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Lettre de 

Super Mario 
Déjà 19921 En ce début d'année Nintendo abonde en 
nouveautés fracassantes| 

Tout d'abord, nous avons changé radicalement la couverture 
du magazine du Club, et modifié la maquette. Votre magazine 
préléré comporte maintenant plus de photos d'écrans et un 
nombre encore plus important de jeux sont passés en revue. 
Coup d'oeil turtif disparait pour faire place à une rubrique sur 
les améliorations. Nous dédions aussi plus de pages au 
Game Boy " tant dans la présentation des nouveautés que 
dans Trucs et Astuces. Nous estimons que cela améliore le 
contenu du magazine du Club mais nous voudrions vraiment 
avoir votre avis, alors à vos stylos! 

Mais ce n'est pas le seul sujet d'enthousiasme... Le nombre 
de nouveaux jeux que présente cette édition tant pour la NES 
que pour le Game Boy" est tout à fait mpressionnant. “Star 
Wars’ est actuellement notre favori, non seulement parce 
quil est très beau et agréable à jouer, mais aussi parce qu'il 
respecte très bien l'intrigue du film! Vous pouvez faire réagir 
tous les principaux personnages ainsi que confronter les 
Stormtroopers et autres allés de l'Empire. C'est un jeu 
extraordinaire. Lisez attentivement la présentation que j'en 
fais... Je suis certain que vous allez adorer 

Le Game Boy!" va accuellir une autre vedette très, très 
spéciale, j'ainommé : Bart Simpson (applaudissements). Bart 
doit aller en colo à Camp Deadly... Courez découvrir tout ce 
qu'il va endurer avec les monos et autres gardes chargés de 
la sécunté.… Un autre héros qui fait des ravages sur la petite 
console portable est Blob, le célèbre héros de "A Boy and his 
Blob" dans une aventure loute nouvelle, spécialement créée 
pour le Game Boy" 

Tout au long de l'année 92, beaucoup de surprises vont 
arriver. Je vous tiendrai informé, ne manquez pas le prochain 
numéro! 

Bonne annéë et à bientôt! 

Dans notre prochaine 
édition. 
nous Vous présenterons un 

nombre incroyable de jeux avec 

des comptes-rendus du 
ant “Four Player 
un condensé d'action 
laster Master” et le 

délicieux et caloré “New Zealand 

Story"! || y a plus de jeux que 
jamais pour le Game Boy "! Voici 
“WWF Superstars” qui faitmontertout 
le monde sur le ring. Comment faire tenir 

tout cela dans 32 pages ? …. Réponse 

dans deux moisi! 
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Revue 

Dans le repaire 
rès profondément enfoui sous terre, on peut 

I trouver un labyrinthe compliqué de cavernes ne 
ressemblant à rien de connu sur cette terre. Des 

trésors oubliés sont gardés avec dévouement par des 
hordes de lutins et de goules qui nourrissent leur 
maitre avec les aventuriers assez stupides pour penser 
que l'or leur est destiné. 
Au fin fond de la caverne se cache un danger encore plus grand 
sous la forme d'un serpent aux horibles contorsions, Ce reptile 
qui est le maître de cet obscur repaire, a semé la terreur ilentour, 
détruisant les villages et envoyant ses acolytes dehors pour lui 
procurer de la nourriture (ét nous ne parlons pas d'inotfensives 
pizzas)! Aujourd’hui, un groupe de courageux aventuriersgf 

détruire les ad 

l'intention délmettre fin au règne affreux du monstre, Ils 
Chenchenudes armes er les préparent sans perdre une minute, 1out 
en élaborant ensemble un plan d'action qui, nous l'espérons, leur, 
peñmetra de franchir tous les dangers ét d'anviver sai ef Sauf Au 
terme de leurs aventures, ‘out ce dont ils ont besoin désormais 
1 de quelqu'un pour les guiler.. 

Mobilisation 
U: équipe dont 16 qualités et les pasressions ont déjà ÉléNéTInIEN ES ANNEE tion, 

une partie du pllisir de ce jeu consiste composenaomemele RrupeLVOUS pouvez! 
rouler les dés” jusqd ce que vous obtenez dE RCD ONenNRIENENENEENIr, 
ensuite sélectionneRia profession entries cho Ha ontonEn (Voleur 
Guerrier), Le Voledest très ugilé bb qu DM irer toutes ex 

es d'un seul coup. Les maiélen#ont plus intelligents 
hcantations magiques en échange de points 

re, l'agitité ou l'inelligen 
dans un combat, ce score dit 

tre aout important de * 
jusqu'à « 
groupe 

Qu'est-ce qu 
es jeux de rôle (RPG ri 
ur essor à a fin des Ÿ 

80, le plus célèbre étant “D and Dragons” de TSR, 

Le critère de buse de ce 26e ENAMIeles joueurs 
assument le rôle de div peRontaeniInrEonue, 
imaginaire, eréé par le Maïtté dieu UnenOnnane CiLeree 
en jetant les dés et en 11h eeRenne dune centaine. 
caractéristique (par exemplé"S Won and Serpentsoutiisent 
Force. l'Imelligence, l'ABÉeRISune) Cer éléments 
constituent les urundes lire tiDperonnise Cresion nt 
joueur d'assumer le rôle dé cébavenurienenMul donnant 

pero propre 
Des jeux comme “DunfeonS dB onEUnIne 
différentes formules polir MÉRéRAbIENMIEN TETE 
combat etc. “Swords and SerpensRencoreplus one 
traitant Les formule: de nn M tOmQUe Lennon 
partie la plus fastidieus@ à VOTRE NIV Construisez 
toujours votre personnasé del en prenant 
des points d'expérience À ciffanetantenles dé 
importantes : la différenc vient de eue loue lente 
se passent à l'écran au liedia'étreSURUnplAEALEje 
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e, de se réunir pour s'amuser! 
longues heures d'amusement 



Monstres errants 
n jeu de rôle digne de ce nom contient 

us débarrasser 

au niveat 
au ni vEn 8) 



“Dragon’s Lair” est le plus récent des succès des 

bornes d'arcade à arriver sur la NES. Il est 
extraordinaire, Même si la version NES ne semble 

arcades, 

Le grand classique des bornes d’arcade enfin sur la NES 
pas identique au jeu laser qui a fait l'honneur des 

contient le même type d 
animé qui a rendu la version originale si 

style dessin 

Oserez-vous braver le repaire du dragon? 
Cet endroit étrange et terrifiant qui ressemble 
méprendre à un château est non seulement le repaire 
du dragon mais aussi l'abri de fantômes et de 
monstres innombrables, Dirk le Daring doit 

Le pont-levis 
Dirk est attaqué avant d'avoir eu le 
temps de pénétrer dans le château! 
Méfiez-vous du pont croulant, et Faites 
ensuite sortir le serpent du côté gauche, 

La cage d’ascenseur 
Choisir votre prochain niveau entre 

Te serpent qui monte, 
qui monte 

S'y néanmoins S'introduire dans la forteresse pour trouver 
et sauver sa bie 
condition de la libérer des griffes du Dragon! 

aimée, la Princesse Daphne - à la 

Le hall d’entrée 
Ce n'est pas le meilleur endroit pour donner 
un rendez-vous. 
bombardent de rochers! Surveillez leur 
moindre mouvement et partez dès que vous 
le pouvez! Vous aurez aussi besoin de 
caleuler soigneusement vos mouvements 
tout en Vous glissant furtivement sous les 
pointes : seuls ceux dont les réflexes sont les 
plus rapides réussiront à éviter les serpents. 

même les prisonniers vous 

plusieurs plates-formes ressemble 
plutôt à une loterie, Si par 
malheur vous tombez sur 
le mauvais numéro, vous 
devrez reprendre la zone 
depuis le début! 

qui déboulent sans prévenir! 

Faites altention où vous 
mettez les pléd! 

ts Sourois?! Altention aux 

Les mines d’or (Niveau 2) 
Les mines d'or recèlent des tonnes de trésors, 
malheureusement bien gardés par les subordonnés du 
Dragon! Espérons que vous ne souffrez pas de 
claustrophobie, car il n°y a pas beaucoup de place en 
bas... < L'or est à vous! 

Libération de la princesse Daphne 
I existe sept zones différentes, incluant cela vous tiendra éveillé jusqu ‘aux 

les quatre principaux “niveaux” qui avancées de la nuit, mais vous 

doivent être terminés si vous voulez du mal à vous détacher de l'écran 

sauver la Princesse. Non ‘seulement | 
6 Club Nintendo 



La guerre civile 
arrive sur la 

NES 
Depuis l'annonce de la mort du Roi, la guerre civi 
menace de déchirer l'Angleterre du Moyen Ays 

Normands - commencent à fourbir leurs armes, réunir 
des armées énormes et conspirer én vue de La chute de 

Aucun héritier ne pouvant prétendresau trône, il leurs adversaires, Voussétes l'un désicheyaliers saxons, 
semble que 

Les chevaliers de l’écran carré | 

différents qui se distinguent par leurs qualités bien Longswon qui, comté Son nôm l'Ihdique, malle 
pécifiques. À Vous de décider xi vous serez l'épée à la perfection, Une fois que vous ave mé 

débutant), Wolfrie le Sauvage (qui joute … choixissez-en un autre pour avoir le plasir d'huitilet 

La conquête des terres 
L'0que * Defender of he Crown” y dé Br alu di pass 
tout enleve aeresseurs, en réa ue armée |capablé de 
surmonter toutes les dificuiés. Le West piffugé, ci huit-aics | 
diérentes, éhacune d'elles offrant un ere d'abhunes ali 
que des impôt supplémentaires levés qu Rénéficdu sciuneur. | À À 
Siun autre chevater passe une tee ônt Méutéciue.zte Vous | 
emparer, Le combat s'engage} Des res done: 
peuvent aider à décider de l'ssue dé 19 balle, 
Submergé 1 que tion ext sans Ekpair. eprélérahle de guet 
piment l'endroit! | 

Be siège des Châteaux 
Lorsque VO réuni dlfoneümisantes 

Te vous pol ayer de ÉBhquérir un durre 
Autres événements  chirca singes ere ppaenunt. iso 

chevalier! 1 voue In CURE FOUR 
Defender of the Crown” est un jeu vraiment faire s'écrouler les murs”de Ia fort8fesse avait 

magnifique dont les différentes sliuations vous de livrer l'assaut et d'exterminer k 
tiennent constamment en haleine, Les Normands 
pillem Vox teres, une jolie demoiselle a hesoin de 
sou aide où bien vous détidez d'attaquer d'aures 
châteaux pour remplir vos coffres de L'or qu'ils PO 
recèlent. Et bien que son aide soit imüée trois fois. Vous 

c faire appel à Robin des Bois rapide 

à vou armée 
ais si vous êtes 

Si la bataille ne toure pas en voire faveur, il 
ible que votre château soit attaqué 
avez intérêt à manier l'arbalèt 
ent si Vous Voulez survivre et Voir le 

Les Tournois 
Pour conquérir d'autres terres ou une 

renommée supplémentaire bien utile pour 
votre popularité, vous pouvez 01 
un lournoi, Vous vous batrez 4 
joute contre les chevaliers, puis dans une: 

aniser 
bord en 

juite sans merci, La victoire vous Vaudra 
soit une partie des terres de votre 
adversaire, soit de nouveaux honneurs. 

guerre soit le seulmoyen de décider qui ei vous appartient delvous assurer que PAngléterre 
ne tombe pas entre Je$ mains dés envahisseurs. 

D 
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“Bonjour, Jim... Le Docteur O et sa 
secrétaire ont été kidnappés par 
l'organisation des Sinistres 7. Comme 
vous le savez, le Docteur © est très, 
impliqué dans le programme .de 
défense américain et son enlèvement 
peut gravement menacer la paix 
internationale. Votre agent, Shannon, 
essaiera certainement de vous 
contacter en utilisant le code d'IMF, 
elle vous donnera certains détails sur 
leurs coordonnées. Selon la règle 

PERSONNEL 
IMPOSSIBLE 

Jim Phelps, le chef de l'équipe Mission 
Impossible, envoie ses trois meilleurs 
agents en mission pour sauver le Dr O et 
Shannon. Prenez contact avec eux, car 
leurs connaissances et leurs aptitudes 
peuvent être la clé de votre réussite. 

Nicholas Black, dit “Shakespeare* - Nicolas apporte au 
jeu son aspect dramatique. I! a donné des cours de 
héâtre et est passé maître dans l'art du déguisement 
L'arme principale de cet originaire de l'Australie est le 
boomerang! Mais l'aplitude qui le distingue vraiment des 
autres est de pouvoir assumer une autre identité, qui lui 
permet de passer tout près des agents ennemis où de 
les dépasser sans être reconnu (ni abattul), 

8 Club Nintendo 

‘habituélle, le Ministère retusera de 

cannañre v 
échec: 

64 

Le visage dé Jim.Phelps € 
lancé à son équipe. A 

engager ses agents lés 
dessus... une mission impossible se doit d'être réussiel 

Dans les quartiers généraux secrets de 
ible Mission Forces, le silence 

. descend sur la pièce de commandement 
lorsque le télex commence à cliqueter... 

actions en cas 

ace un sourire lorsqu'il savoure le défi 
ra-t-l cette dernière tâche ? Est-il prêt 

plus habiles ? Il n'y a aucun doute la- 

Max Han, dit ‘rapide comme le vent” - est habituellement 
dort et rapide, mais l'armement lourd qu'il est obligé 
d'employer durant cette mission le ralentit considérablement, 
Son arme principale est un fusil et on ne peut pas dire qu'il 
soit un tireur d'élite! 1 transporte aussi un nombre limité de 
bombes contrôlées à distance qu'il place tout d'abord et qul 
fait exploser de plus loin. Cette arme peut s'avérer 
inestimable à certains points de la mission. 

Grant Gollier, dit "La Gazelle” - Grant est l'as de 
l'électronique parmi les membres de l'équipe de Mission 
Impossible. ll est devenu l'expert des codes 
électroniques qu'il déchire plus vite que san ambre. || 
se tire toujours d'affaire, son arme favorite reste ses 
poings. Il transporte aussi des bombes de gaz 
anesthésiant qui réduisent ses adversaires à 
l'impuissance pendant une période de temps limitée. 



| 
| 
| 
| 
| 

LA FILIÈRE 
RUSSE 

La tâche qui vous attend vous oblige|à! , cachent fertiérercttaque Coin de rue,'dans 
demander un effort spécial à vos agents. Wliattenfeidebmettre in à Votre \cañière. 
Lentement mais sûrement) ) vous \"@hèrèhéz Pariout stsuivezles conseils de 
parviendrez à épingler les SinistreS 7 car … VoSiintormateurs2) Dès | que | vous 
leurs tentatives pour vous échapper. . Connalssez lelmotde passe, giissez:vous 
échauerant l'une après l'autte. Votre | dañs-les "égouts. Vous Ÿ êtes |trè 
mission commence dans les fues de... attendu. 
Moscou, où les agents ennemis \se 

1. Revitalisez l'énergie des agents. 
2, Désactivez cet interrupteur, 
3._ Informations importantes. 
4. Plus bas, toujours plus bas! 
5 
6 

Emparez-Vous de l'attaché-case. 
Une conversation amicale peut donner de bons 
renseignements 

7. Ce type est peut être un agent double 
8. Un informateur fiable 
9. Le passe ? 
10. Un raccourci 
#1. Nétes-vous pas heureux d'avoir demandé 

VACANCES, VOUS 
AVEZ DIT VACANCES? 
L'esplonnage n'est pas un travail de tout repos, mais || présente. 
des compensations. Les voyages à l'étranger par exemple. 
Votre équipe franchira pas mal de kilomètres durant cette 
mission : nous vous conseillons donc, à titre de précaution, de MOSCOU - RUSSIE 
faire une provision de pluies contre le mal de la route, Nbr pes votre TOUS N He ter 

VENISE - ITALIE. code de la croix rout l'interrupteur (camarade). 

+ 

SUISSE 
Pénétrez dans la cachette et 

libérez les otages 
?T 

Perte de sang-frold CHYPRE, 

bonjour la k N'oubliez pas le dernier sous-marin! 

tranquillité. f Club Nintendo 9 



Sur un flanc de coteau sombre et 
solitaire, loin, très loin d'ici, se 
dresse une’ maison immense dont 
la vue seule donne le frisson. 
Personne ne sait avec certitude ce 
qui se passe derrière ses murs, et 
tout récemment encore, nul 
n'avait osé cherché à l'apprendre. 
Peut-être allons-nous découvrir 
maintenant quelques-uns des 
secrets de Maniac Mansion. 

Un groupe étrange LS 
Maniac Mansion abrite une famille 
plutôt bizarre qui a tendance à vivre 
en autarcie. Le Docteur Fréd en est 
le chef. Ce savant fou a pour 
assistant un tentacule étrange, Nous 

trouvons ensuite la Nurse, Edna, qui 

d 

malgré son titre d'infirmière ne 
soigne rien, l'étrange Ed, un jeune 

soldat qui adore les hamstérs et 
enfin, vivant dans la baignoire, le 
Cousin défunt Ted. Cette famille est 
loin d'être de tout repos! 

Notre “pompom-girl” a disparu 
entendu dire par l'ami de Sandy, 
Dave, qu'ils allaient s'introduire 
dans le Manoir, trouver la 
prisonnière et la libérer ; mais ils 
sont loin de savoir quels pièges et 
énigmes les attendent! 

Afin de mettre au point l'une de ses 
expériences, le Docteur Fred a 
enlevé Sandy, l'une des meneuses 
du collège. Ses amis ont décidé 
d'agir vite et de la sauver, quelles 
qu'en soient les conséquences. J'ai 

Présentation de l’équipe 
DAVE: Dave est RAZOR: Les 
l'ami de Sandy. C'est talents musicaux de 
vraiment un gentil cette adorable 

garçon. dame sont 
innombrables. CELA 

WENDY: Son talent est tourné 
vers l'écriture, Et sa machine à 
écrire n'arrête pas de taper! 

CT ET) 
BERNARD: || est un peu JEFF: Cet adepte des MICHAEL: L'expérience de 

photographe et de sv 
journaliste de Michael sont la musique 

taré! Mais, donnez-lui une plages et du bronzage a du 
boîte à outilsetilyatoutes talent pour réparer les 
chances qu'il vous téléphones. 
surprenne. 
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il arbore uné 
particulièrement utiles én paire de lunettes de soleil 
chambre noire, vraiment sympa. 



et enregistrez la 
musique de Razor, 

Essuyez vos pieds 
Une fois que vous aurez choisi votre 
équipe, Vous devez vous aventurer 
dans le Manoir, en prenant bien soin 
de pas attirer l'attention de ses hôtes 
sinon vous le paièrez cher! Le jeu se 
compose d'une série d'énigmes à 
résoudre dans un ordre logique pour 
assurer la libération de Sandy.et 
mettre ün terme au projet.gdlBieren 

de diriger le monde. Un espillééquipe 
est indispensable É us, 
avancez d'un pas mal assui (LES 
multiples pièces pour faire léipointde, 
la situation yÉien.que vouSpÜsses au 
premier aboré, avoir unlimpression 
confusidp /iéut deviaddradepiis: 
plus clair \abéfur-et Mimesure | dote 
progression 

Intrigués, confondus et mystifiés Ù 
Avec un peu de bon sens, vous serez bientôt 
maître de la situation et an bonne voie de libérer 
Sandy N'oubliez pas que tous les membres de 
Motre équipe SE UAE  panieulIeres EL 
de, pour réussi" MOINS les 

S) Dave coupe les 
Pbbies électriques, 

Bernard peut 
les réparer. 

Pl@llèmes dans la SétRemeComete Volet 
adBliles exemples sur l'ARN 

Qüol de bon dans le 
frigo? 

CORCR  ) 

gl vous pouv#BIOuen 
‘au Jealeréadeet 
obtenir le code. 

"SiYous obtenez 
latassette, 

Utilisez le micro ondes 
et un peu d'eau pour 
decoller les timbres. 

Utilisezle banc de 
muséulation pour 
aftermir votre 
personnage. 

C'est juste un aperçu des gymnastiques 
intellectuelles auxquelles vous serez amené 
à vous livrer pour pénétrer dans le château 
et terminer avec succès Maniac Mansion. 

Une aventure inoubliable. 
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Rs | 
Entrez au coeur des 

ombres... 
Les ombres cachent des secrets lugubres et de 
mauvaise augure; elles jouent des tours aux 
esprits les plus sains et sont synonymes de 
cataclysme et d'épouvante. C'est seulement en 
entrant dans les ombres que les terrifiantes 
illusions peuvent être vaincues. Mais Blue 

Shadow n'est pas une illusion. ll a non seulement 
l'intention de frapper de terreur le diabolique 
Empereur Garuda qui régit l'Amérique de sa main 
de fer, mais il veut le mettre hors d'état de nuire 
une bonne fois pour toutes. 

Les pouvoirs de l'ombre 

| Revue E 

Défendez-vous 
Katana 

avec le 

Les ninjas Blue Shadow sont en fait 
deux. Ils peuvent donc 
immédiatement apparaître et se 
battre à l'écran, lis ont à leur 

d'armes et de techniques ninjitsu. A 

eux de rendre le pays plus agréable 
à vivre, en éliminant les êtres 
abjects qui leur barrent le chemin! 

disposition une grande variété 

A la recherche des 
ombres 

Les armes ne sont pas les seuls objets dont a 

besoin un farouche guerrier. Les fioles d'énergie 
cachées dans diverses boîtes vous remettent sur 
pied en cas de perte de vitalité. Vous pouvez 

également augmenter la puissance de votre 

arme... et les bombes ajoutent au jeu une note 

explosivel 

Attaquez à distance) 
avec le Shuriken. 

Vos pouvoirs vou 
permettent de gri 
sous les plates-formes: 

coffiger toûtes les 
ïères années 



Blue Shadow 

Etape un - le Port maritime 

maritime abrite une flotte de nn... 
onnés, vestiges d'une ère révolue, Sous 

trombes de pluie qui s'abattent sur les ponts, 
Blue Shadow doivent se battre sur les plates- 

formes glissantes, malmenant quiconque se met 
sur leur chemin et écrasant les premières 
défenses de l'Empereur. 

ninjas oranges 
“ambitieux”! 

Dans les premières sections, il suffit d'un coup ployez le 
pour abattre la plupart des ennemis, mais vous , {sarigama pour 
rencontrerez certains gardes qui peuvent ttaquer les tireurs 
nécessiter un traitement un peu plus “corsé?. _embusqués! 

CN Es Gardez donc le Shuriken en réserve pour lès 

Faites unflouf surles adversaires de tallel / 
D ad moteurs D . " 

à: PRET Etape deux - Les égouts 
moe cni ee qui ds 

s'écoule dansie sous-sol el Vous devez  pour-vous débarrasser des tireurs 5 à 
iter Resa 10 iques-qui sont-prajetés a niveau, vous Attention aux 

De 
Votr# dl con qe l'aventure serez aux prises avec Un énorme tank boomerangs qui 

t'ici à la qui, par contraste, vous fait paraître tout 
HF ainsi que le guerrier qui vous volent bas! 

msifid'et P! Ne 
vitesse subérieufl ES Shuriken pe! 
j' extertninerlles pattes de crabe dès accompagne. ï n PRO nAO 

# : è 
| Etape trois - Les toits 

ur une toile de fond surréaliste, la troisième étape 
vous offre une action encore plus intense. J'espère 
que vous n'avez pas le vertige, car la distance entre 

lle solet vous est vraiment phénoménalel Maniez le 
2  Kusarigama pour venir à bout des tireurs 

el embÜsqués et faites attention,aux 
| troupes ën marauoel, 

—— 
) fe fank qui tu 

Là. ? Lee Cette cartoüche de jeu 
sensationnelle vous. offre deux 
autres nest elpiten tel Ke 
Nous sommes certains que vous adorerez les 
graphismes qui sont tout simplement 
superbes et la bande son qui, à elle seule, 
vaut le détour! Si vous cherchiez un 
titre avec lequel vivre des moments 
de suspense dément, vous l'avez : 
c'est “Blue Shadow”. Amusez- 
vous bien. 

Le combat sur les 
toits! 
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“Allo! L'agence Rescue 
Rangers de Tic et Tac. Que 
puis-je faire pour vous ? Un 

petit chat ? Non, Madame, il n'y 
a pas de petit travail! Nous 

sommes sûrement les 
meilleurs! Les Rescue 
Rangers arrivent!” 

Rescue Rangers! 
Les Rescue Rangers sont un groupe d'amis toujours 

pate ne «ch prêts à prendre la cause de l'un des habitants de la forêt. 
TOC ÿ 

png dpee Chacun d'eux possède des aptitudes différentes, et en 
tant qu'équipe ils sont imbattables! 

TIC ENTAC - Les adorables écureuils toujours en MONTERREY JACK - Monty est toujours prêt à 
train deicourir dans tous les sens. aider Tic et Tac à trouver les portes secrètes. 

technique - ses ZIPPER - Lorsque Zipper vole au dessus de Tic et 
recherchées. Tac, il s'assure que rien ne vient les blesser. 

aine de Fat Cat 

s” abonde en niveaux colorés, 

Cat. La progression de Tic 
ie quoique leur agilité leur 
jout d'un grand nombre de 
véritables problèmes 
‘ils rencontrent leur 

ce dans le parc où chiens et 
q se, tiennent à l'affût, prêts à 

arrêter votré ision avant même qu'elle soit 
commencée! Vous devrez vous en débarrasser 
en les bomb le boîtes ou de tomates 

14 Club Nintendo © Walt DisneyCo/=TM Capcom Co. Ltd. 
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En 1975, pour être précis, Star Wars fit son entrée 
dans les cinémas et modifia pour toujours les 
films de science-fiction. Ses trucages hyper 
sophistiqués et ses fantastiques scènes d'action 
clouërent d'admiration les fans du cinéma sur le 

Il y a longtemps... 
bord de leurs fauteuils … Beaucoup d'entre eux y 
retournérent encore et encore. Désormais, “Star 
Wars" est sur la NES. Il est pratiquement certain 
que le jeu obtiendra le même succès phénoménal 

Emmenez-le à la Grotte 
de Obi-Wan Kenobi pour 

obtenir plus 
d'informations. Obi a 
aussi votre sabre de 

lumière! 

16 Club Nintendo 

que le film 

Le Monde de 

Tatooine 
La Tatooine est un peu plus qu'un désert balayé par 
le vent, ce monde est dominé par l'Empire. Les 
cavernes sont un havre pour les parias qui 

mais n'accueillent pas gentiment les visiteurs 
néanmoins Luke et C3PO 
doivent l'un et l'autre y 
chercher le droïde qui 
manque. 

Après un voyage en 
landspeeder à travers le 
pays, l'action bascule 
littéralement) lorsqu'il 
entre dans une grotte 
Non seulement il y 
trouvera R2D2 mais une 
foule d'objets utiles 

Combattez vos ennemis 
au sabre ou au révolver. 

Si Luke doit apprendre tout ce qu'il doit savoir sur 
l'Empire, il lui faudra chercher dans tous les recoins. 
Des accélérateurs d'énergie et de l'énergie 
supplémentaire peuvent être trouvés dans différents 
endroits - vous allez sûrement en avoir besoin pour 
vous débarrasser des troglodytes. 

R2D2 est retenu 
prisonnier 

Réunissez autant de 
boucliers de protection 
que vous pouvez pour le 

Millennium Falcon! 

Attention aux énormes 
Tushen Raiders! 



Un des points forts du jeu est la précision vec 
laquelle il suit le film presque scène paRSesnel 
De même, tous les principaux acteurs SO 
présentés, chacun d'eux avec ses qualités el 
ses caractéristiques personnelles 

LUKE SKYWALKER - Luke est le héros. Armé 
de son fusil et de son épée de lumière il est 
vraiment une “force” dont il faut tenir compte. 

HAN SOLO - Han se pavane dans un bar 
proche et c'est un vrai crack (et une tête 
chaude). Il est le capitaine du Millennium Falcon. 

PRINCESS LEIA - Leia se trouve sur l'Etoile de 
la Mort où elle est détenue en otage par 
l'Empire. Deux robots lui sont envoyés pour 
l'aider. 

C3PO - C'est un très gentil garçon (quoiqu'un peu 
mécanique) mais il est endlin à une panique très peu 
robotique! || traduit également les bips-bips de R2D2. 

R2D2 - R2D2 est le roi des Gtdinateurs Dans 
son désir d'aider Lela, il Brejetieson 
hologramme. 

OBI-WAN KENOBI - La force ‘able 
certainement ce personnage. || met ses polVelté 
au service de Luke et de ses amis. 

intérieur de Mos Eisley 

Les troupes d'assaut 
ne sont que le début 

Premier arrêt, le bar! Ceci est le local fréquenté par 
Han Solo et comme il possède le Falcon, Luke aura 
besoin de l'entraîner au loin pour le recruter 

Les troupes d'assaut et les Jawas gardent le chemin 
vers le hangar mais avec l'aide de Han, Luke ne 
devrait pas avoir trop de problèmes à atteindre le 

de vos problèmes! Falcon! 

En route pour l'Etoile 
de la Mort 

Pour aider les rebelles, Luke doit 
atteindre l'Etoile de la Mort, obtenir les 
plans des mains de la princesse Leia 
et détruire ensuite la monstruosité. 
C'est plus facile à dire qu'à faire. Il lui 
faut d'abord éviter un système de 
planétoides qui menacent de détruire 
le Falcon. Seuls les pilotes les plus 
habiles survivront à cette attaque 
terrifiantel 

Cependant, s'il atteint ce point, il sera 
rattrapé par l'Etoile de la Mort et la 

seconde partie de cette gigantesque 
aventure commence! Luke peut-il se 
frayer un chemin au delà des troupes 
de l'Empire et trouver la Princesse Leia 
avant d'échapper aux griffes de l'Etoile 
de la Mort ? Est-ce possible de détruire 
à distance la station spatiale géante ? 
Utilisez la force et cela peut arriver! 

“Star Wars” est un jeu absolument 
géant et l'une des meilleures 
adaptations de film existant à l'heure 
actuelle. À ne manquer à aucun prix! 
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NOPYH 
e soleil se lève et déploie sa 

Lire dorée sur les plaines 
silencieuses de l'Amérique 

centrale. Un clairon solitaire sonne au 
loin tandis que la cavalerie sort de la 
forteresse en galopant vers un autre 
jour de combat... 

Nous sommes en 1861ætMa.guèrre 

Répartition 
Le Sud 
Lesetatssudistes-sont sous la présidence demefferson 
Davis quiA désigné le Général Lee-paur comiiandenies 
jorces confédérées, Les Sudistesssentmoins importamts"en 

gess techniquémient que les forces: nombre et moins bien 

Nord, 
du Nord sont conduits par 

Abrahaî EMcolneteuridécislon dlabolié 
l'esclavage déclenche la ‘réaction-agressive, 

Stratégie 
L'art de la stratégie est d'unélgrande importance pour prendre 
étficacement le contrôle sur leSterres.de l'opposition et arrêter leur 
avance. Planifiez vos"déplacements avec une précision toute militaire et 

itez autant que”possible les céntrontations tout en augmentant vos 

Par dessus le mur 

* 

civile déchire l'Amérique. Les Etats du 
sud, sous la pression que le Président 
Lincoln nouvellement élu exerce pour 
abolir l'esclavage, ont formé leur 
propre gouvernement (les Etats 
confédérés d'Amérique) et attaqué les 
Etats du Nord. C'êst le début d'une 
guerre longue et sanglante avec les 
Unionistes du Nord. 

pi 

des forces 

Sud, ce qui conduit à la Guerre civile. Le général 
Grant dirige les forces de l'Union qui ont les 
Dieux de leur côté 

Si vous réüssissez à vous emparer de la 
forteresse, Vous renforcerez votre prise sur 
lissue de la guerre. Frayez-Vous un passage à 
travers les troupes ennemis et plantez votre 
drapeau surles remparts. 

18 Club Nintendo 



ous a vos crayons 

Gagnez la cassette vidéo du 
film “Les Tortues Ninja” en 
nous envoyant vos plus 
beaux dessins. Un tirage au 
sort aura lieu parmi les 
dessins retenus et 10 
gagnants recevront un 
cadeau. Les 4 ou 5 premiers 
verront leurs dessins 
imprimés dans le magazine. 

Les gagnants sont: 

1 Muriel Elineau 
2 Ma Vana 
3 Thomas Constant 
4 Elsa Duchatelle 
5 Nicolas Dandréa 
6 Raphaël Sadoux 
7 Pierre Bouillon 
8 Michel Valette 
9 Christian 

Doumergue 
10 Samuel 

Bonifacio 
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Nintendo Super four 32 

Retrouvez Mario sur les routes de France et 
participez à la plus grande compétition de jeux 
vidéo jamais organisée en France par Nintendo: 
l'OPEN NINTENDO. 

Au volant d'un semi-remorque géant, Mario part en 

Battez-vous pour le tournée, alors ne le manquez surtout pas lorsqu'il 

3 passera dans votre ville. Vous retrouverez son itinéraire 
titre de Champion dans le Magazine du Club mais vous pourrez également 

Nintendo 92! suivre les étapes du Nintendo Super Tour sur le Minitel 
À chaque étape les concurrents de €n tapant 3615 code Nintendo ou bien en téléphonant au 

l'Open Nintendo se mesureront par SOS: (1) 34.64.77.55. 
groupes de 10 sur une compilation Le podium du Nintendo Super Tour accueillera 80 
spéciale de 3 jeux Nintendo. À la fin joueurs simultanément. Vous pourrez vous entraîner sur 

de chaque période de jeu, les la célèbre console NES et sur le Game Boy". 
scores seront saisis et 

celui ou celle qui aura 
réalisé le meilleur 
score sera sacré 
Champion de l'étape 
et pourra participer 
aux finales. 

Comment participer à 
l'Open Nintendo? 

Sur place: Rendez 
vous à l'accueil et 
remplissez un bulletin de 
partcpalon. 
- Chez votre revendeur 
Nintendo: Sans la 

moindre obligation 
d'achat, demandez une 

invitation et présentez 

vous à l'accueil du Tour. 

Vous êtes membre du 
Club: découpez le 
bulletin ci-dessous, 

remplissez le et 

présentez-vous à 

l'accueil du Tour. 

A très bientôti 

Bulletin de participation à l'OPEN NINTENI 
Nom:.. Prénom. Tel: om liste 
Adresse. 
Gode postal... Bureau distributeur: 

Présentez-vous à l'accueil du Nintendo Super Tour 92 avec ce bulletin réservé aux membres du Club 

Nintendo et vous serez prioritaire. 



Mario Late 

Tape 1615 cod le Nintendo et venez me rejoindre sur 
L Minitel dans la rubrique “DIR”. Je réponds en direct 

toutes vos questions. Ce n'est pas tout: vous 

| pouvez choisir de m'adresser des messages top 
secret ou créer une BAL (boîte aux lettres) que 
d'autres Nintendomaniaques viendront consulter. À 
tout de suite! 

“Comment récupérer la croix dans le Palais 6 de 
Link, Est-il prévu de sortir Super Mario Bros 4?" Si 
une question vous turlupine, appelez le SOS 
Nintendo au (1) 34.64.77.55 du lundi au jeudi de 9h 
à 19h, le vendredi et le samedi de 10h à 18h. Une 
équipe de 50 personnes est à votre service pour 
vous renseigner alors n'hésitez pas. 

Et si vous avez un peu de temps, prenez la plume 
pour nous écrire. Gagnez des lots en nous envoyant 
vos meilleurs scores, vos astuces, votre Top 10 et 
vos plus beaux dessins. J'adore recevoir du courrier 

et je me ferai un plaisir de répondre à toutes vos 
lettres. Mon adresse: Club Nintendo B.P. 14 - 95311 
Cergy-Pontoise Cédex. 

Saviez-vous que le Club Nintendo avait correspondant étranger, faites le nous 
une renommée internationale! Il existe savoir et nous ferons tout notre possible 
d'autres clubs en Angleterre, en pour vous aider à en trouver un. 
Allemagne, en Belgique, en Hollande, en 
Italie, en Espagne et même en Finlande. 2 

Alors si vous avez envie d'un 1 La 



Utilisez le canon 
pour tirer dans le 

canyon 

North and South 

A l’attaque du train! 
Attaquez le train qui file à toute Pouvez maintenant réquisitionner 

allure et exterminez les gardes pour l'or de l'ennemi et renforcer vos 
atteindre la locomotive. Vous armées. 

Corps à corps 
Si l'ennemi usurpe vos terres où si vous passez 
sur les leurs, uné bataille s'engage. Vous devrez 
rallier vos troupes et assumer vos positions de 
combat au fur et à mesure de la progression de 
l'ennemi. Vous pouvez choisir l'unité que vous 
voul8Z diriger entre l'artillerie, l'infanterie ou la 
caValerie. 

Chargez! 

Selon les forces que l'ennemisdéploie contre 

vous, vous devez décider.du/eilleur plan pour 
vous en débarrasser. Ilést toujours prudent de 
placer une unité d'infanterie près dtMpant pour 
éliminer toutes les forces ennemies qüleulent 
le traverser. Envoyez rapiderffent votre léAvalerie 
pourse mesuremavécielles, Après la diärge del 
la cavaleriemaites donner le, p! Tout en 
développant cetléstratégie, lez pas de 
vous tenir toujours au courant déplacements 
de l'ennemi, etnotamment de son artillerie. Si 
nécessaire, rusez et n'hésitez pas à employer 

des subterfuges sl À F4 

 Déchaînement des éléments ou attaque 

Avant decommencer la partie, vous pouvez décider de faire 
entremdans le conflit quelques éléments métérologiques ou 
humäins"qui peuvent Changer le cours de la guerre. Des 
tempêtes viendront alors perturber le déroulemem des 
batailles... certains seront déroutés et. mouillés! E 

Si vous choisissez “Indidn'fles Indiens pourront à l'o 
attaquer des unités de l'arméesdans-les états voisins et les 
MexicainS-pourront bombardemiemexas…. Cela aur 
forcément des conséquencesisunlarmée qui aura le malhey 
de se trouverläl Enfin, si Vous sélectionnez “ship” (bateau) 
des renforts venus d'Europe débarqueront'en Caroline du 
Nord. Quelle-que soit l'armée qui contrélescette zone, elle 
bénéficiera des troupes supplémentaires qui arrivent» 
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GAME BOT. 
DAVID CRANE'S THE 

OF PRINCESS 

MRUPINNR 

parapluie pour déscen Co 
douceur dans be en réalisi . : 
dessous, car un sin : saut vous | SU Boy". L'anima Fe 
conduirait à un atterri Lane le graphisme très cla 

rude! ee soft hyper amusant8n. Utilisez l'échelle pour 
Ryan sité de l'intrigu éindre l'interrupteur. 

À partir de là, vous allez co D LH LÉ-dù ecéaaimes 
à avoir quelques problèés. |! Vous 
faut, par exemple Fr 
molette dans un h 
brutale et utilise! pris 
pomme pour désäctivei î 
magnétique. Cérialés énigme: 
sont logiques, d'autres 
ne l'oubliez jamai 

ër ë une clé à par sa nature te à 
toujours une solutiof dans les 
20 Club Nintendi à Res 
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———————— GAME BOY. 

L'idée de base est de réunir tous les diamants sur 
l'écran, tout en évitant les gros cailloux qui 

} tombent et tous les animaux étranges et 
merveilleux qui errent sur chaque écran. Quatre 
mondes, dont chacun comporte cinq niveaux, 
attendent notre héros y 
bien conscient : non seulement le rythme de 
l'action de “Boulderdash" est extrêmement 

Regarde, Mario, voici un nouveau héros qui 

commence à passer sa tête par la porte. 
Rockford est déjà devenu célèbre avec la 

version NES de Boulderdash ; il s'apprête à 
envahir le Game Boy" et à y apporter tout 
son dynamisme très. particulier. 

pousseur de rocher. L'extermination de certains 
ennemis vous fera gagner des diamants en 
bonus, mais restez loin des explasions! 

Une fois que vous avez réuni assez de diamants, 
vous pouvez passer à l'étape suivante où vous 
attend une ture encore plus stratégique. 
“Boulderdash" est un jeu tout à fait 
extraordinaire, non seulement il est très 
sympathique mais il est aussi très varié. 

rapide, mais ce jeu exige que vous donniez le 
meilleur de vos capacités intellectuelles si vous 

voulez réussir sur 
certains niveaux 
vraiment difficiles. 

Les seuls moyens de 
défense de Rockford 
sont sa vitesse 
fantastique 

Ecrasez les ennemis Glissez autour du pour gagner cu 
Monde de glace. 

Prenez l'amibe au 

Lorsque le jour est tombé et que la chasse 
est terminée, les fantômes aiment se relaxer... 
Quel meilleur moyen d'apalser la pression du 
travail d'un revenant que de vérifier les |” 
cellules du cerveau et leurs réflexes! Notre | 
adorable petit fantôme a trouvé un bon 
moyen de s'amuser et de passer | 
agréablement ces moments d'accalmie... 

coupantes du ventilateur électriquel 
de son souffle léger, notre La 

fantôme n'est pas seulement 
guider la bulle dans n'importe aol 

aussi éteindre toutes les direction, 1 
la note juste à partie d'une 

trompette qu'il trouve par hasard près de lui! 

 Soufflant les animaux hantés 
Chaque salle de cette demeure hantée faire passer à travers un minuscule 

à “héros un Le ‘du mal à 
els 

vous amuserez 
Benseoup dre Vauren et des Deutes 
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D GAME BUT. 
| 
| 
| 

SVERST 
La vengeance 
‘nu 

dire ce qu'elle devient. 

\ F Nibbler la retient prisonnière. 
& Je suis parti à son secours. 

Né J'espère que je peux compter 
sur votre aide. 

Grignotez ou vous serez dévoré 
Chaque section vous fera 

rencontrer.des douzaines de 
petits Nibbleys que vous devrez 
manger afin de permettre à votre 
serpent de grandir et de passer 
au niveau suivant, mais faites 
attention aux bombes qui 
peuvent ressembler aux 
Nibbleys! Détruisez les ennemis 
en les frappant avec votre langue 

fourchue ou sautez-leur dessus, 
Le danger se cache partout, 
aussi ouvrez l'oeil et faites 
preuve de discernement, surtout 
dans l’eau où s'embusquent les 
crocodiles affamés dans l'attente 
de leur prochain repas! Sauter 

Un succès qui, lui, 
#' n’est pas rampant! 

“Sneaky Snakes” pour le Game Boy" est “R£ 
une remarquable version du grand succès 
NES “Snake, Rattle ‘N Roll” et il est aussi 

amusant. Rampez, rampez dans le royaume 
Nibbley. Un grand nombre de niveaux vous 

attendent, tous plus extravagants les uns que 
les autres. Libérer Sonia vous amusera des 
heures entières, mais faites attention lorsque 
vous passerez d'un monde à l'autresune 
chute peut se révéler coûteuse. 

22:Club Nintendo 

sur les covercles peut ajouter 
un intérêt supplémentaire à la 
partie, tout comme les P-ups et 
les zones Warp qui sont toujours 
les bienvenus pour un serpent 
ayant un peu de jugeote! 

Le paysage composé de collines 
et de plaines offre de bonnes 
cachettes à certaines petits 

animaux désagréables. Gardez 
un oeil sur les distributeurs de 
Nibbley qui aideront vraiment 
votre serpent à grandir et 
cherchez aussi les extenseurs de 
langue afin que vous puissiez 
venir à bout de vos adversaires! 



mercenary 

» $ 
» 

j Lo-Æ-R-K 1.088600 

FORTIMIRD ZONE 

et les 

pour 

Avant votre départ pour votre longue 
mission, sélectionnez soigneusement 
ceux que vous désirez avoir pour 
compagnons de voyage. Composez 
voire troupe en Vous assurant qu'elle 
Vous fournit un équilibre entre la force, 
l'habileté et la puissance de tir, Chaque 
personnage possède une aptitude 
spécifique qui sera la bienvenue 
lorsque vous devrez venir à bout de la 
ruse diabolique des gardiens. 
Mercenary est très doué pour utiliser 
un tir nourri qui détruit tout sur son 
passage et lorsque l'artillerie est servie 
avec la puissance du tonnerre, Il ne 
vous reste plus qu'à vous réjouir à la 
vue de la dispersion de vos ennemis! 
En exterminant tout ce qui se trouve 
sur votre chemin, vous parviendrez à la 
confrontation avec le bon vieux 
Gardien du Niveau. Déplacez-vous 
rapidement pour déjouer les ruses de 

GAME DO." 
Découvrez les mystères 
de l'Orient au cours 
d'un dangereux voyage 
à travers les terres 

assiégées, surmontez 
les monstres mythiques 

animaux 
pervers! Votre équipe 
doit étre torte et rapide 

survivre à la 
sauvagerie des attaques qui vous attendent! 

son attaque, tout en le visant à la tête. 
C'est ensuite le début de nouvelles 
aventures riches d'action. 

“Mercenary Force” est un shoët-em up 
forcené, combinant une action au 
rythme rapide avec une grande variété 
de formations de combat au cours 
desquelles vous aurez à Vaincre des 
adversaires vraiment Intimidants. Lors 
de l'attaque, mettez toutes les chances 
de votre côté en réunissant les 
accélérateurs de puissance que vous 
trouverez le long du chemin. 

Un dernier mot : guettez les magasins 
d'alimentation ; vous en aurez sürement 
besoin pour reprendre des forces! 

“Mercenary Force” est tout ve qu'un 
bon shoot-em up doit être: un jeu 
passionnant et vraiment original. 

Lors d'une nuit calme et sans lune, 
deux planeurs atterrissent silencieusement 
et sans effort dans un champ situé à 
quelques kilomètres derrière les lignes 
ennemies, Les deux soldats d'éllte qui 
les pilotent se hätent de débarquer 
Avec des mouvements rapides et 
calmes, calculés pour ne pas être 
aperçus, ils disparaissent dans les 
broussailles pour commencer cette 
mission importante entre toutes. Is 
sont chargés d'infitrer la zone fortifiée 
(Fortified Zone)... 

Pour des raisons de sécurité, les 
membres de votre équipe doivent rester 
anonymes. Nous pouvons cependant 
vous révéler qu'il s'agit d'un homme et 
d'une femme. lis sont très bien formés. 
aux techniques d'infiltration, et ant été 
choisis pour cette mission en raison de 

leurs qualités et de leur dextérité 
exceptionnelles. lis doivent déployer des 
trésors de prudence lors de leur 
progression à travers un labyrinthe de 
niveaux, exterminer les gardes ennemis 
au fur et à mesure avant de finalement 
parvenir à la confrontation uliime avec le 
chel. Des éléments spéclaux, tels que des 
lance-flammes et des clés, peuvent être 
ramassés dans chaque section et servir 
de monnaie d'échange avec certains 
objets nécessaires à votre réussite, 
depuis la jungle jusqu'à la forteresse elle- 

le 

“Fortitied Zone” est la version Game 
Boy” du film d'espionnage "Metal Gear”. 
| contient ce style d'action stimulante qui 
fait monter votre taux d'adrénaline, et 
vous tient constamment en haleine au 
cours des parlies successives qui gardent 
indéfiniment leur parfum d'aventure! 
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BART SIMPSONS 
ESCAPE FROM CAMP DEADLY 

: “Hé, les amis! venez tous participer à 
“di ma dernière aventure mouvementée... 

votre aide me sera vraiment utile! 

Les parents ont ficelé nos bagages et 
nous ont expédié, Lisa et moi, dans 
cette colonie de vacances pas du 
tout sympa: Camp Deadly. C'est 
vraiment le bazar! Je mijote un bon vieux plan pour nous tirer 
de là, car plus vite je pourrai remettre à sa place cet idiot de 
Irontist Barnes, plus tôt nous pourrons prendre de vraies 
vacances." 

Le cauchemar à Camp Deadly! 
Bart est d'une humeur 
massacrante: à Camp 
Deadly, la journée 
commence à 7 H 00... 
Guidez-le à travers le 
Camp, négociant les 
dangers que présentent 
les environs et tenez- 
vous à l'écart de lronfist 

en à manger jusqu’au déjeuner 
ime de la première matinée est 

a moin bien que 

Barnes qui n'arrête pas 
de vous harceler! Lisa 
est toute prête à vous 
donner un coup de main 
quand vous en aurez 
vraiment besoin, et vous 
passera des armes et du 
matériel de protection. 

se es ait où vous pouvez vous 
gars comme Blindside 

Bll el Rebound Rocney. Vous devrez faire 
attention aux arbres car vous n'avez nulle 
envie de tomber sur un nid de frelons! 
Bart trouve que toute cette activité lui 
donne faim, aussi faites-vous un passage 
jusqu'à la tente de la cantine, mais 
Souvenez-vous : on ne se bat pas avec la 
nourriture. 

de tous les drapeaux 
explorez tous les endroits 

l'hésitez pas à grimper aux 

À partir de là, Bart aura à faire face aux 
DR ET ne de procu den 

jomerangs auprès de Lisa avant de 
vous rendre dans les cabanes construites 

menaces et défis encore plus dangereux 
que les voyous ul lancent - qui aimerait 
être un minable ? 

L'escalade de Mount Deadly 
Comme s’il n'était pas suffisant de se faire mener 
par le bout du nez, de se faire tirer dessus et de 
subir toutes les vexations qu'un minable ne veut 
pas encaisser, Bart doit maintenant escalader 
‘une montagne, et pas une piètre mais un bloc 
gigantesque et dangereux qui se dresse 
jusqu'aux nuages et plus encore... Surtout, ne 
regardez pas en bas... 
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Amis et adversaires 
Comme vous pouviez vous y attendre, il y a plus 
d'ennemis que d'amis. Lisa est le seul “pote” de 
Bart (quel changement), alors qu'il est poursuivi 
par Nelson, punition bien méritée par ses farces à 
l'école et par ses vieux copains de classe les plus 
affreux et les plus méchants, sans compter les 
gardiens de Camp Deadly. 



NOM: Georges RADOSAVLJEVIC 
PAYS: FRANCE 
AGE: 14 ans 
JEUX PREFERES: DOUBLE DRAGON 1 & 
2, le nec plus uitra 
MEILLEURS SCORES: J'ai terminé Double 
Dragon en deux jours, 
CENTRE D'INTERETS: La pêche, la 
musique et la photo 
AMBITIONS: Continuer à jouer sur ma 
NES et devenir garde- forestier au Canada 

NOM: Fabian SPRING 
PAYS: SUISSE 
AGE: 11 ans 
JEUX PREFERES: DOUBLE DRAGON 2. 
SME2. 
MEILLEURS SCORES: J'ai terminé Double 
Dragon en une semaine, 
CENTRE D'INTERETS: Jouer sur 
Nintendo 
AMBITIONS: Finir Gumshoe: 

NOM: Laurent BOSCART 
PAYS: BELGIQUE 
AGE: 12 ans 
JEUX PREFERES: SMB4, 2, 3 et 
Robocop 
MEILLEURS SCORES: J'ai fini DD Let {1 
en une semaine. Je peux finir Kung Fu 
Master en six minutes. 
CENTRE D'INTERETS: Faire du vélo et 
jouer sur la NES. 
AMBITIONS: Terminer tous les jeux NES 
et travailler pour NINTENDO. 

NOM: Alessandro ESPOSETO 
PAYS: ITALIE 
AGE: 14 ans 
JEUX PREFERES: SME3 ot Goal 
MEILLEURS SCORES: J'ai terminé Bubble 
Bobble 
CENTRE D'INTERETS: Jouer au Tennis 
sur la NES. 
AMBITIONS: Terminer tous les jeux NES. 

NOM: Marcus WEINHAPPL 
PAYS: AUTRICHE 
AGE: 12 ans 
JEUX PREFERES: MegaMan 2, SMB1 & 
2. 
MEILLEURS SCORES: J'ai fini MegaMan 
en une semaine, ainsi que SMB2 et Kid 
Icarus. 
CENTRE D'INTERETS: Jouer sur la NES. 
AMBITIONS: Posséder TOUTES les 
cartouches de jeux, 

Fa) NOM: Melissa MILLS 

PAYS: AUTRICHE 
AGE:7 ans 
JEUX PREFERES: TMHT, SMB2, 
MegaMan 1 & 2 
MEILLEURS SCORES: J'ai fini Kung Fu et 
SMB2 en une vie. 
CENTRE D'INTERETS: Jouer sur la NES. 
AMBITIONS: Posséder toutes les 
cartouches NES et les terminer! 

PAYS: ROYAUME UNI 
AGE: 8 ans 
JEUX PREFERES: KID IGARUS et SMB2. 
MEILLEURS SCORES: J'ai terminé SMB4 
CENTRE D'INTERETS: Foot, jouer sur 
Nintendo, voitures électroniques: 
AMBITIONS: Etre un joueur de lot 

NOM: Alvaro de À RADIGALES. 
PAYS: ESPAGNE 
AGE: 8 ans 
JEUX PREFERES: Super MARIOLAND et 

a | Ouck Tales 
MEILLEURS SCORES: J'ai terminé SML et 
Duck Tales 
CENTRE D'INTERETS: Jouer sur le Game 
Boy et faire du vélo 
AMBITIONS: Avoir plein de jeux Game 
Boy"! 

NOM: Mario Alberto Betancart 
RODRIGUEZ 
PAYS: ESPAGNE 
AGE: 9 ans 
JEUX PREFERES: SMB1, Trojan 
Castlevania. 
MEILLEURS SCORES: J'ai terminé SMB 
et ice Climber. 
CENTRE D'INTERETS: Jouer sur la NES. 
AMBITIONS: Travailler avec Super Mario. 

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

Club Nintendo 25 



TTUCS ASTUCES 4e 
Certains ennemis de “Bart Vs SIMPS ON $ 
the Space Mutants” vous ont- 
ils donné du fil à retordre? BART VS, THE 
denierautl Voici les SPAGEMUT TANTS 

Nelson the Bully 
= Nelson n'est pas très génant. Dès que vous l'apercevez, jetez sur 

lui des bombes à eau tout en faisant attention à son tir en retour et 

en sautant pour éviter de vous faire tremper. Si Maggie vous aide, 
elle fera rouier des boules en travers de l'écran. Sautez pour les 

toucher et elles rouleront en arrière vers Nelson. 
Jetez autant de bombes 

que possible! 

Dans le centre commercial 
Tandis que Bart fait du lèche-vitrine, il rencontrerez à nouveau plus tard et il peut 
rencontre un extra-terrestre assez malin se téléporter dans n'importe quelle partie 
qui ressemble à un gangster! Attendez de l'écran. Aussi gardez vos distances et 
qu'il vous tire dessus, sautez pour éviter ne vous déplacez que lorsque VOUS avez gangster aussi vite que 
son tir et bondissez au dessus de sa tête, évité son tir possible! 
puis recommencez trois fois, Vous le 

Ms Botz 
Ce bandit garde-bébés se présente à dessus: elles rebondiront pour frapper 

1 la fin du Niveau 2 et tentera de gâcher Ms Botz. Si Marge est coopérative, elle 
= |A journée de Bart en faisant tomber  retardera Ms Botz en jetant des objets 

des valises sur lui. Evitez-les et sur les valises afin de ralentir sa 
lorsqu'elles atterrissent, sautez progression 

Bart est vraiment sur 

“7 Sideshow Bob 
Bart rencontrera Bob à la fin de sauter sur ses pieds puis se retirer. Si 
Krustyland (niveau 3) dont les pieds Lisa est coopérative, elle essaiera 
doivent être considérés comme des … d'étourdir Bob à coup de boules, ce qui 
armes dangereuses. Lorsque Bob arrête donnera à Bart de meilleures chances Bob est en train de 
momentanément son saut, Bart doit de marcher sur ces pieds énormes. devenir fou 

Le dinosaure 
Ho, ce gars est vraiment impressionnant, pour ne pas dire 
abominablel Tenez-vous sur le rebord invisible juste en 
dessous de son menton, attendez qu'il crache du feu au 
dessus de votre tête, puis sautez directement sur le rebord 
supérieur, Gontinuez à sauter pour tirer très vite dans ses 
yeux mais ne restez pas là trop longtemps ou il vous Repérez les bords 
crachera dessus. secrets! 

Préparez-vous à bondir Si votre arme tombe à court de munitions, tenez-vous prêt, durant cette manoeuvre 
juste après le dernier allez sur le rebord situé sous son menton. … à tourner et à atterrir sur son côté gauche 

saut! attendez qu'il crache, puis sautez Répétez cette procédure trois fois e 
rapidement sur le rebord du dessus puis, soyez prêt à sauter sur son dos après le 
d'un saut spectaculaire, sur sa tête. Mais troisième et ultime saut 
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Restez dans l'eau et 
parcourez toute la 

distance sous le tuyau 
pour atteindre la partie 
bonus “Tir” (Etape 1-4). 

Sautez et tapez le haut 
de la seconde barrière 
qui tombe pour avoir 
une autre chance 

durant la partie bonus 
Shuriken (Etape 2-1). 

TEENAGE MUTANT A£RO 

Le jeu des Tortues Ninja sur le Game Boy 
présente de multiples bonus et secrets. Non 

seulement il y a trois parties de bonus qui 

vous redonnent votre énergie, mais 

également deux codes, dont l'un vous 
permet d'aller sur n'importe quelle partie de 
bonus et l'autre d'accroître votre énergie à 
tout moment. 

Les parties de bonus 
Vous pouvez trouver ci-dessous l'emplacement 
des quatre premières parties de bonus, cela peut 
être plus intéressant que d'utiliser d'abord le 
code secret 

- Sélection de la partie bonus 
Pour vous entraîner aux parties bonus, appuyez 
sur Select, À et B sur l'écran de configuration 
Un point d'interrogation apparaît près du 5 
Sélectionnez et choisissez votre partie bonus. 

Code pour redonner 
de l’énergie 

Pour ceux qui l'ont oublié la dernière fois, lorsque 
votre énergie devient faible, interrompez la partie et 
appuyez sur la manette directionnelle vers le haut, 
vers le haut, vers le bas, vers le bas, vers la gauche, 
la droite, la gauche, la droite, puis sur B et A. Cela ne 
marche qu'une fois, aussi gardez cette possibilité 
pour la situation la plus désespérée. 

© 60nuS Ge 1 © © conus 69e 2 © © 80NUS GAME 3 © 

gs LMD os 

ñ EE +++++ 

4e" 
Lure aosane à 30) 

La partie Chiffres La partie Shuriken La partie Tir 

Agenouillez-vous près 
de ce tonneau, cassez- 
le et marchez ensuite 

dans l'espace 
aménagé pour jouer la 

partie bonus 
“Chiffres”! (Etape 1-1) 

Marchez simplement 
sous le tuyau vers le 
mur pour arriver à la 

partie bonus 
“Shurlken”. (Etape 1-2). 
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kKinsoftheZoo [= 
our vous permettre de sélectionner n'importe quel niveau dans ce jeu dédié aux Deux 
animaux, vous devez déplacer d'abord le curseur sur le personnage que vous mar 
voulez utiliser, et pousser ensuite la manette multidirectionnelle sur la gauche en co 

appuyant sur le Bouton B. Appuyez sur le Bouton À pour faire apparaître un numéro dans 
l'angle droit intérieur, Modifiez-le à votre gré avec la manette multidirectionnelle (vers le 
hautivers le bas), Une tois sélectionné le numéro de l'étape, appuyez sur le Bouton Start 
pour commencer à jouer! 

WIZARDS # WARRIORS X 

Fortress Of Fear 
ee. i vous réussissez à Inscrire votre nom dans la 

S:: des meilleurs scores, voici un truc qui 
Vous permettra de commencer votre prochaine 

partie avec un bon nombre de vies supplémentaires 
À la place de vos initiales tapez W, coeur, W et vous 
commencerez l'aventure suivante avec six vies! 

es fans de Low G Man qui sont encore 
coincés dans les niveaux du début ne vont 
pas voir leurs souffrances se prolonger 

davantage. Les codes des niveaux deux, trois et 

quatre vous sont donnés ci-dessous. || ne vous 

restera plus à découvrir que le quatrièmel NINJA GAIDEN 
ous avons découvert un code vraiment sympa 

Etape deux - M1CH N: vous permet d'écouter toutes les musiques 
et les sons de ce jeu frénétique. Sur l'écran 

Etape trois - FLLF “Tecmo Presents”, appuyez sur gauche, bas, À, B et 
Etape quatre - SRCD Select et appuyez ensuite sur le Bouton Start pour 

faire apparaître l'écran Select. Appuyez 
gauche/droite pour changer le numéro du son, B 
pour jouer et À pour vous arrêter. 

I y a aussi un test 
sonore pour ce jeu. 

Entrez "SONG" 
comme mot de 
passe et utilisez 

ensuite la manette 

vers le haut et vers le 
bas pour passer de la 

musique de fond aux effets 
sonores, la manette vers la 

gauche/vers la droite pour 
modifier le numéro, et le 
Bouton À pour jouer. 
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Snake Rattle N Roll (NES) 
Pour obtenir le Warp de Snake 
Rattle'n Roll, vous devez 
atteindre la fin du niveau en 
moins de 4 secondes, en fait, 

vous devez foncer sans vous 
préoccuper de qui que ce soit et 
vous devez sauter par-dessus tous 

les obstacles. Si vous vous en sortez 
sans encombre, une fusée vous 
emmènera au niveau 8, 
GARY CASON - ROYAUME UNI. 

Lorsque vous êtes au niveau 8, là où se trouvent 
les poissons, au dernier passage, vous devez 
prendre le tapis volant qui se trouve à droite, 
Prenez ensuite la pendule et la vie. 
Une fois dans l'eau, il y a deux vies qu'on ne voit 
pas mais que l'on peut prendre. Ensuite, laissez 
partir tous les poissons et, à chaque fois, le jeu 
vous rendra les vies. Vous devez les prendre 
Jusqu'à ce que vous obteniez 9 vies. Mangez les 
poissons pour que la porte s'ouvre, vous 
arriverez ainsi au niveau 9 avec © vies. 
FLORENCE HUBERT - FRANCE. 

Castlevania (Game Boy") 
Au premier niveau, lorsqu'on grimpe à la 
cinquième corde, au lieu de sauter de celle-ci, il 
faut continuer à grimper et passer à travers le 
mur, On arrive ainsi dans une chambre secrète 
contenant divers bonus et une vie 
supplémentaire. 
OLIVIER LOGHRIEB - FRANCE 

Double Dragon (Game Boy") 
Avant d'atteindre la 4ème mission, vous devez 

vous mesurer à Abobo. Pour le vaincre, sautez 
au-dessus de sa tête et frappez-le dans la 
crevasse. La porte donnant sur la mission 4 
apparaîtra: 
ROLAND BURGERMAN - AUTRICHE. 

Captain Skyhawk (NES) 
Pour éviter les mines du niveau 8, volez sur le 
côté extrême et vous ne risquerez pas d'être 
atteint. 

VIET-ANDER AICHBICKLER - AUTRICHE. 

Gargoyle's Quest (Game Boy") 

Pour progresser dans 
le jeu, vers d'autres 
niveaux, tapez le 
code MAD. 
MICHAEL VAN 
BUSKIRK - 
ROYAUME UNI 

Punch Out (NES) 
Voici un super truc pour battre le deuxième Bald 
Bull dans Punch Out. Quand il bouge ses bras 
vers le haut et vers le bas, frappez-le dans la 
figure afin d'obtenir une étoile. Faites-lui ensuite 
mordre la poussière, grâce à quelques punches 
ordinaires. Quand son énergie est faible, utilisez 
l'étoile. Quand il se relève et qu'il agite ses bras 

en bas et en haut, répétez le mème procédé 
pour obtenir une autre étoile. Quand vous aurez 
agi ainsi deux fois, vous aurez gagné! 
VONCAT HOOGSTAD - HOLLANDE 
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BATMAN 
MRCAMILLE OUVAL 1557200 
KRISTOFF VANTIEGHEM 052 300 
DRIES DE LOVE 672 700 

MHSENOTT BALLIEU 658600 
AB STEPHEN BOWE 509 500 
AH OLIVER JOZEAU 409 800 

FREDERIC BOUILLON 317 300 
ALESSANDRO BERTONI_ 219 800 

MANDREMW HENNUY 154500 

BUBBLE BOBBLE 
PAOLACANALE 2000000 
ÆXMELANE LOMBARD! 1 881 710 

ÆAOLIVER MUNGER 1711630 
ÆCRSTOPHP.SHOFER 1 176.380 
SDANELDARVA| 1151060 
ICHAISTOPHE LEROY 1 117 780 
ZSTEFANZDESAR 1 080000 

JOSE LUIS ARZA OTEGUI 1 057 450 
ALHDAVIDF DELETRAZ 099 850 

COBRA TRIANGLE 
SR MATTEO TENCA 908 160 
HAGREGORY DEFOURNY 938 500 

DOUBLE DRAGON 
MASTANISLAS ALAO-FARY 158 000 

KURT BEYRUS 97 650 
BMDANIEL FOSTER 95 940 

DOUBLE DRAGON 2 
MEMNRANCOIS RODRIGUEZ 579 020 

HAROLAND RODRIGUE 487 120 
MAMICHELLEOUM 151370 
BR MICHAEL VIP 85110 

OHN VAN DERTON 62550 
JOHN SCHMITT 59970 

DUCK TALES 
ÆANGELO VAN CLEEF 30209 000 
FRANS WOLTHERS 18 908 000 

BE AARON SHIMMONS 16 622 000 
BR BEN ANDERTON 13616 000 
I ALESSANDRO LENTIN. 11 814 000 
ÆTHOMAS WANA 10004 000 
MRLAURASALTER 9789000 
DE MICHAEL SCHNEIDER 9 077 000 
AR DAVID EYCKERMAN 8 484 000 

MRLUDOVIC DOCHY 8135 000 

GOLF 
BR ROBERT LLLIS 18 
SC MICHAEL HUFLER 15 
DS ANDREAS AMBLER 4 
ÆASTEFAN ALTHAUS 43 
IS ROGER VAN DINGENEN 41 

GHOSTS AND 
GOBLINS 

I UORIS VAN DE ENDE 242 300 
A PATRICK VAN CAPPELLEN 321 800 

GRADIUS 
AATHERRY HARSON 9099 090 
IRAN EL KACIMI 9999890 
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KID ICARUS 2 KATHARIM TSCHRSCHNTE 999 999  NRALEXIS KOCIANCIC 408300 
ES SEMCTANO ZEN 9 200 m0 JAMIE WELLS 909900 ES MARK SEARLE 408 300 
MAGULLAUMEDUBOILLE 9 900 99 SANDREMPOLLARD  Si0800 SRPAUL NICHOLSON 902550 TETRIS 

ER MOHAMNED BAZAZ 801 350 
KUNG FU RENARD BUCHINGER 79460 HUMATTIASDEUOOR  géosee 

JOHAN DEVRIESE 548090 BERMARK BENNETT on NCA) 26e 
MAVALERY GOFFART 32000  ZHECTORF MANATOS 606950 Æ=JASPERKAPPER © 990900 

ZMCMELNOSER 090 NAN 
PINBALL PHP DRESCHRAY SARA LAETITIA MARIN 106 403 ZMARTINOOALER 520650 

MANORBERTAITTAG 987600 ŒDAMELBRANDE 516400 MACEDRCNEROE AO AE OM TETRIS (GAME BOY) 
HE JASON GARNER 489480  MMHELENVOUNGMAN 3579 

PINBOT ZHERNHARDHERZIG 488990 ROLAND POSSENBACHER3AS 050 
MRLOUIS LETECHEUR 99999909 ÆLUIS MANUEL FRESNO 458930  ZKAROLINE RANACHER 309 337 

NCHARD VERVOOT 0900009  BEMMARKTRANTER © 432390  MRGNEIL SLATER 306 076 
NOV DEKERF 20748130  BBLIAM FINNIGAN 422430 BRAUTHMILES 280 085 
AULIEN RAVWENS 17 224 050 ATOINE EVEN 421070 JSHREFEISHAMER 25652 

IAA VANDEVELDE 16 392 090 DANIELA BONANNI 412860 = MANUELA EGGER 254239 
2 DEMVS KLINKENBERG 12064 750  MRCHARLES GOSSELIN 409500  MMARCUS BURRELL 201541 
I HPATRICE ROUEN 12383 000 : M STPHEN MAYCOCK 10472 760 Sivous recharchezla glaire etla notoriété, pourgauinepas hgurer surla page 

melleurs scores du Club Nintendo? Par souci d'équité, nous ne pourrons 
faire paraître votre nom qu'une seule to, mais pour mettre tous les de votre, 

PROBOTECTOR {os doux mou envoyer tous vo meurs sc Tout ce qu nous 
HABORIS GODEMET 4354400 demandons, c'est une liste de scores ainsi que vos coordonnées, votre #ge 
ÆSIMKSEERTEN 9407500 (ne soyez pas lmidel!) et une photo de chaque score à l'écran, Il est 

important que nous sachions quel est votre âge. cor nos critères de sélection 
RC PRO AM ne Sont pas seulement basés sur le score, mais aussi sur la tranche d'âge. 

= Avez-vous pensé à une combinaison parents/entants? Chers parents, nous 
Ent ON Savons que vous êtes des Niendamaniaques confimes, Pourqoui ne 
RE ReNGER dB (00 Comparer vo scores à del nouvel génération? Sans triche, ben br! 
ÆHMATTEOZUCHER 368120 
ÆAONANHAENSSLER 265850 C/vb Nintendo, BP 14, Cergy Pontoise Cedex, France. 

DANIEL MULLER 18758 

ROBOCOP 
HADENSHANNARD 196.000 
ÆSMARCO FERRAND 118 500 

aveux un 1 BATMAN 
RusH N arracx 2 DOUBLE DRAG 2 

2 voar amas 318110 3 SUPER MARIO 
AR PATRICK VAN CAPPELLEN 983 500 4 DUCK TALES'" 

5 
6 
4 

SNAKE RATTLE LES CHEVALIERS DU 

‘N ROLL TMHT 
AB ANDREW CLIFT 999 350 A BOY AND HIS BLOB 

977650 8 AIR WOLF 
41450 9 BAYOU BILLY 

1 
ÆK MAIZAR & P CUKA 806 500 mor “3% 10 SUPER MARIO BROS. 
BRACHARDBOOTH 668 100 
BBANDREW CROWE 657 500 
HENZSARES 651 350 Hé oui Batmanesttoujours en tête, mais Doubie Dragon 2 suit de très près! 

ÆMañTINKAGERER 285 150 Les gagnants dece Top 105ont; Fouad BOULAHIA (Fontvile), Lionel RUBE 
{Sérignan), Thierry MINACORI (St Etienne), Sébastien PIERRE-AUGUSTE 

SUPER MARIO BROS 3 ("22 Dani GAUSSENS (Passac) 

ŒRADRESLOTT 127790 Jevousrapnell que pourpartliperauTop 10, suffenousadresservore 
Sélection des 5 melleurs jux sé par arte de préférence ainsi que Vos 

SUPER MARIO LAND om, prénom et adresse. 
or oi “ge Vous pouvez maimenant voter pour2 Top Det danc doubler vos chances de 
EPALPP RSC 868 dagner: le Top 10 sur a console NES et le Top 10 sure GameBoy 
MADANELLOMBART © 99999 Si votre sélection correspond au Top 10, vous serez retenu pour le tirage au 

OA MORAMETZ 896888 Sort des gagnants. N'oubliez pas que Vous pouver jouer sur le Mina en 
En ne  lpant le 9615 code Nintendo 



Club Nintendo, él 
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Cédex, 
France. 

Salut les Nintendos! J'aimerais communiquer sur le Je vous embrasse et vous passionnés que leurs propres fils 
| C'estuneNintendomaniaquede _ minitel avec toi, mais on me remercie eu files: 

34 ans qui vous écrit, comme refuse ma BAL et mon code Vanessa MELINO- MARSEILLE Je pense que c'est une bonne 
quoi, i n'y a vraiment pas d'âge _ secret, pourquoi ? Solution que d'avelr acheté votre 

pour devenir accr BAL : Foxy. Chère Vanessa propre console. cola évitera 

| console a moailé pas mal de Françols NICAISE- VERNON laierdudiclomaropourtraduire malentendus avec voire petit 

problème. carjesuistrés impatient _ Jo suis vraiment rès heureux de _ |edois donctaire la partdes choses 
de le retrouver sur le 4515 constator combien mes chers … Jevalscertainementvous décevoir 

compétitions de golf acharn 
disputées et que de rigolad 

: lorsque lui aussi s'est mis à Nintendo. Nintendomaniaques sont sorieux er Vous apprenant qu'actuellement 
| “zeldater"! Ta BAL (FOXY), est déjà uilisée et que mes conseils no sont pas Î!n'est pas prévu de sortir d'autres 

C'est à ce moment qu'il a par une autre personne, c'est pris à la légère. cassettes surle golf, peut-être plus 
compris pourquoi je pourquoi lo Minitel ne peut Un grand bravo à les parents qui tard. espérons le, 
disparaissais régulièrement …laccepter, je te conseille donc da savant lancourager dans ce sens À bientôt, 
pendant quelques heures, le lrouver un autre pseudo, et félicitations pour lo 17 de MARIO 
quand J'ai rendez-vous avec Je Vais tout de même te donner un moyenne générale, de Dons 
Mario, Link ou une des avantgoitdecoquetudécouvriras résultats scolaires ne pourront Mario, 
princesses à délivrer. sur lo 3615 Nintando apporter que des joies. Mon père n'est pas trop 
Continuez à être aussi sympas Toutd'abord. de 12 h 30 à 15h et D'alleurs, comme lule dis si bien, … favorable à ce que je joue avec 

jen de dé 16h 30 à 18 h je suis à la “Les bonnas notes sont toujours | mesjeux.J'yarrivequandméme, 
nouveaux Jeux, nous Vous … disposition et réponds en direct à récompensée car lesttétrisé. Un jour, lorsque 
resterons fidèles! toutes tes questions (rubrique DIR). _ Je l'encourage à toujours obtanir sé pour la première 

Silenvioto prendenplenenuitde d'excellents résultals à l'école | foisauniveau9de TETRIS, atfolé 
ms laissor un mossage, n'hésite comme à la maison se do celui-ci, j'ai 
surlout pas, le 9818 Nintendo est _ À rés bientôt appuyé sur le bouton Start Soloct 

Chers Brigitte et Jean-Yves, ouvert 24 h sur 24 et7 jours sur 7. SUPER MARIO en game B et le mot Success 
Gamme vous le dites si bien, ny En plus, le Minitel est une mine Mon père sur le coup 
a offectvomant pas d'âge pour d'informations, lu seras ainsi au Chers Ami ait stupétait 
être "accro"! Regardez-mo. je ne _ courantdes derniéresnouveautés, Bonjour l'équipe sympa. ‘Je te serre la main bien tort ot 
Suis plus unenfantetje suis eplus lu péux participer aux concours et J'ai offert le Game-Boy à mon _ gros bisou à TOADSTOOL. 
grand Nintendomaniaque du gagner pleins de cadeaux flls et puis j'ai Nicolas DE MALO - Ste HELENE 
mandell Alors, dapéche-laide te connecter, _ absence pour lui plquer”, last 
Il ont val quo Ia congoie Nintendo {0 l'atands arrivé et je l'avais toujours en … Char Nicola, 
apporte beaucoup de jale dans da Mario mai Un grand merci pour ta charmante 
nombreuses lamiles te suis très Alors, letre qui je l'avoue, m'a bion tait 
heureux de constater que c'e Mano, un pour mol tout son. Tu as beaucoup de chance 
ca dans la votre Pourriez-vous m'envoyer la | tranquilité retrouvée de pouvoir jouer avec ton père, je 

Nevousinqulétez suroutpas, nous traduction en français de Link. Golfeurdepuis25ans j'aiacquis suis persuadé que vous devez 
n'avons nullement lintention de J'ai 10 ans, je ne connais pas de suite la cassette Golf. beaucoup ngoler! 
changer, bien au contraire, nous encore l'anglals et je suis sans _ Au fai, il n'y a jusqu'à présent Tu sais, lu devrais ire à ton père 
irons loujours de l'avant alin cesse obligée de me servir du qu'une cassette de golf. A que si! veut, | peut pariciper à 
d'aceuellir nos présents et futurs | dictionnaire. l'avenir une autre lle notre concours H-Scores, nous 
Nintendomaniaques do la Dans votre précédente lettre, … prévue? récompensons les meilleurs 
malleure façon qu'il soi vous me dites qu'il ne faut pas Dans l'attente de sa sortie, … joueurs. 
Jo vous laisse ‘zeldater"en famille négliger mes devoirs. Ne vous recevezmessalutationslesplus Toi aussi tu peux y participer. 
et vous souhaite beaucoup de inquiétez pas, je sais fairela part sympathique Envoyez-moi donc votre score 

plaisir avec votré console des choses, j'ai un 17 de A-C QUELIN-SAINT-MANDE accompagné d'une photographie 
A bientèt. moyenne générale (l'ai des de vos écrans, nous allons voi qui 
Mano parents formidables pour Cher Monsieur, est le meilleur d'entre vous deux! 

m'expliquer tout cela). J'aime Quel plaisir de constater que de … Mol aussi je le serre la main bien 
Cher Mario, autant l'école que ma console plus en olus de papas deviennent … fort ainsi qu'à ton Papa 
Je vais te soumettre mon petit ou mon ordinateur (les bonnes de véritables Niniendomaniaques Mario. 

problème notes ça se récompensent). et parfois même beaucoup plus 
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