendre les armes de vos ennemis, leurs pilules énergétiques et 
même leurs vies. 

Action à basse altitude. 
A vous de gagner votre salaire et de prouver À vos patrons qu'ils ont fait le bon 

choix! Ge ‘thriller’ de science-liction comporte bon nombre de niveaux et vous fait 

visiter des cités tuturistes, des déserts glacés et des cavernes obscures. pullant de 

créatures indésirables. volant haut, tirant bas, plongeant, montant sournoisement. 

Ouah, c8s monstres font preuve d'innovation en matière d'attaquel 

Avec des mondes plus complexes que des labyrinthes, Vous pansiaz qu'il n'était pas 
nécessaire d'affronter des chels de fin de niveau? Et bien, pas de chancel | y en 

 atoik Hgrb@ be vn ojjooju 

Offre d'emploi 

RECHERCHE: héros intérsidéral pour dépit 
immédiat afin de remet en place Je programme | 

de colonisation galactique qui a été sabot. 

Aucune expérience nécessaire, mais uné bonne 
“emmnalssance er une expérience des méthodes ant 
gravité seraient un pli, Le candidat devra, de 
préférence, conte le maniement des armes. S'il 
ne remplit pas cette condition une formation. 
complète sera fuvrnie 
Les longues heures d'attente AG compensées par 
d'opportunité de voyager à travers Le cosmos 
{L'échelé de sslaireudi Conseil des mercenaires 
s'applique) 
Présente-vous vin le réseau ele-view auprès du 

Secréare en chef 
Programme de colonisation palctiqu” 
{Coneil mondial 

not € n a sida Mouigh} doueio sers far _"# 

et des coriaces croyez: un bulldozer balagant uns 
des lande des mers, et 

même une espèce d'horreur mécanique mutants 

qui occupe trois écrans. Vous gagnez juste le 
SMIC, mais la réussite n'est-elle pas enivrante?. 

Avec ‘Low G Man”, les Inconditionnels des bornes 
d'arcade vont se régaler! 

L’ascension 
Certains de vos ennemis-robots pilotent des véhicules ingénieux dont 

vous pouvez vous empater, || vous suffit de sauter dedans! 

WALKER - Le walker à une puissance de tir limitée 
(mitrailleuse). 

HOVER - Le Hover vous assure une parfaite mobilité 
à travers l'espace. I! permet de larguer une pluie de 
bombes sur tous ceux qui se trouvent en dessous de 
Vous. 

6 Club Nintendo 
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Hé, vous avez obtenu le poste et quoique la paye ne soit pas très En 
élevée, toute une quantité de travail vous attend. ges 

Low G Man est un guerrier au vrai sens du mot et rien n'est vds 
susceptible de stopper sa progression. 4 

SPIDER - Le Spider 
est une arme en Soi, it 
suffit qu’il touche vos 
ennemis pour que 
ceux-ci tombent raides. 



jeux, et de venir 
dernier groupe 

du Sorcier 



NÉ 
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js donne l’occasion de vo 
lis noms du catch internatio 
adversaires sont animés de 

Warrior Wallop (lu 
russée du guerrier) 
Warrior est 

le! 1 attaque sans réfléchir tous ceux 
irrivent. I est fort, rapide et d'une 
ordinaire agilité. 

NOM: Ravishing Rick 
Rude 
TAILLE: 1 mètre 92 

BOTTE SECRÈTE: 
Rude Awakening (Le 
réveil de Rude) 
Ravishing Rick estl'un 

des athlètes les plus beaux du WWF, son 
physique est proche de la perfections Il 
deviendra certainement l'une des grandes 
étoiles de l'avenir. 

Attention à la violence 
de Hulkster! 

nt ae 
8 Club Nintendo 

Un écrasement à 
l'envers par André 

HORREUR TRS 





Hello, les copains, je n'aime pas appeler au 
secours mais j'ai vraiment besoin d'aid 
Vous pouvez vous en rendre compte par 

vous-même: des envahisseurs tout bouffis 
sont arrivés sur Springfield et ont pris 
possession de corps humain 

bien décidés à s'en servir pour conquérir le 
monde; n'est-ce pas un plan diabolique ? 
Comme personne ne peut croire une chose 
pareille, c'est à vous et à moi de les arrêter, 

mon vieux! 

PANPEENEN PEN 

am en Eee 
; + Li r 

Î EE 



fassage avec Sideshow Bob. 



1 Bien qu'instable, cette équipe 
3 n'estpas d'humeur à se laisser 



AT So _Rollergames 

Les.Chefs d'équipe 
A la fin de chaque étape, vous devrez vous charger d'un groupe de 
types débiles. mals nous sommes certains que vous n'en ferez 
qu'une bouchée. Attention, lorsque vous atteignez la fin de chaque 
zone protégée par les équipes rivales, vous devrez vous battre contre 
le leader qui, lui, est bien décidé à vous empêcher d'aller plus loint 

A PP. 
! 
1 
: 
1 

ne vous accuellle pas Alel co nomy 
vraiment à bras évocateur de 1 

ouverts. II tente plutôt de vous "Gratteur de crâne" ne laisse-t-il 
empaler.….! Il Vous faut do super pas présager un comportement | 

réflexes pour rester en vie, légèrementinamical? Ce garsprend À 
un gros avantage quand Il s'assied 1 
eur son jet-ski! ne vous reste plus } 
qu'à tenter de l'en faire tomber... un j 

= us 

En haut, par dessus et au travers 
Certains de ces niveaux sont terriblement dangereux et comportent 
toutes sortes d'obstacles prévus pour vous faire passer l'arme à 
gauche! Attention aux trous, aux grenades, aux nappes d'huile, aux 
chiens NAT aux ONCE aux Serra ai Lyraghs et 

u 3 - Usine de montage 
obile. Attention à Icky 
ranes et à Guru Drew qui 
attendent... 



Le 

Snowboard Æ& 
Half-pipe 

Pour prendre de la vitesse, uilisez los côtés 
du tube en évitant es rondins de bois et les 
lapins sadiques. Utlisez la rampe pour 
réaliser des évolutions aussi élégantes 
qu'acrobatiques. 

Innertube Thrash 
Accrochez-vous! Foncez vers la victoire en 
collectant tous les objets utiles qui peuvent 
vous aider à crever les pneus de vos 
adversaires, mais évitez les pièges glacés! 

14 Club Nintendo 

Fañez vos skis et tenez-vous prêt à prendre votre envol sur les 
pistes ennelgées et à vous amuser comme des fous durant les Jeux d'hiver, 
En avant la glisse vers la gloire, à travers des paysages hivernaux de toute 
beauté et des acrabaties dignes des pius grands casse-cou, 

Ce qui vous attend n'est rien moins qu'une série d'épreuves d'adresse, 
d'audace et d'intelligence. Vous allez vous trouver aux prises avec des sports 
divers et d'hiver, mais dans le confort de votre fauteuil préféré. 
Premier arrêt: la fameuse boutique 
de Rodny. À partir de là, une seule 
alternative Skierou mourir, 

Boutique"de 
Rodney 

Rodney est un autochtone. C'est le gars à 
tout faire: fat partie de plusieurs jurys et est 

également à votre service dans sa boutique. Si vous voulez concourir WNSUS suffit. 
skier jusqu'à la boutique et de placer le curseur sur le tableau d'enregistrement 
(SIGN-IN); inscrivez voire nom, vous faites désormais parti de La formation d'élite. 

Le tableau do score se trouve également à l'intérieur de la boutique, ce qui est très pratique 
si vous voulez vérifier vos progrès (sl vous êtes nul, vous n'aurez pas grand chose à 
vérifier.) servez-vous du curseur pour sélectionner les meilleurs scores. 

Techniques 
€ Downhill Blitz 
La vitesse esticidéterminante. Réalisez des 
mouvements rapides, prenez vos virages à 
la corde et filez à toute allure sur les pentes 

glacées. Découvrez la descenlela plus facile 
qui vous permettra de finir la course 
rapidement tout en la pimentant de multiples 
figures (hélicoptères, sauts arrière etc) 

€ Snowball Blast 
Les gosses du vilage vous ont tendu une 
embuscade et vous attendent avec des 
boules de nelge. Démenez-vous pour vous 
frayer un chemin dans ce coin glacé en 
expédiant au diable tout ce que vous voyez 
(saufle moniteur de sk! Gollectez dutemps 
supplémentaire et des boules de neige en 
empoignant la pelle et les étoiles. 

Æ Acro-Aerials 
Une bonne gestion du temps et un grand 
courage vous seront bien utiles ici. Essayez 
d'amadouer les juges pour qu'ils vous 
octroient ce ‘aix’ dont vous avez tant rêvé. 
Rappslez-vous, la vitesse de l'approche 
détermine la hauteur de votre saut! 



| pro 
Ils sont plus populaires que les 
Beatles, plus connus que Mickey 
Mouse et ne se trouvent que sur 
votre NES! Qui? Mais oui, vous 
avez deviné... Mario et Luigi sont 
de retour juste à temps pour 
Noël. Mais savez-vous qui vient 
diner ce soir ? 

Désastre au 
Royaume des 
champignons 

— Hé, c'est moi, Mario! C'est fantastique d'être À 
… nouveau sur le NES, mais il y un problème, ol 

plutôt huit car non seulement Bowser es 
également de retour mais il est arrivé avec tous 
ses enfants. Sept gosses endiablés qui on 

« obtenu la permission de courir comme, def 
sauvages darié le Royaume des champignons! Ils 

= ont dérobé la baguette magique de chacun des 
— sept pays et laissé tous leurs copains s'ébattre à 

* qui mieux mieux dans ce monde autrefois si 
paisible. On peut dire que 
Luigi et moi avons du pain 

VOUS nous accompagner 

sans pareille? Alors, 
alonsÿl 

sur la planchélAÏmeriez=" 

dans cettésaventuren 

Revue 

Les célèbres 
" Frères sont 

| de retour 

Les nouveaux pouvoirs de Mario 
J'ai appris quelques nouveaux trucs depuis notre dernière 
rencontre. Regardez un peu ce costume Tanooki" 

#3 Mario (normal) 

Super Mario (après 
avoir absorbé un 

champignon) 
Une super feuille pour 
vous transformer en 
Raton-laveur: mais 
oui, Mario-Raton-laveur peut voler et 
assommer les méchants avec sa 
queuel 

Mario-Tanooki a les mêmes pouvoirs 
que Mario-Ratôn-laveur, mais, de plus, 
il peut se transformer en statuel 

S De grands ballons de 
feu-Mario est vraiment 

en forme, plein de 
fougue et de chaleur 

Entilez le vêtement de 
grenouille et découvrez 
les qualités de nageur olympique que 
possède Mario-grenouillel 

Battez les Hammer Bros à leur propre 
jeu en vous transformant en Mario- 
Marteau! Le bouclier est à l'épreuve 
des balles et les marteaux exterminent 
pratiquement chaque ennemi 
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LE ROYAUME DES CHAMPIGNONS 
Nous y voici. Huit nouveaux “mondes” fantastiques … Chaque étape est présentée sous forme de carte; une 

vous attendent. Les sept premiers sont dirigés par l'un route relie chacune d'elles. Vous n'êtes pas obligé de 

des gamins, leur père s'étant réservé le les visiter toutes; utilisez les tunnels de liaison si vous 

commandement du dernier. Ce jeu comporte voulez en éviter certaines, mais attention! Si vous 

beaucoup de trucs, de pièges et de surprises que vous prenez des raccourcis, Vous pouvez rater certains 

ne connaissez pas du fout et qui mettront vos réflexes objets utiles ou des vies supplémentaires. 

à dure épreuve (je ne parle pas de vos nerisi). 

Rd a 

y MONDE UN - PAYS RICHE 
Le premier monde vous permet de faire connaissance 
avec un environnement tout à fait inédit. Vous allez pouvoir 
expérimenter quelques-uns des nouveaux pouvoirs de 
Mario. Cependant, certains ennemis sont plutôt méchants 
et ls feront tout ce qu'ils peuvent pour attraper Mario! Voici 
quelques-unes des étapes que vous rencontrerez. Utilisez 
nos conseils pour vous aider dans vos préparatifs! 

SECTION 2 - Volez jusqu'aux 

NIVEAU 1 Se RS «ed 
si N 1 < Prenez la à, pièces de monnäle.et une vie. Dem tortëet-lancez-ta sûr le 
blodtpour obteniflne SECTION 3 »Plongez dans 

supérfeulle. le tunnel pour gagner plus 
‘de points derbonusl 

Les pouvoirs 
de Mario 

Comme tout le monde le sait, Mario est un petit 
personnage plein de ressources. Il peut capturer les 

CTION ennemis et les chasser, sauter sur eux et même les 
Se Rive À utiliser comme armes. || peut aussi courir très vite (le 
CORRE pren! compteur *P” an bas de l'écran vous permet de 

Era connaître sa vitesse). Lorsque Mario enfile son kit volant, 
faites le courir pour qu'il puisse décoller! Un tout 

À nouveau pouvoir, permet à Mario de faire de la glisse en 
descendant les collines et de repousser tout hors de son 
passage au fur et à mesure de sa progression 

r ces pièces de 
monnaie, 



super Mario Bros. J 

SECTION 3 - 
Sautez trois 
fois sur Boom- 
boom pour la 
vaincrel 

LA FORTERESSE 
SECTION 1 - Attrapez la fleur de 
feu pour obtenir une puissance de 
tir supplémentaire! 
SECTION 2 - Attention au plafond 
qui s'écroule! Faites un petit arrêt 
pour reprendre votre souffle, et 

BONUS DE FIN DE 
NIVEAU 

À la fin de chaque étape, Vous avez la 
possibilité de ramasser une carte illustrée 
d'un crapaud, d'une fleur où d'une étol. 
Une fois que vous en avez trois, 
échangez-les contre une vie 
supplémentaire, Mais si elles sont 
identiques, votre récompense est encore 
plus grande deux vies pour 3 cartes 
crapaud, trois pour 3 cartes-tleur et 
merveille| CINQ vies.contrélf@ieartes- 
étollées! 

LES MAISONS DEMOAD 
Vous trouverez Toad dans tousiles 
différents mondes, prêt à Vous donner 
des pouvairs supplémentaltes et des Vies 
en bonus, Pour obleniriges pouväirs 
extraordinaires, visitez leg maisons de 
champignons et choisissezvotre caisse 
le contenu volis en, appartient alors. 
Entrez dans la maison de pique et faites 
correspandre les trois différentes sections 
do l'image qui tourne pour gagner cinq 
vies supplémentaires. 

LE BATÉAU DU | a GE Te Hé, n'oubliez pas Luigi 
Oh non! Non seulement les NE se charger de l'infâme 
gosses de Bowser ont volé famille Bowser, l'un 

les baguettes magiques des | “= MU LINdS Moto ét 
royaumes mais ils ont}: . 
également transtormé les ! Rene 
rois en monstréshideuxll : ue 
appartient à Mario dé A een 
grimper sur leurs forteresses Ha le on 
flottantes, d'éviter les boulets a die de 

Sn de roc A moins que vous ne décidiez de jouer une version 

baguelie magique el de É DL commente du eu originel Mario Ercs rotallez vous dans 
SAS le même carré que votre partenaire sur la carte du jeu. 

‘sa forme humainel rs MNT vous svez asia chance de voor ses P-Up.. Génial 
2 4] 
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ELEMENTS 
ENERGETIQUES 

“Super Mario Bros. 3° contient une pléthore d'objets 
différents. Cherchez partout, en haut comme en bas, 
retournez tout de fond en comble, et les raches ou les 
briques révéleront ca qu'elles cachent d'intéressant 
Vous trouverez des éléments familiers comme l'étoile 
de l'invincibilité et le champignon 1-up. Mais vous 
découvrirez également certaines nouveautés, depuis 
le nuage qui vous permet d'éviter une étape jusqu'au 
marteau à casser les roches en passant par les ailes 
volantes! Et n'oubliez pas les plèces de monnaie, 
vous gagnerez une vie supplémentaire lorsque vous 
en aurez mis 100 de côté 

Amis et adversaires 
LA PRINCESSE - Elle vous donne des éléments 
de puissance supplémentaire lorsque vous 
terminez un monde. 
TOAD - Personnage utile à qui il convient de 
rendre Visite 
ROfSIEMEtéMANS ormé en un monstre hideux et 
seul Métlopeut lélfrer de la! 

Les autres 

mondes 

RER] 
ë FRÈRES 

Bowser etiSes gosses 
Ceil#ännée lelPère Noëline descendra pas dans 
la dieminémiteices afffèux marmots, Puisqu'ils 
aimBnbélféméchants, clést à vous de leur montrer 
quelfélamepalepas d'élfélun mauvais garçon! 

Les monstres errants 
Chäguesmendecontienbun certain nombre de 
monsirestfantautourtde-la carte. Si vous les 
Lrenconirez, Vous aurez à les combattre. Si vous 
triomphez, vous gâgnez un pouvoir supplémentaire, 

€ 

Les derniers mondes de Mario 
Ah, quelle aventurel Nous avons 

…pouftant connu des Heubée corsées dif 
“mais pesrts male”CElle-ci dépasse 

Fmaginationt 1! y a vraiment des 
(\ (6 tonnes de surprises chic et choc, des 

"exploits superbes et une action nôn 
Stop! Nous Sommes tiers de faire partie 
du plusgrand jeu vidéo jamaisiéréé 
Faites immédiatement le nécessaire 
pour nous avoir avec vous, auplÜs 
vitel 



NOM: CATHERINE MAUGHAN 
PAYS: ROYAUME UNI 
AGE: 12 
JEUX PREFERES: SMB2 et Duck 
Tales 
MEILLEURS SCORES: J'ai 
terminé SMB1, SMB2, Kid Icarus 
et Metroid. Quant à Duck Tales, 
le l'ai fini en 2 jours 
CENTRE D'INTERETS: Jouer sur 
la NES 
AMBITIONS: Terminer TMHT et 
posséder toute la logithèque NES! 

NOM: TERENCE FERNANDEZ 
PAYS: FRANCE 
AGE: 8 
JEUX PREFERES: SMB 2 et 
Dragon Ball 
MEILLEURS SCORES: J'ai 
presque fini Zelda | et Rygar 
CENTRES D'INTERETS: Nintendo 
et le football 
AMBITION: Travailler pour 
Nintendo 

NOM: MARCO TURRI 
PAYS: ITALIE 
AGE: 7 
JEUX PREFERES: Duck Tales", 
DD Il, Wizards and Warriors 
MEILLEURS SCORES: J'ai 
terminé Duck Tales" en 3 jours 
CENTRES D'INTERETS: Jouer 
sur la NES et lire 
AMBITIONS: Devenir un inventeur 
et un joueur de foot 

Si vous désirez que votre profil apparaisse dans le plus grand magazine du monde, sortez votre bloc- notes et commencez à écrire! En plus de vos nom, prénom et âge, n'oubliez pas de mentionner votre adresse, vos trois jeux préféres, vos deux meilleurs 

NOM: KEVIN HALILI | 
PAYS: AUTRICHE | 
AGE: 12 
JEUX PREFERES: TMHT, Zelda 1 
et Il, Blades of Steel, Super Off 
Road, SMB2 et Tetris 
MEILLEURS SCORES: J'ai 
terminé Batman en une semaine et 
Zelda | avec une vie 
CENTRES D'INTERET: Le foot, la 
natation et la NES 
AMBITIONS: Terminer SMB. 

NOM: MARCO EUEL 
PAYS: HOLLANDE 
AGE: 16 
JEUX PREFERES: DD Il et Duck 
Tales® 
MEILLEURS SCORES: J'ai 
terminé 23 jeux. Y compris Zelda 
let 1, SMB1 et 2, Life Force, 
Faxanadu… 
CENTRES D'INTERETS: Le 
badminton, le ski et la NES 

NOM: RUBEN ILIGUERO TAPIN 
PAYS: ESPAGNE 
AGE: 14 
JEUX PREFERES: Zelda Il, Tetris, 
SMB et DD 1 
MEILLEURS SCORES: J'ai 
terminé Zelda |! en 5 jours et je fais 
125 lignes à Tetris 
CENTRES D'INTERETS: Jouer 
sur la NES, lire et manger des 
bonbons! 
AMBITIONS: Devenir un bon 
vétérinaire 

scores, vos centres d'intérêts et vos ambitions. 
Personnalisez votre profil, mettez-y un soupçon 
d'humour .… mals faites vite! Si vous nous écrivez 
rapidement, vous aurez plus de chances d'être choisi (il faut que les scores soint bons aussi!) 
“à = CT w M 

— sh de 
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LAS 
Personne n'est plus mignon que Gizmo mais, quand il est 

contrarié, c'est son côté Dr Jekyll qui prend le dessus! Voici que 
les Mogwai ont envahi le Game Boy!" apportant avec eux toutes 
les farces et surprises désagréables auxquelles vous pouvez vous 

attendre de la part d'un Mogwal en maraudel 
Ce jeu comporte re étapes passionnantes durant lesquelles 

Gizmo dev avec toute une armée de 
malfaisants CAD qui n'ont qu'un seul dessei 
chercher à prendre au piège ce champion solitaire. Armé d'un 
simple crayon, Glzmo doit se frayer un chemin parmi les 
bureaux-labyrinthes du Centre Clamp, repoussant ses 
attaquants et mettant tin une fois pour toutes à leurs plans 
barbares! 

La première étape de la captivante aventure de Gizmo le met aux 
prises avec des Gremlins plutôt lambins et empotés. Mais de 
nombreux pièges assez dangereux sont disposés un peu partout 
dans cette première partie. Attention à certaines pointes 
tranchantes comme le fil du rasoir qui peuvent facilement blesser 
notre héros! 

Vous verrez ensuite surgir un 
Gremlin lançant de la sauce 
tomate qui, par con! 
paraître Glzmo encore plus 
petit (d'ailleurs, vous le savez, 
tout fait paraître le héros de ce 
Jeu tout petit). Le combat ne 
manque pas d'être palpitant et 
s'il veut continuer à poursuivre 
son projet, Gizmo aura besoin 

LES CLONES DE MR sprit et à sa 

GIZMO 
CRAYON - A utiliser contre les 
adversaires qui s'approchent de 
trop près. 
BOITE - Attrapez les Gremlins en 

les faisant tomber dans la boîte! 
BOITE BOUM - Renversez vos 
adversaires avec la note 
musicale trouvée dans la Boîte 
Boum. 
GANT DE BOXE - Bondissez sur 
le gant de boxe pour chasser les 
adversaires des deux côtés! 

20 Club Nintendo 

La seconde étape pose encore 
plus de problèmes. Gizmo doit 
tout d'abord franchir un 
dangereux tas de blocs, et 
ensuite un autre groupe 
d'obstacles compliqués bardés 
de multiples pointes. Gizmo est 
vraiment aux prises avec toute 
une variété de défis plus 
difficiles les uns que les autres 
- êtes-vous prêt à faire appel à 
toutes vos forces pour l'aider à 
les surmonter? 



Pénétrez au coeur de l'obscurité, dans cet endroit 
rempli de cauchemars obsédants et de cris à vous 
glacer le sang. Dans ce lieu sordide, personne n 
l'abri des attaques en piqué des chauve-souris 
vampires et des agressions répétées des loups 
hurlant à la mort, La pleine lune frappe de terreur 
chaque habitant de Transylvanie. Pourtant, un nouvel 
espoir est né sous la forme d'un aventurier audacieux, 
Simon Belmont, qui a fait voeu d'entrer dans la 
maison des collines et de vaincre le diabolique Comte 
Dracula, le chef des animaux macabres. Seulement, 
alors, la malédiction de Castlevania sera conjurée, 

Ce conte polgnant comprend quatre niveaux fantasmagoriques qui en 
feront perdre leur souttle aux plus timorés! Simon doit utiliser son fouet 

qui l'assaillent, collecter tous les bonus et 
les accélérateurs d'énergie qu'il rencontre sur sa route. Non seulement le 
brave héros doit venir à bout de l'épouvantable Big Eyi 

des redoutables hommes fous, ma 
i éviter les tirs de balles qui pleuvent sur lui, les plafonds qui 

s sans fond et les ponts qui s'effondrent! Cela 
flims d'horreur que Vous avez jamais vus! 

pour combattre les spectre 

gluantes qui sortent du sol 
faut au 
s'écroulent, les fo: 
dépasse certainement tous 

Nintendo est vraiment imbattable en matière de 
version de bornes d'arcade. Il y en a eu beaucoup ces 
derniers temps sur la NES, et voici qu'elles arrivent 
par trains entiers sur le Game Boy". la dernière en 
date étant celle du célèbrissime “Paperboy”. 

Le jeu est très similaire à la version NES. Le 
graphisme est extraordinaire, et l'action très rapide. 
Dans ce jeu, vous devez distribuer des journaux à vos 
fidèles abonnés mais ce colportage est plutôt 
frénétique pulsque vous devez éviter les gars sur 
leurs skateboards, les voitures folles et des tonnes de 

La fin de chaque niv 
l'unique préoccupation est la mort de notre héros. Si vous réussissez à 
faire échouer leurs noirs desseins et si vous parvenez à éviter les pièges 
mortels qui les entourent, vous aurez à vous mesurer avec le Comte dans 
un dernier et ultime combat. Et il n'y aura qu'un seul vainqueur. 

GAMEBOY 

des mains 
W lui 

gardée par un gars pas très sympa dont 

voitures télécommandées, 
gosses dansant dans les rues, motos 

fonçant à toute allure... tous conspirent pour mettre 
une fin à l'heureuse carrière du petit distributeur de 
Journaux... Mais, out, je viens de réussir à distribuer 
assez de journaux pour pouvoir garder mon travail au 
moins encore une journée, et qui sah? j'arriverai peut- 
être demain à améliorer suffisamment mon score pour 
recueillir d'autres abonnements. Et avec un peu de 
chance, j'arriveral à attraper ce chien qui m'a fait 
tomber de ma bicyclette. 
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Au premier abord, des boites empllées d: 

Chaque boîte dispose d'un espace qui lui est réservé 
re 

L'époque des fêtes a certainement avec elle 
un certain nombre de surprises, y compris cette 
fantestique cartouche de combat qui fera sauter et 
hurler de joie les fans du Game Boy" | 

“Kung Fu Master” doit beaucoup au jeu NES “Kung 
Fu”, même si les graphiques et les arrangements ont 
encore été améliorés par rapport à l'original, devenu 
un classique du genre. Vous combattrez dans la ville, 
esquiverez les caisses et les employés dans l'usine et 
vous livrerez même à un combat acharné sur le toit 
d'un train lancé à toute vitesse! Vous rencontrerez 

casse-té! 

fou le persoi.nel du Club Nintendo. Ce nouveau-venu 
s'appelle “Boxxle" et je parie que vous ne tarderez 
pas à vous arracher les cheveux! 

usine ne semblent pas présenter beaucoup d'intérêt 
ni pouvoir constituer un divertissement... et pourtant | 
à l'usage elles s'avèrent présenter ces deux qualités. 

Imencer. 

s 

! 

# 
ir eux milaires 

mes 
rat aussi modérati 

d'innombrables brutes sur le chemin vous séparant 
de la victoire, depuis les bandits jusqu'aux scélérats 
donnant des volées de coups de fouet en passant par 

les experts en karaté. À la fin du niveau, les criminels 
vous donnent au: e vous vous 
trouvez face a un homm d'un bâton et à un 
mercenaire tirant sur vous à l'aveugletti 
bombes explosives! “Kung Fu M 
concentré d'action non-stop qui vous laisse pantols... 
sans parier de certaines séquences plutôt “raides”, du 
vrai suspense 

DYNABLASTES 
Préparez-vous à bouger sec avec l'explosif 
“Dynablaster"! Vous allez devoir libérer votre 
peuple des barbares qui le retiennent en esclavage! 

Huit pays différents jalonnent le monde des 
envahisseurs, et chacun d'eux contient un certain 

propres 
difficultés bien spécifiques. Par exemple, le pays de 
la mer renferme un courant d' 
monde de glace, des chemins glissants. L'idée est 
de vaincre tous les ennemis de chaque niveau en 
utilisant vos bombes pour atteindre le niveau 
suivant. Vous êtes aussi amené à détruire des 
blocs, qui recouvrent certains trésors: faites 
attention à ne pas vous faire surprendre par les 
explosions! ; 



eune homme, Bart va faire son entrée sur 
Game Boy et vous pouvez être 
que cela va être un événeme: 

Important. ‘emières versions di 

que nous avons entr 
metteuses - toute la 
en; la puissance portabl 
nvient tout à fait! A 
chaine édition pour tous les 

ut cette année un de 

fait maintenant son 
y“ sous le nom de 

de voir a un peu 

très similaire à sa grande soeur si 

auntiet Il” où, en tant 
s devez chercher une 

de labyrinthe) pour la 
nt d'en sortir (vivant de 

avons aussi eu la chance de voir une 
‘sion presque terminée de “Princess 

il s'agit, naturellement de la 
“A Boy and 

complètement 

; c'est un jeu 
d'action tout à fait exceptionnel. Vous y 

nfin, “Bubble 
original, paraï 
lan. L'idée est de 

d'un labyrinthe dont li 
d'objets pointus qui p 
provoquer la fin dé I! 
seulement un sujet de Comp 
présentation est très agréable! 
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Sur Game Boy"* comme sur NES vous retrouvez 

des super-héros. Mais tous ces champions de | \Va semble encore poser des problèmes aux fans 
la justice ont parfois besoin d'une main | de Mariodans “Super Mario Bros 2”. Pourle vaincre, 
secourable. Ce numéro de Noël renferme une attrapez un légume et, au 
série de conseils afin que votre héros favori moment où if ouvre la 
mette fin à la terreur que fait régner son bouche, jetez-le. 
adversaire. Nous avons décidé de reprendre dedans. Répétez cela 
certains conseils que, peut-être, vous avez sixfoisetvous en aurez. 
manqués dans nos numéros précédents, mais [SN finiavecles difficultés qui 
nous leur avons ajouté une série totalement menacent le Monde des 
inédite, spéciale “Club Nintendo”. ( 

Apparemment, le Dr Wily serait un envahisseur... et 
non des moindres! Pour le vaincre, Mega Man doit 

utiliser le pouvoir de la bulle. Sautez vers Wily 
lorsqu'il fonce sur quelque chose et gonflez 

autant de bulles que possible pour les 
lancer sur lui. Vous devez continuer à 

vous déplacer autour de l'écran afin d'éviter 
sestirs, mais soyez prêt àle frapper lorsqu'il 

est à proximité. Bonne chance! 

Il y a un an, nous vous avions indiqué comment 
agir avec le terroriste dans le bureau du maire L'ennemi numéro un de Batman, le Joker, doit être 
mais:l semble que la plupart des nouveaux lecteurs trouvé à fin de cette parti rénétique. Pour vaincre 
aient des problèmes similaires à ceux de leurs 

le Prince du Crime, tenez-vous ainés. Aussi, voici une révélation pour les pr bi 
nouveaux fans de Robocop AUS PRORSSRARCS OPEL, 

et bombardez-le de 
Pour vaincre le terroriste, attendez que le maire Batarangs. || est sans 
clignote - ce signal vous indique qu'il est prêt à se doute préférable 
baisser et que le bandit est prêt à tirer, Quand d'attendre qu'il tire 
c'est votre tour de tirer, accroupissez-vous dès d'abord avant de 
que vous le faites, afin d'éviter les balles qui commencer le duel 

arrivent. Ne tirez pas troptôt, autrement ultime. 
vous pouvez atteindre le mairel 
Quand vous avez tiré plusieurs fois 
À sur l'homme armé, il laissera le 

maire pour foncer sur vous 
Intervenez à coups de poings pour 
ne pas risquer qu'une balle égarée 
atteigne le maire. Quelques coups 
bien placés mettront une fin aux 
efforts débiles de l'homme au 
révolver pour détruire Robocopl 
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SPIDERMAN (Ga Boy) 
Non seulement un gang de super-brutes a 
Kidnappé la femme de Spidey, mais les 

ravisseurs sonttoujours entrain de donner 
des coups de téléphone obscènes à la 
résidence Parker. Qu'est ce qu'un gars est 
censé faire? 

vou DONE| 

HOBGOBLIN 
Tenez-vous sur le sommet gauche de la plate- 
forme, évitez ses bombes etlaissezle Hobgoblin 
courir autour de l'immeuble. Lorsqu'il sort, 
accroupissez-vous et donnez-lui un coup de 
pied puis tenez-vous prêt à esquiverses bombes 
de nouveau. Répétez la procédure jusqu'à ce 
qu'il soit en compote. 

DR OCTOPUS 
Lorsque vous arrivez au Dr 
Ock, sautez sur la plate- 
forme supérieure et 
attendez sur l'extrémité 
droite. Lorsque le 
monstre à huit bras est 
en dessous de vous, 
courez vers la gauche, 
descendez et tirez dessus 
avec vos filets. Lorsqu'il arrive 
tout près, sautez en arrière en 
haut de nouveau et répétez la 
manoeuvre. Si vous êtes à court 

de fluide, vous devez faire appel à 
vos poings et à vos pieds - essayez 
de le frapper dans le dos et courez 
ensuite en arrière pour éviter ses bras. 

MYSTERIO 
Cetype n'est pas vraiment une menace. Pour 
commencer, évitez sa traînée de fumée 
(essayez de rester dans un coin) puis 
déplacez-vous rapidement pour attaquer 
lorsqu'ilse matérialise. Quatre coups devraient 

LE SCORPION 
Le dard de la queue de cette brute est très puissant, 
aussi tenez-vous à l'écart! Le meilleur moyen de le 
vaincre est de l'attaquer à distance en utilisant vos 
filets à araignée. Continuez à vous déplacer autour 
de l'écran après avoir tiré sur le scorpion et tenez- 
vous prêt à sortir du chemin s'il y revient, 

LE RHINO 
Comme s'il n'était pas assez difficile de passer à 
travers Central Park, vous devez également vous 
mesurer avec le Rhino! Une fois que vous avez 
maitrisé la technique suivante, il ne pose pas 
tellement de problèmes. Sautez au dessus de lui 
quandil court à droite etlorsqu'il 
s'arrête, tournez autour et 
frappez-le immédiatement 
Lorsqu'il bouge, sautez 
dessus et frappez-le de 
nouveau lorsqu'il s'arrête 
sur la gauche. Surtout, 
ne soyez pas pressé. 
“Y'a pas l'feu.…”" 
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Si vous 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 
entapant 3615 code NINTENDO ou bien par courrier à l'adresse 
qui figure ci-contre. De même, si vous avez découvert des trucs 
sur les jeux Nintendo, faites-en profiter des milliers d'autres 

lecteurs en nous les envoyant. 

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

Pour obtenir 5 000 points au 

niveau 4, Placez-vous sur la case 

Æ CASTLEVANIA (NES) SNAKE RATTLE 
‘N ROLL (NES) 

Pour vaincre tous vos ennemis, 
voici les armes nécessaires: 

Niveau 1: hache + double tir 
Niveau 2: montre, eau de feu ou 
boomerang 
Niveau 3: fouet, boomerang 
Niveau 4: eau de feu + triple tir 
Niveau 5: boomerang x 3 
Niveau 6: fouet + eau de feu ou 
boomerang 

noire la plus proche de labalance, 
dès que l'enclume jaune apparaît, 
montez sur la balance et vous 
obtiendrez 5 000 points à chaque 
fois qu'une enclume tombera sur 
cette balance. 

Dimitri de Felice 
France. 

Aurélien Cauchon 
France 

I _sucs eunny crazy 
CASTLE (GAME BOY") 

Voici une petite liste de codes que 
vient de nous envoyer un de nos 
Nintendodomaniaques.… 

Niveau 10: WZFS 
Niveau 20: ZTPZ 
Niveau 30: WYCZ 
Niveau 40: TXCZ 
Niveau 50: ZTWX 
Niveau 60: YTKX 

Andreas Gasperl 
Autriche 

26 Club Nintendo 

TMAHT - FALL OF THE 
FOOT CLAN 

(GAME BOY") 
Quand vous n'avez plus beaucoup de 
puissance, faites Pause, Haut-Haut- 
Bas-Bas-Gauche-Droite-Gauche- 
Droite-B-A-Start. Ainsi vous pouvez 
faireleplein de pouvoir, mais attention, 
cette manipulation ne peut-être faite 
qu'une seule fois durant le 
jeu. 
Aurelien Gautier 
France. 

5 SIDE POCKET 
(GAME BOY'") 

Pour accomplir votre ter tir 

assisté, appuyez sur UP quatre 
fois de façon à ce que votre 
indicateur de tir soit situé juste 
AU-DESSUS DE LA 1** bille. 
Choisissez “Follow up" et Frappez 
la bille à la puissance maximum! 
L Smith - Royaume Uni 

E BATMAN 
(GAME BOY") 

Dans Batman, vous pouvez 
obtenir des articles en bonus en 
tirant sur les petits blocs foncés. 
Cependant, certains de ces 
articles semblent inaccesibles. 
Dans ce cas, tirez à plusieurs 
reprises sous l'objet en question: 
des blocs supplémentaires 
apparaîtront! 

Hugo Helings 
Hollande 

Autitre,pressez diagonale HAUT- 
DROITE et START, vous 
accéderez alors au SELECT 

SOUND. 

Florent MERY et Olivier AUBRY 
France 



BATMAN 
LA JEAN-F VIGNERON 
2 IVANO BARENGHI 
II CHARLOTTE BOISTEAU 

1118 900 
1018 300 
277 100 

BUBBLE BOBBLE 
HA YANN-ERIC SIMONNET 2 115 510 
= MARTIN HUNDLINGER 1 936 000 
Æ= MANFRED NOWOTNY 1 926 550 
= MARCO AGNELLI 1786 880 
IPN CAROLINE + LAURA DE MAN 1516 830 
Æ PETER NOWOTNY 1 298 850 
© THOMAS STEINER 1 060 055 

COBRA TRIANGLE 
Æ FRANCESCO SILVESTRI 1 009 500 
Æ RENE BRUNNADER 508 300 

DOUBLE DRAGON II 
Aa CEDRIC BUISINE 146 380 
© MARIO KAPELLER 32 090 
Æ SANDRO KAPELLER 29310 

DUCK TALES 
2 J00ST JELLEMA 15 132 000 
2 DENNIS BOUTER 9 887 000 
Æ YVONNE ZACH 8511 000 

GOLF 
Æ UNAI CARMONA BORROLO  .18 
2 EDUARDO BAEZA 13 

KUNG FU 
Æ=JOCHEM VAN DE BERG 972 760 
2e MARK YOUNG 710 260 

PINBALL 
Æ ALBERT WEBER 1 220 330 
AA MATTHIEU PEINTURAUD1 039 640 

PINBOT 
ÆF. J. GERRITSEN 
Æ HELMET AMMER 
88 MARTIN BUNCE 
Æ CHRISTIAN SCHUTZ 
= PETER KEUNING 

PROBOTECTOR 
CANDREA ANTONELLI 3276 300 
IJEFFREY D. M. MOLLE 1 017 900 
2 G0RKA LOPEZ DE TORRE 839 300 
2 DAVID DE BOER 783 800 

56 256 140 
32 166 420 
13 587 670 
13 182 040 
11 601 560 

RC PRO-AM 
ÆALESSANDRO VILLA 425043 
82 MARTIN BALL 186 016 

SNAKE RATTLE N' ROLL 
2 ROB BOUTER 62 307 710 
2 YURI DE JAGER 999 150 
12 SEBASTIEN PIHEN 992 300 
ZWILKO KOHLMAYER 902 250 
ER ARNAUD MARGUERITE 870 400 

TETRIS 
ÆSTEFAN GSOLLPOINTER 443 720 
HAPIERRE DUGRET 376 133 
88 GRANT OVENDEN 371 014 

Æ ROBERT POSSENBACHER 254 014 
Æ LUCA CAVAGNARO 145 562 

TETRIS(GAME BOY) 
Æ BERNHARD KRENNINGER 312 529 
Z HERBERT EISL 278 609 
Æ PETER MAYERHOFER 245 870 

28 DAVE HACKETT 210377 

Sivous recherchez la gloire et la notoriété, pourqoui ne pas figurer sur la page 
meilleurs scores du Club Nintendo? Par souci d'équité, nous ne pourrons faire 

paraître votre nom qu'une seule fois, mais pour mettre tous les de votre, vous 
devez nous envoyer tous vos meilleurs scores! Tout ce que nous demandons, 
c'est une liste de scores ainsi que vos coordonnées, votre âge (ne soyez pas 
timide!!) et une photo de chaque score à l'écran. I! est important que nous 
sachions quel est votre je, cor nos critères de sélection ne sont pas 
seulement basés sur le score, mais aussi sur la tranche d'âge. Avez-vous 
pensé à une combinaison parents/enfants? Chers parents, nous savons que 
vous êtes des Nintendomaniaques confirmes. Pourqoui ne comparer vos 
scores à de la nouvelle génération? Sans triche, bien sûr! 

Club Nintendo, BP 14, Cergy Pontoise Cedex, France. 

1 BATMAN 
2 DOUBLE DRAGON 2 
3 SUPER MARIO I 
A TMHT 
5 A BOY AND HIS BLOB 
6 DUCK TALES 
7 AIRWOLF 
8 THE ADVENTURE OF LINK 
9 BAD DUDES 
10 BAYOU BILLY 

Pour la seconde fois, Batman est arrivé 
en tête du Top 10. Vos votes ont tenu 
Luigi en haleine car la lutte était serrée 
entre Batman, Double Dragon || et Super 
Mario 2. 

Les gagnants de ce Top 10 sont 
Julien BARREYRE (Romagnat), Brice 

BELLEHIGUE (Eysines), Nicolas RENAUD 
(Orphin), Armand DIMITRI (Port Marly), 

Frédéric DUSSART (Rouen) 
Pour participer au Top 10,ilsutfitde nous 
adresser vatre sélection des 5 meilleurs 

jeux classés par ordre de préférence ainsi 
quevos nom etadresse. Sivatre sélection 
correspondau Top 10, vous serez retenu 
pour le tirage au sort des gagnants. 
N'oubliez pas que vous pouvez jouer au 
Top 10 sur le Minitel en tapant le 3615 
code Nintendo. 
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L'avenir commence ici! Non seulement Nintendo vous offre les jeux 
les plus fabuleux dont vous avez pu réver pour Noël, mais nous vous 
préparons pour l'an prochain des journées littéralement “tubulaires"! 
Comme d'habitude, la variété et l'émotion seront au rendez-vous. Et 
comme vous le savez déjà, les jeux Nintendo restent les meilleurs du 
monde... Mais, foin de long discours, lisez plutôt... 

sn msMOSTARWARS 
‘Tout chaud sorti de sa version américaine, voici “Star Wars”. Ce jeu promet de connaitre le 
même succès que le flm dont il est tiré. 

Vous êtes Luke Skywalker. Dans le désert, vous recherchez de l'aide et des objets utiles: 
Ilyahuitlieux différents à inspacter et chacun cache toute une armée de créatures bizarres! 
En utlisant sa charge d'explosiis pour se défendre, Luke doit trouver Obi-Wan Kenobi puis 
Han Solo avant de décoller dans le Millenium Falcon pour vivre un drame inter-galactique 
encore plus étonnant 

Star Wars” est en falt une fantastique version du film. Vous retrouverez tous les principaux 
personnages et une grande partie de l'intrigue originale. Ce jeu promet d'être GEANT. A ne 
manquer sous aucun prétexte!!! 

me. +... :BLUE-SHADOW 
Le prochain jeu d'action à deux joueurs sur vos écrans serale remarquable “Blue Shadow. 

Vous trouverez dans ce jeu en simultané, des innovations tachniques qui feront date et qui 
donnent à l'action une saveur tout à fait particulière. 

Vous aurez besoin de tout votre savoir-faire en arts martiaux pour lutter, seul ou avec un 
copain, contre des adversaires très puissants, et affronter de nombreux obstacles (dents: 
géantes, tuyaux ressemblant à des serpents, elc..), sans oublier des conditions 
atmosphériques redoutables! Heureusement leshéros peuventutliserunnombreincroyable 
d'armes. Vous constaterez qu'ils sont d'une rare agilté, qu'ilssaventse balancer àpartirdes 
tuyaux, se hisser sur les plates. Formes et même danser autour de leurs ennemis! 

Les soènes d'action extraordinaires et les nombreux niveaux en font un jeu tout à fait 
exceptionnel. 

Le dernier né de chez Palcom est une version de la fameuse série télévisée “Mission 
impossible”. Vous y retrouvez les principaux ingrédients plus toute une ribambelle 
d'effets étonnants et détonnants. 

Partez avec vos 3 agents à la recherche du Dr O et de sa secrétaire. Cette aventure 
vous fait voyager à travers toute l'Europe, explorer les rues moscovites pour obtenir 
des renseignements et des informations et combattre les agents dans les égouts (ls 
sont encore plus crades que ceux de New Yorkou de Pars!). Faites du ski en Suisse 
et lancez-vous le long des canaux vénitiens à bord de somptueux hors-bords. À lui 
seul, ce jeu contient plus de pièges et de plans tortueux que votre imagination ne peut 
concevoir. Mais c'estcslaquile rendsi attractif! || demande une grande concentration, 
beaucoup de courage, maïs l est appelé à rejoindre les plus grands classiques de 
votre ludothèque... Vous en saurez plus dans notre édition du Nouvel An! 

.  -RESCUE-RANGERS 
Tic et Tac ont arrivés! lls se sont joints à trois amis pour en finir avec les plans 
désagréables et égoistes de Fat Cat 

Un plaisir aussi grand que ces super-souris vous attend lorsque vous jouez à Rescue 
Rangers, niveau par niveau. Utilisez les caisses et les boîtes pour abattre les 
attaquants, grimpez aux tuyaux et sur les plates-formes, et servez-vous de tout ce 
qui vous tombe sous la main pour arriver sain et sauf à destination ! Des graphiques 
fantastiques et une action vraiment intense, tout est là pour faire de ce jeu un super 

hit! 
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Coup d’Oeil Furtif 
CEE 

Voici un jeu qui n'a pas fini de faire parler de luil Attention à vous, lorsque vous allez 
pénétrer dans l'univers de cette famille plus qu'excentrique. 

Dans ce jeu extraordinaire, vous prenez le contrôle de toute une quantité de 
personnages äla recherche de leur amie kidnappée parun scientifique complètement 
fou. Vous êtes plongé au coeur d'une histoire comportant toute une série d'itrigues 
etde scénarios. Utilisez les qualités de chaque personnage pour mener à bien des 
actions qui aideront à sauver leur amie, mais n'oubliez pas de faire très attention 
à la famille qui erre autour de la maisont 

Nous donnerons à “Mania Mansion” la place qui lui revient dans notre prochaine 
édition. Son réalisme, son humour et son incroyable qualité graphique vous 
surprendront! 

Notre prochaine édition est en passe d'être une legon d'histoire. Non seulement 
nous ÿ présenterons en détail "Defender of the Crown" (agrémenté peut-être de 
quelques inventions) mais nous vous ÿ offrons aussi la guerre de Sécession sous 
la forme de “North and South"! 

Choisissez votre camp entre les forces de l'Union et celles des Etats Confédérés 
et plongez-vous dans l'action de cette extraordinaire simulation. Contrôlez vos 
armées au moment où elles commencent à se battre, ivrez assaut aux forteresses, 
volezles trains etrassemblez vos troupes larsque vous essayez de vous débarrasser 
de vos assalllants, Deux joueurs peuvent lutter l'un contre l'autre pour obtenir la 
suprématie, ajoutant encore plus de piment à une partie déjà passionnante! 

Entrez dans le royaume de “Dragon's Lair' et jouez le rôle de l'étonnant Dirk, 
aventurier courageux qui fut le seul à être assez brave (ou assez fou) pour 
entreprendre cette quête! 

Vous devez guider Dirk et l'aider à franchir les ditérents niveaux du domaine du 
Dragon. Détruisez le serpent qui garde le pont-levis, évitez les gros rochers, glissez 
sous les serpents, détruisez les fantômes et chevauchez sur les plates-formes 
croulantes pour tenter d'atteindre l'intimidant Dragon, Boaucoup de pièges 
diaboliques et de monstres horribles vous attendent, Vous aurez vraiment besoin 
d'être sur vos gardes! 

La seule mention du terrible serpent fait trembler les plus braves. Ce monstre vil se 
cache sous terre dans un gigantesque repaire et n'en sort que la nuit pour apporter 
à la terre mort et destruction. Jusqu'à maintenant, personne n'a osé se mettre en 
travers de son chemin. Quatre courageux aventuriers ont décidé de combattre le 
monstre sur son propre terrain et de débarrasser une fois pour toutes le pays de 
cette bête malfaisante. 

EEE EE 

Îl est possible à quatre joueurs de s'engager dans cette action de rôle trénétique, 
de se mesurer aux créatures horribles du repaire et de combattre pour obtenir les 
éléments magiques. Seize niveaux vous attendent, chacun d'eux vous conduisant 
vers les pièges et les énigmes les plus déconcertants. 

L'intrigue de *Swords and Serpents” est stupéfiante. Chaque personnage possède 
ses propres réactions, il y a toute une horde de monstres différents, un système de 
combat à vous couper le souffle, de nombreux objets, etc... | nous a tenu éveillés 
jusqu'aux heures avancées de la nuit. Ne le manquez surtout pas dans notre 
prochain numéro. 
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Jouer à Nintendo me détend 
énormément; mais ma femme et ma 
nièce me critiquaient quand je jouais 
toute la journée. 

J'ai réussi à leur expliquer le but du 
jeu et alors là, il fallait voir le délire! 
Avec Mario Bros, elles se levalent à 
‘chaque bond que Marlo effectuait au- 
dessus des gouffres. Elles ont plus 
d'une fois arraché la console de son 
emplacement en voulant courir à 
gauche ou à droite quand un danger 
arrivait sur Mario. 
Gérard ZAIRE- GONESSE 

Cher Gérard, 
Plus d'une fois, j'ai expliqué à nos 
lecteurs, que si l'on touchait à la console 
Nintendo, on ne pouvait plus s'en 
décoller. Mais je comprends aussi la 
réaction de votre famille quand elle vous 
voyait “collé” toute la journée. 1 faut aire 
preuve de modération en tout, Avouez 
que vous avez de la chance d'avoir une 
femme et une nièce qui ont bien voulu 
pénétrer dans votre univers ludique: 
Cependant, demandez-leur de jouer 
avec un peu moins de fouguel! Les 
consoles Nintendo sont solides, mais il 
vaut mieux éviter d'en arracher les fils. 

Bon courage à tous trois dans votre lutte 
contre Bowser. 
Amitiés de Mario 

Mario, quand on communique avec: 
vous tous, on n'a pas l'impression de 
dialoguer avec des inconnus, mais 
plutôt avec des amis. C'est vraiment 
Super que vous puissiez entretenir de 
telles relations avec vos adhérents. 

J'essaie toujours de trouver de 
car je n'aime 

m'avouer vaincu et, au lieu de vous 
appeler (solutiontropfacile), je préfère 
trouver par mol-même dans la mesure 
du possible 
Patrick DE MERCIER- St Georges des 
Groseillers: 
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Cher Patrick, 
Une des priorités du Club Nintendo est 
en effet de pouvoir établir une relation 
de qualité avec nos interlocuteurs. Pour 
cela, vous disposez -je me répète- du 
3615 Nintendo, de la ligne SOS, et bien 
sûr du courrier, Nous oeuvrons tous 
dans un esprit d'équipe. Nous essayons 
toujours d'améliorer le dialogue et pour 
cela, nos conseillers enjeux suiventune 
formation permanente. 
Je constate que vous avez un esprit 
battant en voulant trouver par vous- 
même les solutions aux jeux. C'est très 
bien, car si on vous les donnait toutes, 
vous n'auriez plus aucun défi à relever! 
Mais n'oubliez pas qu'en cas de 
problème insurmontable, nous sommes: 
toujours là. 
Tchaol Mario 
La Météo Nintendo. 
Des averses de Tortues Ninja sont 
pi régions de la 
France. Attention à vos têtes! Sortez 
vos parapluies! Michelangelo, 
Léonardo, Raphaëlo et Donatello 
arrivent. Les Teenage Mutant Hero 
Turties sont de retour! 

Pourfinirnotre bulletin, 
au plus vite vos toitures 
Pinball, Revenge of the Gator 
atteindra nos côtes bretonnes dans 
la soirée. 
Communiqué de Laurent Cabrol. 
voulais dire d'Emmanuelle Artin: 
toute sa classe 

Chère Emmanuelle, 
Quella façon originale de présenter les 

produits Nintendo! Je dois avouer que je 
n'y avais pas pensé. Et moi qui croyais 
véhiculer toutes les nouvelles idéesl. 

Que tous les Nintendomaniaques soient 
sur leurs gardes! Ce ne sont pas 
seulement nos sympathiques héros à 
carapace ou notre flipper reptilien qui 
font des “dégâts”, mais encore plein 
plein plein de nouveaux personnages. 

Club Nintendo, 
BP14 € 
95311 Cergy Pontoise, 
Cedex, 

vais vous époustoutler dans mes 
dernières aventures. Toute modestie 
mise à part. 

Alors, soyez prêts, vous avez été 
prévenus. 
Mario, votre humble serviteur, 

A toute l'équipe, 
Vous allez peut-être rire, mais si 
beaucoup d'enfants jouent avec leurs 
parents, moi je joue avec ma chienne. 
Cela fait 4 ans que j'ai mon caniche 
toy Candy, ettrols que j'aima console. 

Il y a quelques mois, j'ai saisi le: 
pattes de Candy, j'aiposé mes pouces 
par-dessus et nous avons joué à 
Dragon Ball. Si elle gagne, elle me 
lèche et fixe l'écran. Pas Un 08 ne 

it son attention. Si elle 
'en va bouder dans un perd, el 

mord. 
Christel DENIS- METZ 

Ma chère Cristel, 
Je savais que la Nintendomanie pouvait 
atteindre des familles entières, mais je 
n'aurais jamais cru qu'elle pouvait 
modifier le comportement canin. 

Maintenant, c'est fait et après un tel 
exploit, Candy va devenir la vedette de 

notre magazine. Pouréviter toute friction 
dans le futur, je vous conseille fortement 
de laisser gagner votre chienne 
Toutelois, évitez de la faire jouer à 
Simon's Quest, car elle ne se retiendra 
plus quand elle découvrira les os de 
Dracula! 

Amitiés de nous tous au Club. Mario 

PS : la prochaine fois, n'oubliez pas de 
m'envoyer une photo de votre prodige. 
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Nintendo 

Pour y participer 
c'est simple ! 
Envoyez vos dessins 
au Club Nintendo 
BP 14 
95311 Cergy-Pontoise cédex, 
sans oublier 
d'indiquer vos nom, 
prénom et adresse. 

Chaque mois un 
tirage aura lieu 
parmi les super dessins 
que nous recevons, 
Les 100 meilleurs gagneront 
une cassette vidéo du film 
“lesTortues Ninja”, 
Ce concours est 
réservé aux membres 
du Club Nintendo: 




