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Vous trouverez ci-dessous la 
liste des jeux actuellement 
disponibles sur votre console 
Nintendo. 

Baiman 
Batman — 

Return of the Jok 
Blue Shadow 
Bugs Bunny Birhday Blow Out 
Buroi Fighier 
Captain Planet 
Caplain Skyhawk 
Crack Out 
Donkey Kong Classics” 
Double Dragon 
Double Dragon 1! 
Double Dragon Il 
Dragon Ball 
Duck Tales'* 
The Hlinisiones 

? Gaunlet 
Gremins 2 
High Speed 
Hook 

à Hunt for Red October 
Hkolated Warrior 
Jackie Chan's Action Kung Fu 
Kabuki - Quantum Fighter 
Linie Nemo - The Dream Master 
Low G Man 
Mega Man 2 
Mega Man 3 
New Ghostbustrs 1 
New Zealand Story 
Operation Wolf 
Power Blade 
Rainbow Islands 
Rescue Rangers 
Robocop 2 
Rollergames 
Shadow Warriors 
Simpsons 
Snake Rate N° Roll 
Star Wars 
Terminator | 
Top Gun : The Second Mission 
Tolelly Rad 

Série Stratégie 
RUE D 
Boulder Dash 
Bubble Bobbla 
Dr. Mario 
Godzilla 
Kickle Cubiclg 
Mario & Yeshi 
Solshice 
Tetris 

Série Sport 
Blades 9 Se 
Days of Thunder 
Four Player Tennis 
Goal 
Hyper Soccer 

Jock Nicklaus 
‘Championship Golf 

Kung Fu 
Lunor Pool 
NES Open Golf 

Tournament 
Punch Out!" 
Road Fighier 
Skaïe or Die 
Ski or Die 
Super OH Road 
Super Spike V'Ball 
Track & Field 1 
Turbo Racing 
World Cup 
WWF Wrastiemania 

Challenge 

Série Aventure 
Addams Family 
Advenure in he Magic 

Kingdom 
Adventure Island | 
Adventure of Link 
Boo of Olympus 
Bloster Masler 
À Boy and His Blob 
Chevalier du Zodiaque 
Dragon‘ Loir 
Foxanadu"* 
Lagend of Zelda! 
Maniac Mansion 
Mission Impossible 
New Ghosibusters 2 

Paparboy 2 "ape Shadows 
Snake Revenge 
Super Mario Bros." 
Super Mario Bros, 21% 
Super Mario Bros, 37% 
Swords & Serpents 
Tale Spin 
Tiny Toons 
Tom and Xe 
Wizards and 

A Ve 
Lemmings 
The Simpsons 

Bart Vs The World 

GAME BOY 
Addams Family 
Adventure Island 
The Amazing Spiderman 
Balloon Kid” 
Batman 
Batman - 

Return of the Joker 
Blades of Steel 
Boulder Dash 
Boxde 
Bubble Bobble 
Bubble Ghost 

ariors 3 

tendo 

Bugs Bunny Crazy Castle'# 
Buroi Fighter Deluxe 
Burger Time Deluxe 
Caesar s Palace 
Casllevania 
Chase HG 
Choplifer 11 
Double Dragon 
Double Dragon Il 
Dr. Mario 
Duck Tales! 
Dynablaster 
F1 Race 
Fooïball International 
Forified Zone 
Fortress of Fear 
Gargoyle's Quest 
Gauntlet 1 
Ghoslbusters 2 
Golf 
Gremlins 2 
Home Alone 
Hook. 
Hunt for Red October 
Hyper Lode Runner 
Kid lcarus 
Kung Fu Master 
Marble Madness 
Mario & Yoshi 
Mega Man World 
Mercanary Force 
Melroid 1 
Mickey Mouse'# 
Motocross Maniacs 
Navy Seols 
Nemesis 
Othello 
Pacman 
Paperbo) 
Paperkoy 2 
Pinball - Revenge of he Gator 
Prince of Persia 
Probotector 
Q'Bañ 
Radar Mission 
The Rescue of Princess Blobette 
Robocop 
R Type Shadow Warrior 
Side Pocket 
The Simpsons 
Skate or Die 
Sneaky Snakes 
Snoopy's Magic Show 
Soleman's Club 
Super Mario Land'* 
Super Mario Land 2°" 
Super RC Pro-Am 
Teenage Mulant Hero Turtles 
Teenage Mutant 

Hero Tunes 1 
Tennis!“ 
Terminator Il 
Tiny Toons 
Track Meet 

Achetez vos consoles a jeux Nintendo 
on France pour qu'ils soient 
compatibles avec ls codage de vor 
Véléviseur, qu est en Secom. Awurez 
vous que ls prod que vous ochels 
portent le senou de quolié Niniende 
Tout produit ne portant pos ce sceau 
peut grovement andommager voire 
matériel et vous ferait perdre le 
privilège de le garonre Nintendo 

Trox 
WWF Superstars 

A Venir 
Kirby's Dreamland 
The Simpsons - Bar Vs 

The Juggernaut 

SUPER NINTENDO 
Addoms Famihy 
Casllevania IV 
Fzero 
Final Fight 
Lemmings 
Paperboy 2 
Rai Tu 
Sim ci 
Stroet Fighter 2 
Super Adventure Island 
Super Ghouls N Ghosts 
Super Probotector 
Super R Type 
Super Smash TV 
Super Soccer 
Super Tennis 
Teenage Mutant 

Hero Turtles IV 
Top Gear 
UN Squodron 
WWF 
Zelda I - 
À Link to the Past 

A Venir 
Actraiser 
Another World 
Axeloy 
Ban's Nighimare 
Blazing Skies 
Krusty's Super Fun House 
Pilohwings 
Robacop 3 
Super Aleste 
Super Mario Kart 

Elle 

BP 14, 
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€ Sommaire 
NES ue de Titres 

Tiny Toon 
Paperboy 2 

Lettre de Super Mario hr: 
io and Yoshi 

Noël est proche et, pour vous aider à le célébrer dignement, nous ovons ou on 
préparé pour vous une magnifique hotte deffetflléulieiles consoles Nintendo é 
FSuper NES, NES el Game Boy") ego ÈeL: excianies ls Con 
unes que les autres! 

vouaus 

Super NES Revue de Titres 
Nous avons réussi à faire et enincr A Nes articles sur la (ONISqUedtONn 10 
Super NES, dontun éiliStreet Fighteril"? de Een de tous «: ÉUPERSMashiIM, 1 
qui devrait tout balayéttlsen passage ne Rdéeommonde: re: RiMalTUrf 12 
complet, la diversité BéRPetRnnoges, e1 Ÿ “Palin nce ie. (Simicity, 13 
dévrait étre en tétélde 10UIeRIe Ve le Vous trotesseæpotilly o  (MopiGear, 14 
Beaucoup d'autres feux qui a me laten Teenage Mutant Hero Turtles IV - 
les extraordinaires “Teenage Mi 1: Turiles in Time 15 
Time”, “The Legend of Zelda - A Link . Street Fighter Il 16 
“Super Probotectar" el “Super Ghouls ‘n-Ghosts” The Legend of Zelda - 
fournir deh jeux des pour tous les goûts n'a jomais lé si À Link to the Past 18 

Ve à sm da Le mond mouvement de la Nébggyec Ep 4 s dessins monde fil nt de lad (fiber Dheuls 'n 0 20 

des rer conne “Tiny Taons”, “TeleSpin' «1 “Tem and Jerry’ MED (Super Probotector 2 
totkatrois des jeux nant ef coplivonti! Les iehniques urlsées RUES |Süper Adventure tsland 22 

ur en jour plus pointes, lès programmbtsipeuvent 

df | Game Boy Revue de Titres 
Le _ Super Mario Land 2 26 

je vous conseillé Paperboy 2 27 
ns anérSl Batman - Return of the Joker 27 
Joker” #, Es Tiny Toons 28 

Ï Prince of Persia 28 
Mais ce n'est pas toutl M éfcoemieux.oyec l'arrés Probotector 29 
nouveau jeu, “Super Me Land 2#hilétfébore vraiml . Mario and Yoshi 29 

d'expliguenps 
incomparable" detses, Pa, et de sa bande sonore! Des améliorations ne Truc: Astuces 

voustvez déféipu, sur le Game Boy"! Celui-ci bénéficie également Trucs des Pros 24 
Lx nouveaux tirés, dont ‘Prince of Persia” ou lhème-inédil, le stupéhian! Astuces de nos Lecteurs 25 
"Batman: Return of cer’ el une autre de mes aventures, na 

8 YOsHE 0 HAE Jeu d'énigmes ni ou roues 
Profil d’un Joueur 23 
Les Meilleurs Scores/Top 10 n 
Boîte aux Lettres 

M 
m'avoir procuré éncetéllblen du pliant cette dernière 
année et à vous s00bGtenUR Les. seu excellente 
Bonne et Heureuse NouvéllefAnnée| . 

Au sujet du 
Club Nintendo 

Voir pages 
centrales 
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ny Toons, ces adorables 
ites créatures dé Pays des 

nimés/Qnhbesoin 
le. Ces meibrés de la 

ilsgoht toufseuls et, 
de vous! 

MontanglMalryich&er diabolique 
erapulé, 4 Kidnéppé 1à très délicate 
Babs Bundy et la reliepi-aptive daps-sg 
Sompluéése-dérieurel, || n'est pobrtoff 
Pas répuié pour so choléureusél 

Plucky Duck hospitalitél En découvrafl-ce_ aÿlyesf 
Gfrivé à Babs, Buster réunifquelqué} 
Gmis pour l'aider dans sop-long @h 
Périleux voyage parmi les nibeb\étréns 
por "Acme 

Mieux Vaut Etre 
Prêt à Tout! 

Lobeite troupe de Buster est prête à 
Mi rien ne leur est impossible 

AfMatéeelaux optitudes individuelles de 
Æhagun.us 

Furrball 

Plucky Duck= Ce malicieux petit 
egnard s'avère és précieux lorsque 

— vous'onéignez l'Océan Mouvant, car il 
* xcellent nageur et possède 

ht la capacité de voler sur de 
lances, Etonnamment utilel 

it 

Abordez un monde nou- 
veau truffé d'aventures! 

Attention aux goules dans 
le Terrain des Hurlements! 

4 Club Nintendo 

Dizzy Devil. Dig} est bn rêpide et 

ses déplacement-é" lrombe lui 
permettent de bkçglècilamenflous les 
barrages. éFemnén, sont impuissants 
‘devant la forcerde son alfaqué'en vrile 

urrball (Boule de Poils) - Ce félin 
agile peut explorer des zones que 
personnene peut atteindre, grâce à son 
habjéiàé grimper eLà :'accrocher 
Ceiin-personfége Ééxrémèment/olx 
dent Jéteout pab sous-estimer 
Himpdridilce Peu votre \ghéte 

doble, c'est lui le 
biellqu'il éprouve 
r abs. C'est un 

\afnafliqui fera tout 

BUS: d| 
lec8e ie: JA 
yn da 

Soon | 

Babs ou#Boum 1 
te Sroupe-detinplbons 9 un long 
voyage devanhlut parsemé de pièges, 
de dangetéehdlannemis, Choisissez 
sorgteusemenLVes pefsgnnages pour 
‘Éhaaue:niVeod, en vousWfémémorant les 
obstacles afler sé pouvez 
toujoUMéeur er vf (Too und" si 

cours de eu / 

La vie de Babsest-pnif 
ramenezla ago) autre 
‘déjeuner auréquinl Nos cverrg rassemblé 

quelques qui Ydus_aidéront dans 

cerlains niveaux défmândes 

Un petit coup de pouce de 
vos compagnons! 



Enfourchez 
votre vélo! 

Voici votre chance de gagélinipeu 
d'argent de poche supplémentoirel Celie 
suite du célèbre “Paperboy” vous permel 
rentrer dans le vif de l'action et de vous 
battre pour distribuer les journaux à vos 
abonnés en dépit d'obstacles variés et 
de rencontres plus ou moins 
excentriques. Tous s'acharnent à rendre 
votre travail aussi dificile que possible! 

Tournée de 
Easy Street 

Maintenant que vous avez oblenu ce 
poste de haute responsabilité, vous 
devez luiter pour parvenir à distribuer 
les journaux, La satisfaction de ous vos 
abonnés est la règle du jeu, mais cela 

être facile 
capharnaüm qui se prépare. Chiens 
ne va pas avec le 

irascibles, Gargouilles au souffle brûlant 
et landous emballés semblent s'être 
ligués contre vous 
quelques-uns des problèmes que vous 
rencontrerez durant voire tournée 

et ce ne sont que 

Les clients annuleront leur abonnement si 

la'dishibution n'est pas assurée’ chéqué 
jour. Et, si vous avez l'habitude de 

défoncer leurs fenêtres, ilsschiangeront 
certainement de fournisseur. Un 
“parcours sans faute” vous garantit 
moult points dedbéni: el Une vie 

RECHERCHONS! 
LIVREUR DE JOURNAUX 

{garçon ou fille) 
POUR LA DISTRIBUTION 

DU MATIN. 

PONCTUALITE ET 
TENUE CORRECTE 

EXIGEES. 

S'ADRESSER ICI. 

supplémentaire vous récompense de vo 
vaillants efforts 
tenir une semaine toute enlière 

Si vous réussissez à 
une 

nouvelle tournée vous sera attribuée 
mais, attention! car elle sera encore plus 
démentielle que la précédentel TN 

Du travai 
bien fait 

“Paperboy 2" de 
vous 

pullule 
dès que 

commencez à descendre Easy Street 
lrue-fécile], parmi les rampes et les 
bornes du père à bicyclettes. Vous ne 
voué éénuierez jamais et la fonction 
“Posskôrd" (mot de passe) vous 
permettra de reprendre la partie au 
point où vous l'avez laissée. Si vous 

rebondissements 

oviez rêvé de travailler dans les médias, 
ce jeu est peutêtre votre chancel 

Club Nintendo 5 



NES Revue 

fé 
ILyf&une Souris dans.la Maison! 

Réunissez fau les 
morceaux de fremage 
que vous trouVez pour, 

veus donner de l'énergie. 

Les objets et les armes qui 
arrivent en grandnombre 

sont toujours les 
bienvenus! 

Venez à bout délfaus|les 
ennemis aussifrpidement 

que possible, puis 
continues votre chemin. 

Explorez chaque zone... 
Vous ne savez jamais ee 

que vous pouvez ÿ 
découvrirt 

6 Club Nintendo 

h.là là! Diéutres cabrioles folles 

vous attendent dans cette brillante 
adaptation pour NES de ce classique 

des dessins animés. Retrouvez le chat et la 
SoUris dans une poursuitétendiablée des 
plus comiques, tandis que Jerry Slingénie à 
arracher son neveu Tuffy desligriffes 
malfaisantes de Tom. 

La seule manièrede s'en 
sortir est de grimper. 

Jerry doit se frayer un chemin dans sa maison, depuis 
la cave jusqu'au grenier, où Tom a enfermé le petit 

ge: Tuffy dans une malle. il doit passer par lous les ét 
et parcourir un nombre impressionnant de piè 
Chadbesillellon est source de dandefs| depui 
Cuisine infestée de calards jusqu'à la salle -debbains 

envahie derongeursi Voici quelques trucs pour VOUS 

aider 

Puissance miniature 
Êlle une pelite souris présente des avantages 
dPPiétiables. Cela permet à Jerry de se glisser dans 
Is plus pélitscoins et recoins qu'il rencontre sur —% 
drole au eoUiue lo partie. || peut utiliser les 
conolisations Commelun, raccourci intéressant 

epou bien se nicher | 
dans l'espace confiné des cavités murales 
pour arriver jusqu'à la cui 

Malheureusement sa laille lui donne un. 4 

léger désavantage lorsqu'il rencontre Tom 5 
à la fin de chaque zone. Utilisez voire 
adresse, votre rapidité et votre agil & pour 
venir à bout de la menace de ce félin 

Attention! Tuffy est là! Ë 
L'action de ce jeu est ingénieuse et Fait 
diablement appel à voire technique et à votre L 

savoir-faire. Jerry est un personnage décidé et votre 

aide lui sero précieuse dans cette fabuleuse aventure 
animée, durant laquelle il doit atteindre le grenier pour 
libérer le pauvre pefit Tuffy. 



4 Fe Qu. 

GO" i 
ello! Que les fanas d’énigmes attrapent la manette de jeu de 

a leur NES et se tiennent fin prêts à faire travailler leurs cellules 
grises. Sur les traces de ‘Tetris’, ce nouveau titre vous tiendra 

solidement vissé au bord de votre siègel Vous allez devoir vous 
creuser les méninges pour résoudre l'avalanche de mystères qui va 
déferler sur votre écran! 

Des visages familiers 
Tous ceux qui ont joué à "Super Mario 
Bros” reconpféfirant instantanément la 
distribution Bd£ce! |: jeul Un bijoul 
Vous F rat Us méchants 
rencorÿfé Fo ÉD} par Yoshi, 
depuis ant Dores qui ne 

er de Mario, pe a 

LAS grands jeux de ce 
type, fous/deve2) vider l'écran en vous 
agijént nat auetent pour faire 
corn re les différents personnages 
Îls tombent à une vitesse phénoménale 
du sommet de l'écran et Mario se trouve 
dans la parie inférieure de celui-ci, bien 
décidé à vous prêter main forte, et vous 
en avez bien besoin! Pendant la chute 
des personnages, Mario peut changer 
les piles qui se trouvent en dessous pour. 
les faire correspondre avec les boîtes 
qui sont en train de descendre. En 
empilant deux personnages identiques 
l'un par dessus l'autre, k serant détruits 
tous les deux. Vaÿs pouvez Vraiment 
apporter votre aide etdirigeaaf bjen la 
manoeuvre c'est 
amusant et cela tient VosNieilléÿ/cellules 
grises en alertel Vous pouvé£ varier le 
rythme auquel vous jouez, mais nous 
vous suggérons de commencer par le 
commencement et de vous exercer 
régulièrement! 

1 C'esltèpide, 

L \ 
ur diriger Mafio, 

jusqu'aux fantômes qui vous donneront 
froid dans le dos Tous les 
personnages sont plus menaçanis les 
uns quelles autres. maisine Vous 
laissez pas intimmider et n'ayez de cesse 
avant d'avoif VidéHéctan de ces 
démons mauc 

Vous pouvez recanstifüer un oeuf de 
yoshi et oblenir des points bonus. Voici 
la recetle: prenez deux morceaux d'un 
oeuf et faites-les correspondre sur 
n'importe quelle ligne. Les personnages 
se trouvant sur la ligne entre les deux 
parties de l'oeuf sont immédiatement 
détruits! 

Si vous recherchez un jeu faisant appel 
à votre réflexion tout en org S 
entraîner lo rapidité de vos réflex 
vous ne vous fromperez certajément 
pos en choisissant “Mario & Yoshi 
Quel que soit votre âge, des Huref Gé 
recherche et de distraction est 
ohendent en compagnie de vo ueul omis Ninendo Ÿ 
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Cette adaptation de haut vol de la 
de Disney est 

véritablement truffée de défis et 
d'actions, qui mettront à l'épreuve des 
experts les plus aguerrisi Une chose 
est certaine, il ne s'agit pas d'une 
partie de plaisir: notre adorable hôte, 
Baloo, pas à suivre 
l'itinéraire régulier de son cargo. Don 
Carnage et ses pirates du ciel sont là 

pour l'intercepler, ce qui rend ce vol 

beaucoup plus dangereux! 

série animée 

n'est seul 

On décolle 1! 
“Talespin”! comprend au total 8 niveaux 

tous bondés de dangers torrides 
redoutables qu'aucun pilote ne-devrait ! il pourra dépenser pour meltre son 
avoir à affronter… mais Baloo n'est pas 
un pilote ordinaire. Ses aptitudes.wpeut.acheler beaucoup d'aricles pour 
aéronautiques le maintiendront en améliorer le Mini-Zingallé; par.exemple 
parfaile condition pour celte aventure 

oies qui laisserait pantois le 

commun des mortels! 

Dans 
retrouvez volant au-dessus des mers, 

le premier niveau, vous vous 

avec nombre d'héli-subs pour vous 
mettre en échec, Faites attention 

lorsque vous croisez les paquebots. 

Dans le deuxième niveau 

devrez Péiller ou 
épricieux! Sous le te 
devrez trouver votre chemin dans un 
lobyrinthe si vous voulez poursuivre 
cette aventurel 

En cours de route, Baloo doit 
récupérer plusieurs choses qui lui 

Vers les s 

ès que vous 
du Mini 
envolez très hi 

cet autre super titre NES 
est votre seule 

S le cockpit 
vous vous 
loin dans 

seront foutes &'u 
coeurs e 

import 
proc 

igévité plus 
 ramassés lui 

de points 

Bouc réparer et 
Plus] omassera d'éléments en vol, plus 

‘avion en {condition de combat. Baloe 

un nouvéäu moteur pour acérotre sa 
vitesse en vol} un nëuveau" fuselage 
pouraugmenter la durée delvie"de:son, 
Éngimeuencore accroître sa puissance 
demfeurés utile pour se mesurer plus 
efficacement avec des ennemis volants] 
Quel que soit Volre choix, vous ne 
regrelterez ps la dépense. 

uilrsque Vousteo 
obtenir la suprématie des cieux 
contre le diabolique Don Carnage et 
sa bande. Espérons que vous n'avez 
pas le vertigel 

© Disney 



atman est de retourllA 
B::: le mystérieux 

Héros à la capésombre a 
surgi de nulle parflattiré par les 
farces habiles et démoniaques du 
Joker, l'ennemi public numéro 
un. Le Chevalier Noir doit une 
fois encore faire appel à ses 
pouvoirs pour combattre la 

menace insensée qui met en\péril 
l'existence même de Gotham 
City. 

Inty a pasde quoi rire! 
Gémmedansle pre Mit Woman 
néltefnlicien en Cu pe SA mesure qu 
Joker, dont l'étronge sens de la 
plaisanterie fait des rovages à travers la 
ville. Batman doit réuss1r la où les autres 
nt échoué. Il aura vraiment besoin de 
faire appel à lous se: talents d'homme 
hauvesouris pour réussirébsunvivre 

dans ces s8phélennantes étapésiel ces 
aülize niveaux] Que ce soÏdansle: 
Cathédrale de Gotham, les meñtagnes 
neigBUses Obrou coeur d'uNesbese 
militdiféBelman doit venir à beuldes. 
multipléséngins démonioques 4telle 
Joker a @Oneus, tout en se mesuräMié 

ses acolÿlésMiaboliques. L'aventife 
atteindra süfMparokysme lorsque voi 

Les instruments de Batman. 

rencontrerez finalement le Prince du 

Crime sur l'Île Ha:Ha:Haciendo: ça va 
Choulfeil 

Les armesde Batman 
En plus de sa vitesse légendaire el de 
sonineroyable agilité, Botmon dispose 
AibnNerieble atsene) dont il peulise 

des 
COupAdMMENE cilasp es coisses BU 
SM dun Portie. Donnez 

découvtp l'IcaffMPE armes; ensuilel 
Ulez dessusf@lelenger d'arme 

C - Cross 6WilArbalète) - UNE 
ornadtéfifi sante Bllbécit es tavadei 
cH62 ledVer sairelMAR se rechor de 
lentement 

NA Nebtraliser (Nebtraliseur)) | 
émellün courén! élcéltique qui choqueto 
ertainement le cnn1emisl 

S > Shield Star (E Bouclier) - 

Elle vous permet de tirer des llechettes 
tri-directionne le C'est une arme 

fantastique pour :e lirer d'une traque 
venant du dessus 

B - Batarang - L= bon vieux Bolarong 
fonétionne égmme un boomerang 
reVenant sûr Bälman après ovoir élé 
lancé contre les ennemis à l'écran 

Clac! 
La Milelilé enifoordifaire dece jeu est 
indiscütablebibest bondéed'aetiens et 
aucun quatliétée Gotham Cilÿnlest 
épargné. La etéennalitélhypécrite du 
Joker est bien connue, mais il n'est 

ble. Batman a 

plans 
certainement pas invi 
déjà déjoué ses peut:il 
maintenant permettre au Joker de se 
moquer de lui? 

Une nouvelle chauve-souris 
réside dons le beffroi de la 
Cathédrale de Gotham. 

Les dongers de l'entrepôt 
pourraient bien venir à bout 

de votre résistance. 

Prenez votre envol et 
détruisez les mécanoïdes. 

= 
Resterez-vous de glace 

devant &es pentes glissante: 

Pas de quoi rire! 
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de contrôle à Un Squadron. 
I Veuillez vous diriger vers AREA 

88 et détruire l'installation 
ennemie, Votre mission consiste à 
réduire à néant la partie avant du 
Projet 4, à l'est de votre localisation 
actuelle. Notre percée en territoire 
‘ennemi dépend de votre réussite. La 
destruction totale de cette cible est 
une priorité. Echappez à la détection 
des radars et effectuez une 
approche à faible altitude. Mission 
prioritaire. Le succès est impératif. 
Terminé. 

Nouvelle journée, nouveau combat pour les 
pilotes de UN Squadron qui décollent 
rapidement vers les cieux pour participer à 
un mitraillage d’une extravagonce ei d'une 
violence incroyables! 

Dans le Hangar 
Avant de pouvoir entrer dans le coeur de 
action, vous devez préparer le terrain et 

vous mettre en condition pour affronter cette 
mission prioritaire 

Co-équipiers - Choisissez 3 pilotes pour 
vous épauler 

Shin kazama - Les opiiudes deShin el 
PAT d'opprendre sont-d8s alBuis 
MM. 1! peut maîtriser toufés systèmes 
Héndiges ropifement et |Lavgmente-sén 
DNEOe pdissonce plie, auètées co- 

équipiers à 

croyable et il esj 
Gpoc'agéutilifel 

Lsieur fie 

Greg Gates 
nombre de ses com 

Greg est un vétéran. Le 
als est considérable. 

C'est un gaillord robuste qui se remet très 
rapidement de ses blessures 

N'oublions pas MeCoy, le chef d'équipe. 
vous aidera à sélectionner votre avion et vos 

armes. 

Nuages et Embouteillages! 
L'espace aérien au-dessus de l'AREA 88 
est le cauchemar des aiguilleurs du ciel 
Projet 4 a envoyé plusieurs escadrilles 
pour vous expédier illico-presto vers la 
terre ferme. Vous devez être très agile 
pour guider votre avion à travers leurs 

implacables on assauts sinon 
n'entendra plus jomais porler de vous! 

Des P.UPS apparaissent tout au long du jeu 
Ramossezles pour augmenter voire 
puissance, soit directement, soit en 
aceroissant la réserve d'argent placée sur 
votre compte. L'argent s'avère très utile 

lo vous rendez une visite au hangar 
oprés choq permet 
d'acheter de meilleurs ovions et des. armes 
plus ellicaces 

A la!fit de.chéque section, veus devrez 
déc 

possienronts de-)glmellleure veine. Les 
missions, qui Vodé sant proposées vont des 
simfles roid  éebEmbdemanNes 
premiers-pivéaux.… jusqu'SteIeNONe 
altitudé”conhe les combattants les \Bli 
chevronné: d\ Pros dglausitetiee 
efleciuer les sidi SÉRIE UNE 
voulez an sél2c.6mant les coordonnées sur 
la carte durant le briefing. Toutes les 
missions sont importantes pour voire 
eampagne, vous devez donc planifier 
soïgtieusement voire ifinérairel 



Soyez prêt! 
uper Smash TV est Une étonnante 

a remporté / conversion, d'un jeu q 
dans le mônde,entier un succès fou sur | 

les bôrnes d'arcéde! Certaines séquences de \\ 
shookem üp vous rendront chèvre! Que vous 
réussissiez ou non à gagner, ce jeu va 
certainement vous prendre tout entier et 

vous faire passer des heures d’une violence 
intense! 

Plus c'est mauvais, 
plus ça rapportel 

Vausrätesile seul et unique coneurfenl du 
superjeu du futur, Smash TV1 Vous ävez 
carie Blanche! el lout ce que vous faites sous 
la lumière crue des projecteursmest 

regordé por.des millions de 
téléspectateurs avides de sensations forte: 
Vous devez franchir les différentes élapes de 

Smash TV. Les studios dans lesquels ous 
évoluez sont littéralement envahis pat des 
he et de fans 

béätemes 

dégager de ces êtres immondes, hostiles et 
innombrable 

décrocher les prix extraordinoires \queWous 
voyez apparaître devant vos yeUk/ébahisl 
Magnétoscopes, 
chromes 

et faire le tour du studiespour 

grille pain et voitüremaux 
ncelants vous tendent lestbrss 

Si vous réussissez à franchirtassez 
rapidement le niveaul 

Heureusement, vous trouverez des armés qui 
eront bien utiles Grenades, bombes 

et roquettes vous permettront de vous tire 
des situations les plus délicates. Rien ne 
pourra plus vous arrêter. 

La réussite 
Îl n'y à pas une minute à perdre 
n'avez pos la moindre chance dé dité/un 
petit bonjour à voire maman, Aveñhque 

vous ayez eu le temps de dire ouf, le studio 
es! déjà submergé. Tous ces aléas vonlivet 
permettre de démontrer vos talents. el Velre 
aptitude @fairelface aux, dangets Peur 
réussir à réunis l@butin et ôvrester enWienil 

vous fhut ramasséiiles nombreuses atmesel 

objets qui appafaistent da temps en emips. 

Les armes offensives 
Le fusil de chasse à canon long cell 
arme à triple coup découpe les cyborgs en 
morceaux! 
Lance-grenades: ceïe arme s'ovère lié: 
destructrice dans les combats rapprochés| 
Lanééëro quettés#il, es: préférable 
d'éfser Cote afe poufles tirs à longue 
portée uéétélleudétuit oubBur son passage 
Double détente:tdouble lo copocitè de 
votréarme actuel 

Les armes défensives 
Bouclier de Forc 
momenanément invincible. 
Bombe intelligente: 
l'écran tout entier, d'un seul coup 
Accélération: pour intensiier voire vilesse 
et vous permettre de fuir vers un endroitisün 

Entourage: Line pralection qui vous permet 
de vous fraÿer un chemin 
Dudelt lupl 

pour vous rendre 

ml Pour vider 

Le coin des concurrents 
Smash TV eMtoutes 

pousser à la limite de vos possibilités Reste 
à savoir si vous pourrez parvenir à Vous 

w milieu de 
éflexes d'une rapidité 

chances de vou 

rayer un chemin sain et sauf 
ce désordre 
fulgurante et des nerfs d'acier vous se: 
nécessaires car ce jeu est, sans nul doute/le 

shoot Héifup le plugéligrride à heure 
actuelle 
choleur, MEURT 
studio sans PIS 
en aurez befoi 

sfB St pportez pas le 
Pour vous quitter le) 

HN! Bonne chancel Vobs 

Club Niñfendom 1 



La botte secrète de Jack est 
son “Sweep Hurricans 

La spécialité de Ooxie est son 
Storm Bomber rournoyant. 

12 Club Nintendo 

gangs de la rue sévissent à Los Angeles. 
Big Al, bien connu pour sa perversion et sa 

use, dirige ceux qu'on appelle les Street 
Kings (Rois de la Rue). Dans un acte de pure 
provocation, voici qu'il a kidnappé Heather, 72 l'amie de Jack Flak. Ce voyou tente de toute 
évidence de piéger Jack et Oozie Nelson (un 
policier de ses amis)! Pourtant, ni l’un ni l’autre 

æ n'hésitent à jurer de combattre jusqu'à ce 
qu'ils la retrouvent et la ramènent, sans se 
soucier du danger que présentent les rues! 

Entrez dans Rival Turf 
Vous pouvez choisir de combatire dans 
l'un des six gigantesques niveaux en 
assumant le rôle de l'un des di 

personnages, tien d'adopien 
deux joueurs avec WNamER 
tous les deux danslléii 

Jack Flak - jack 
des rues, Il ‘co 

invroisemblable déPrFerMEoUps de 
poing, coups de pledlebprojections sur 
le dos 

Oozie Nelson "D328 

très musclé et biem bi} 
Bérsonäge 
Séllie 6 (set 

techniques de éeMbar.ltés.parliculières 
pour écraser l'entiélhi svéle sol) 

Pour vider lesMi des VOy60e qui 
l'encombrent, iM@LI 185 frapper sons 
arrêt jusqu'à éplifemén ilel dé leur 

Île-cillaffiche: à:l'écran à énergie 
chaque coup quillét atteint Apprenez le 
signification dessalliérenies Couleurs de 
la barre d'énergie ee uniestMaue 
lorsqu'elle se teinieldésrougenque vous 
pouvezlcauser de vfai#idegalsl 

it les couteaux et les, 
à éxterminer vos 

les vivres restaurent 

ie vous avez Pere. 

Certaines armés, di 
briques ser 

Frapper dans les rues 
L'action vous emporte directement depuis 
la 6lémetue jusqu'à la cachelle des 
Siret Kings. Chaque zone comprend un 
certgïh nombre de sections, toutes plus 
dafgereuses les unes que les autres 

Niveau Un - De la 61ème 
rue au Stade de la Ville 

DAMES mmence à l'extérieur du 
Missorial de Police de la 61ème 

Der c'est là que les Street Kings ont 
Eommencé à se rassembler dans l'espoir 
dlune bagarre. Ces gars ne sont pas là 
Pour plaisante. Ils arrivent bien protégés 
OVec out leur attirail. Les vaincre, ne 
devrait pourtant pas être trop difficile 
Qüoïque Warrior puisse prendie 
QUelques mauvais coups! À l'arrêt du 
bus, vous vous rendez dans le stade de 
féhville; mesurez-vous à tous les 
Gésaillants possibles en leur lançant des 
ÉSups de pied volants et en leur 
Aésénant quelques crochets bien sentis. 
Une fais entré dans le stade, vous devez 
Hfouver une manière de dépasser le 
Samouraïl 

Niveau Deux - 
Du Stade aux Gratte-ciel 

de Los-Angeles 
Volre arrivée sur le stade était prévuel 
LEs Street Kings vous y attendent de pied 
fermel Vous devez vous battre d'arrache 
Pied avant de pouvoir parvenir aux 

liaires dont les placards ne 
a des survête 

Pour sorlir, 
sur le parking et affronter finalement une 
Cadillac cabrialet qui se précipite sur 
vous à vive allure! 

Quatre nvéaux de plus vous aftendentl 
Ils sontous de | même veinel Oserez- 
vous@llumer votre console ei vous lancer 
dés l'action terrifiante de Rival Turflê 



fin City est un type de jeu 
complètement HATeRE il vous 

ages de la cteultion® 
impôts® é les oubliez pas, ceuxläl} 

Planification de la ville 
Il existe 1,000 sites différents sur lesquels vous 
pouvez consruire vor ville. Une fois que vous 
vez décidé le terioire que vous allez aménager, 
éloblissez voire tracé et décidez la localisation 
des cantrales élecriques, des zones résidentielles 
des parcs, des commissarials de police et 
casernes de pompler”elc: | y a beaucoup 
travail à faire et cela coûte de l'argent 

Les zones - || existe {rois sortes 
Résidentielles, Commerciales et Industriel 
important de les placer da manière stratégique et 
équilibrée, Il n'est pas question d'avoir plus de 
zones industrielles que de maisonsi 
Les routes et les voies ferrées - Vos 
habitants ont besoin de moyens de ransporl pour 
50 déplacer. Les routes sont plus pratiques mais 
les voies ferrées évitent la pollution et les 
embouteillages. C'est le dilemme que vous devez 
résoudrel 
Les câbles et les centrales électriques - 
Votre ville doit être équipée en électricité, mais 

egvous les centrales traditionnelles au 
des nucléoires® Et n'oubliez pas les 

bs, voire ville doit être connectée 
IMGela n'est pas bon marché, et 
[énergie est donc imporiantel 

police et les 

ne rot pau régle Open Falls 
et elle est directement afivclée par le montant des 

impôis et le financement public, Lo puissonce de 
l'Opinion Publique es1 un animal dongareux 
lorsqu'il est provoqué, aussi gardez vos 
administrés heureux en réduisant les impôts de 
temps en temps où an leur donnant un stade de 
football [attention aux priorités} 

vous suffit d'appuyer sur le bo 
ler des 

ton prévu à cet 
effet pou des cartes et 
des statistiques. Tous ces éléments sont de bons 
indicateurs de votre progression. D'autres points 
tels que lo criminalité, la pollution, la densité de 
la circulation et la surpopulation doivent être 
considérés, aussi les pr 
facteur déterminant de la réussite d'une ville 
prospèrel 

sions sont-elles un 

Si vous commencez à vous ennuyer un peu, vous 
pouvez loujours provoquer un désastre, Les 
incendies, les tornodes, les raz de marée, les 
tremblements de terre et même un où deux 

pouvent être oppelés à la monstres bizar 
rescousse: Il causeront à votre ville des quantités 
incroyables de dommages et de destructions 

Sim City” couvre tant de domaines différents 
qu pratiquement impossible de tous les 

TRE \Te= 0 
EE; 



Joici, tout spécialement 
créé pour les accros de 
la vitesse, Top Gear”, 

une course au rythme infernal, 
pleine d'émotions fortes, qui 
vous tiendra solidement rivé à 
votre siège! Si vous aimez 
l’action et la vitesse, vous 
serez enthousiasmé par les 
possibilités étonnantes de ce 
jeu hyper-réaliste. 

Er CCM rer 2 

As 

Sautez dans Top Gear 
Top Gear” ne ressemble à aucun autre jeu 
de compétition automobile: vous courez 
conire des voitures de spart de haut niveau 
sürles circuits du monde entier, Choisissez 
une voiture, parmi les plus magnifiques et 
les plus puissantes et préparez-vous ensuite 
& vaus mesurer à loute une brachelte de 
pilotes, plus exiraordinaires les uns que les 
autres. L'écran de jeu est divisé en deux ce 
qui vous permet de voir, en même lemps 
votre voiture et celle piloiée par l'ardinateu 
Vous pouvez ainsi garder un oeil sur la 
progression de la course et planifier votre: 
stratégie en conséquence. Aftention! car vs 
coneurrents sont bien décidés à passer la 
ligne d'arrivée avant vous, Soyez donc Irès 
vigilant car ils n'hésiteront pas à faire une 
embardée au Iravers de la piste pour vous 
‘empêcher de les doubler! 

a“ 
MS 

Des kilomètres d'action! 
“Top Gear” vous procure non seulement les 

joies de la vitesse mais aussi le plaisir dé 
négocier des virages en épingle à cheveux 
de faire crisser vos pneus dans les côtes, et 
d'éviter les défauts de la route qui vous 
prôfettent d'un côté à l'autre. Les chemins: 
caholeux associés à la vitesse ont des effets 
sufprenants: vous aurez vile l'impression de 
Vler avec votre voiture au-dessus des 
collines! 

Îl existe au total huit circuits, depuis l'Afrique 
du Sud jusqu'à la Scandinavie, el chocun 
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présente des obstacles et des dangers 
particuliers. Si deux joueurs décident de 
tenter leur chance, l'écran divisé en deux 
leur apporte tout le plaisir de la compétition, 
avec les problèmes habiwuels posés par les 
stands de ravitaillement, le “nitro” et le 
réglage des voitures 

Choisissez votre volant 
Voici un rapide aperçu des différentes 
machines que vous pouvez choisir pour vous 
propulser sur les sentiers de lo gloire 
Chacune d'elle présente des qualités 
spécifiques, mais c'est à vous de décider 
dalle qui correspond le mieux à voire siyle 
de conduite! 

The Cannibal (le Cannibale}: C'es1 lo 
machine la plus rapide du circuit, mélbèelle 
£onsomme d'autant plus de corburépt {eau 
antoine des orréts lréquenadgd stondéde 
raviaillment pendant plus Hique couté 

The Razor (le Rasoir}; jelaz don-Wn 
d'oeil sur son oérod)pafffitslicetibe, 

ES 

The Sidewinder Île 
8 modèle ofre une 
omsommation ès mode A 

LP 

voilure lo plus 
de ses performes 
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treetfighter Il est sans aueun doute, dans 
l'histoire du ; l'un des titres dont on 
arle le plus. Ayant déjà reçu un franc 

succès au Japon et aux Etats-Unis, il arrive 
maintenant sur les écrans français avec force, 
coups de poing et de pied. 

Comment survivre à Streetfighter II 
Sireetfighier 1!" est un beat ‘em up en face à face durant 

lequel vous devez parceurir la Terre pour voinere d'oures 
combattants revendiquant tous le titre de Ultimate 

Streetfighter (Meilleur Combattants de Rue}. Les atouts de 
Streetfighter 11” sont innombrables: huit personnages 

différents, avec leurs capacilés et tactiques person télés 
niveaux de difficulté, plus un merveilleux mode "deux 

joueurs”... de multiples choix en perspectivel Une atraclion 
sans pareille! 

Techniques d'attaque et de défense 
Cerlaines choses peuvent survenir au cours d'un É6mbal et 
‘en modifièr radicalement l'issue. Por exemple, il se peut que 
vole adversaire soit momentanément élourdi, vous 
permettant de vous déplacer en toute sécurité et d'utiliser 
valre-meilleuré ofaque || se peut également due deux 
adversaires soient mis KO en même temps, notoMéiEn 
made ‘deux joueurs"! Péur contrer une chaque, vous pouvez 
l'ésquiver par un saut périlleux où la parer avec vos mains, 
Mais il n'6s pas recommandé de conserver une atllude 
défensive. seule une anitude offensive mène à la victorrel 

Groupe sanguin: O 
Du coeur dy Japon arrive un 
athlète très habile et ès vil 
rompu aux oris mertiaux les 
plus. dilfieies 

|spécioliste de ce type de 
combat. connait quantité de 
prises et de baloyages de 

| jembes dilcoups de pied en hauteur ai en pivot 
C'est Méllablement un odversaire redoutable. La 
KOBIAIENERD l'un de ses points forts, aussi 
HMPENNE faveur de nombreux débutants. ul 
Ses féchniques de combat: Coups de Pied 
en Hauteur, Coups de Pied en l'Air, Bolsyage de 
Jambes, Projection sur le ds. 
Spécialités: 
Enflammée, C 

| | Ken - Lorsque vous êtes 
<oincé dans un angle, utilisez 

le coup du Flamebolft 
16 Club Nintendo 

up dk 

Oserez-vous affronter les Gue 

Coup de poing du Drogon, Boule 
d de l'Outogon. 

iers du Monde? 
Combats en mode deux Joueurs 

“Sireetfighier Il" vous permet de lutter en corps à corps 
contre un ami 
personnage et la situation de votre choix, et prévoyez un 
handicap pour que le cambat sai le plus équilibré possible 

Pour celte compétition, choisissez le 

Présentation des Concurrents 
Choisissez parmi les huit personnages celui dont les 
techniques de combat et les spécialités vous plaisent le 
mieux. Choque bouton de la manette de jeu de la Super 
Nintendo correspand à une prise. Cette caractéristique de 
Sireelfighter 11 est intéressante, elle est pour vous la 
erttude de vivre des combats intenses et hyperrégl 
Fe DANS Un: Combat, vous dévertirelerert CA 
votre. odversaire en le vidan! de Joue son énergie. Vobs 
devez gagner deux combats pour remparter la match. Vous 
pouvez vous relever après un premier KO... mais voire 
odversaire également 

“Sireatfightec Il est basé sut la technique du KO Rendez 
vous sur le lieu des tournois où combattent vos adversaires 
ef. après les avoir vaincus, passez av pays suivant Une fois 
tous les combaitants éliminés, vous pourrez vous mesurer 
aux Stsetfighiers les plus chevronnést 

re 
Les héros de ce jeu connaissent de nombreuses! prises ler 
techniques de combat. Nous en avons répertorié Certaines 
pour vous donner une tdée des possibilités dévastattices de 
<hocun d'eux 

Age: 27 ans Tai 
Poids: 77 Kilos 
Groupe Sanguin: & 
Ken étail un comerode de 
Ryu au déja où ce dernier 
s'entrainoit, avant | de 
so son Amérique 

natale: Blen qu'ils disposer 
de copocités similaires, Ker 
est un petit pau plus fort mais 

sa masse musculaire plus impontarñleylui fait 
perdre de lo ropidité. Il es! à son ovonige s'il 

Ryu est un 

er se5 coups droits. 
Ses techniques de combat: Rouler & 
Frapper, Uppercut, Coup en Pivol, Balayage de 
jambe 
Spécialités: Coup de Poing du Dragon, Boule 

Ouragon. enflammée, Coup de Pie: 



Age: 26 ons Tailles 1 m 95 
Poids: 99 Kilos 
Groupe sanguin: & 
Le Monstre Brésilien Blanka 
est le personnage le plus 
mystérieux du tournoi, tant 
par son aspect monstrueux 
que par la puissance de ses 
prises. Sous un aspect lourd 
el méchant se cachant une 

puissance et une agilité incroyables mises en. 

BIANKA 

évidence par des attaques ‘électriques qui 
laissent ses adversaires pantelants! 
Ses techniques de combat: Saut Pérlaux 
avec Coup de Pied, Morsure de la Téte, Double 
Rovers de main. 
Spécialités: Allaque élacirique, Afloque par 
Roulade 

Age: 31 ons Tailles 1m85 
Poids: 87 Kilos 
Groupe sanguin: O 
Gulle est le second américain 

du tournoi, et de son possé 
au sein d'une Iroupe d'élite, 
il a gordé une résistance à la 
souffrance et une enduronce 
extraordinaires. Toutes ses 
attaques sont basées sur des 

coups vifs et précis ainsi que sur ses deux 
spécialités: le bang supersonique et le coup de 
pied éclair 
Ses techniques de combat: Briseur de Dos, 

Suplex, e Pied Retourné en avant. 
Spécialités: Bang Supersonique, Coup de Pied 
Eclair 

rage de Jo nt du Vi 
du Fanevr, é : 1e RE 

Coup de Pied Eclair, Coup de Pied 
Tournoyent 

Age: 16 ons Taille: 2m 13 
Poids: 116 Kilos 
Groupe sanguin: À 
Zanglef est un géant russe où 
corps couvert de balatres. Il 
connaît un nombre incroyable 
de plaquages et de coups 
droits, Dès qu'il le voi, ses 

ZANGIEF odversaires se sentant vaineus 
d'avance. Sa projection dans 

les cordes fait valiger tous se assillants, mais le 
nombre de se attaques normales est également 
étonnant 
Ses techniques de combat: Plaquoge 
puissant, Coup d'assommoir, Briseur de Dos, 
Coup avec le Ventre, Coup de poing en avant 
Spécialités: Projection dans les cordes, Coup 
d'assommoir en vrlle. 

Age: 42 üns Tailles 177 
Poids: 48 kilo: 
Groupe sanguin: À 
Dhalsim vient de l'Inde. 11 
connaît à fond les lechniques 
du Yoga. Ses capacités 
d'aaque à distance avec 323 
poings et es pieds 
surprennent se adversaires 
at les laisse tétanie 

attaques semblent relever Jefleiégienmels aus 
eficacié et leur puissance #ntIndieuiable 
Ses techniques de combat: AllaqÜè 
“Allongées”, Altaques Tabrnoyanies)Altoques 

sibos, | à 
Spécialités: Feu du Yogo Flame du Vogo 

Remporter le Tournoi de ‘“’Streetfighter Il” 
Même si vous parvenez à vaincre vos sepl 
premiers 
affronter quelques combatto: 

adversaires, Vous devr 
de ph 

ses les rompus aux lechniques el aux 
plus secrêtes| 
difficulté 

ILexiste huit niveaux de 

débutants, le rois exige plus d 

P' 
véritable Sh 

sepl est 
nels. Vous ne 

fight ù etfighter que lor 
les styles de combs 

plus haut niveau de difficulté 

Blanka - Blanka utilise son 
‘ahaque par roulade pour 

Dhalsim = Les ahaques 
(Dhalsie sont aussi 

imprévisibles qu'efficocest 
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oyagez vers le Pays de 
l’ombre'du diable plei 
des habitants dése 

descendants des sept Sages, qui 
autrefois scellé la dangereuse 
défla Mégie Dôrée, sont à feu: 
train de disparaître lentement. 

Ales des murs du 

Pour comble de malheur, 4h sorcier du nom de 
Agahiffiilæaiait son apparition et sembuts de, 
déminatlon sont devenus tout à fait manifeste 
lorsqu'il a commencé à encercler, de gardes 
armés [usqu'aux dents, le palais et ses 
environs. Tous attendent le héros qui 
bouleversera la situation et apportera de 
l'espoir au peuple de Hyrule. Ce héros est un 
jeune homme de 11 ans du nom de Link 
Malgré sa pelite taille, son courage et sa 
vigueur le rendent plus qu'inquiétant pour le 
mage malveillant 

Link - Nouvelle 
naissance d’un héros 

Pour vainere Agahnim, Link doit d'abord 
trouver l'épée Excalibur et entrer ensuite dans 
le Monde des Ténèbres à la recherche du 
sorcier téléporté. Parmi les nombreuses 
personnes que Link rencontre au fur et à 
mesure qu'il progresse dans son aventure, 
corfaines lui demandent de maner à bien dk 
miniquâtes, La plupart d'entre elles sont fartles 
en danger, aussi Link doitil maîtriser les 
diverses techniques offensives qui lui sont 
offertes et trouver également, en bonne 
quantité, des objols magiques et des armes. 
Vous serez surpris de ce qu'il peut foire avec 
son épée normale: pourfendre, poignarder, 
habrer et frapper à toute volée... aussi pouvez: 
Vous imaginer lo puissance de son otaque 
Aétaqu'il est on possession d'arcs, de marteaux 
Mobiques, de cannes de feu, de badines 
{Plissantos ot de peclesl 

histoire continue... 
DhélLogend of Zelda - À Link to the Post” 

d le concept des aventures des jeux 
1 l'améliore en y introduisant non 

Héllèment des grophismes aux détails raffinés, 
—d8l6 musique d'ambiance et des effets 

ux, mais aussi un jeu plus grand, plus 
Afetectif et plus passionnant. I! garde l'intérêt 

M Pivot et la qualité des premières versions; 
Halcônversion sur la Super NES est tout 
simplement parfaite. 

L'avenlure commence lorsque Link se réveil 
jen sursaut, les imageside son rêve encore bien 
résentes à l'espritMles cris angoissés de la! 
Princésse Zelda résonnent encore dans ses| 
oreilles, des-cris qui proviennent d'un endroit 
bien réel, un palais qui existe bel et bien et ne 
10 trouve pas très loin d'ici, 

La pluie dégringale mais Link, gelé et encore àl 
moitié endormi, continue son chemin, Soudain| 
Ja voix de Zelda s0 fat 6 nouveau entendre, 
le guide de manière télépathique. Il doit 
maintenant découvrir un passoge secret qui el 
conduira dans les cachots où la Princesse 0: 
retenue prisonnière. La pluie continue à tomber] 
de plus belle et la lueur de sa lampel 
commence à s'étioler, aussi at-il intérêt àl 
trouver très rapidement. 

Tout en combattant dans toute cete humidité 
Link aperçoit une ombre qui rêde. ll s'en| 
rapproche et reconnaît son oncle, qui dl 
également entendu ls oppals de Zelda... Aul 
seuil de l'agonie, il ligue à son neveu son| 
bouclier et son épée. Il rend le dernier soupir 
sans avoir pu donner à Link la moindre] 
information. 

En sortant par une porte secrète 
s'aventure au dehors, dans les jardins du 
palais et se retrouve soudain entouré par le: 
gardes de Agahnim. Son épée n'en fait qu'unel 
bouchée ce qui lui permet de se frayer ur 
chemin vers les cachots où l'atend Zelda, 

Une fois Zelda sauvée, n'estce pas la in del 
l'aventure? Désolé, elle n'est même po: 
commencéel Vous n'êtes qu'au début de lo] 
légende: il vous faut encore protéger Zeld | 
sauver des villages, découvrir des objets] 
magiques, rencontrer des sorciers et des amis, 
vainere des ennemis, mener à bien de mini 
quêtes, tenir des promesses et rapporter d 
pendentifs. “The Legend of Zelda - À Link to 
Pas est une avenure dont la profondeur et \d 
complexité vous tiendrant sous le charme 
durant des mois! 



ï les Lemmings! Ces 
atures adorables à la 
velure verte ont des 

tendances suicidai norant les 
dangers et les obstacles d'une partie 
meurtrière, ils suivent aveuglément 
leur leader à la recherche d'un nouvel 
habitat. Mais leur population, 
autrefois florissante, subit une rapide 
extermination et ils ont besoin d'une 
main secourable pour les guider sans 
danger sur le terrain difficile qui les 
sépare de leur nouvelle demeurot 

La vie avec les Lemmings 
Les Lommings chatchent constamment un nouvel 
habitat, et une fois qu'ils ont décidé de se 
déplocer. ls avancent inaxorablement, las uns 
de 
devez 
pe 

sut jauciet de dlan, Vous 
rcantage d'antie eux 

ber (Grimpeur): à viser € 
“l los surfocs k 
her:], Floater (Flotteur): 

ter lo chute des Lemmings, uilisez l'aplid 
qui leur pormel un ait 

Bomber (Bombardier): celle opt 
Iransforme le Le 
retardement, Un Lemming qui 
généralement les sectior 
Blocker (Stoppeur) 
er amarade 

le pour empêche 
stupides de tomber les unes après 
haut d'une fa 

de franchir de grandh 
sorlie. Basher (Cogneur}: celle oplilude 
permet oux Lemmings de cogner sur les rochers 

cor ils vous permetent 
de parv 

ant très import 

et les murs, Certain: 
entamés que d'un seul 

ibl 
mineurs creusent en dico: 
totalement inde: 

plus sûr que de creuser tout droit. Diggers 
(Terrassier}: creuser en profondeur est parfois 
l'unique selutiont 

En avant 
Les 125 niveaux se répartissent en cinq sections 
Ce jeu de sratégie vous entraînera ain dans la 
nuit et vous vous trouverez plus d'une fois la tête 
entre les moins, au peñi malin, & tenter de sauver 
le dernier des Lommings, Ces pets êtres n'ont pas 
leur pareil pour stimuler los focuhés intellectuelles 
el procurer un plaisir de qualité. Même si ce style 
dde jeu n'est pos celui qui emporie vos préférences, 
Hs Vous conseillons vivement d'en faire 
épétiance cor les “Lemminge” sont vraiment 
ümiqus dans leur genre! 

Niveauil FUN (Facile) - | vous suffi de taie, 
Mereuser" un lemming aprés qui 01 tombé de 
l'entrée pour permenre aux autres d'ateindre la 

Ni 
nl pas à cette chujé Son 

jgnez donc celte aptitude à chaëlin d'eux 
xsqu'ils possent à ravershaléoionnes d 

Niveau 1 TRICKY (Complexe) - TouilBiez 
me Lermungen Sicpfiaur. Utilisez le 

ur Cénstruiré An, pos-géaur 
pon puis bgnoz ste 

lle choljenrre (él 
f foire creufé un oulfé 

horizontalement vor 
bor le Stonpeur 

Niveau 2 TRICKY (Complexe) "Su: ce 
(ho météber La 

puis loire 
Faite archar Le ant Mi Le 

é ef ini, Voitesle cellier 
Répétez cetle mai jec les 38 ablles 

Niveau 1 TAXING (Difficile) - Les hotes 
1 difficiles m 

deveni: 
hein 

au 2 FUN (Facile) - Lai Lee ab 

Un 
FA 

Niveau} TRICKY [Complexe) 



lesquels vous pouvez trouver 
des armes et des armures! 

Vous aurez droit à de 
meilleures armes si vous portez 
les Armures de Bronze où d'Ort 

Evitez les xombis et emparez- 
vous des arr 

Sautez par-dessus les 
chariots qui roulent. 

Chevalier Arthui 
L:- fois de plus pour étouffer une révolte 

u Royaume des Goules dont la 
population s’est soulevéel Bien qu'il ait 
vaineu les Morts-Vivants dans “Ghosts and 
Gol 

que jamais. 
toute l’aide qu'il peut obtenir! 

Les objets à la 
disposition d'Arthur 

Arhur peut trouver et utiliser de nombreuses 

sante: > chance de 
jonter les C 

Arthur pe 
magiques lorsqu'il porte l'Armure 

Niveau Un - 
Le Passage de la Mort 
1-1- Le Cimetière Hanté 

Les zombis d 
collines montent et tombent devant 

vos_yeux, les loups possédés et les démons 
de feu vous aïlaquent de tous côtés. Il est 
ndispensable pour Atthur de trouver le 
maximum de trésors pour pa 
construire sa défense et sance 
d'ottoqi 

sa pui 

1-2- La Forêt de la Peur 
Dans u 
et de ronces, se 

seur enchevêirement de branches 
hen! des plantes 

mortelles et de vrais “chariots de feusgV£us 
aurez donc absolument besoins 

ue Arlhur ne peut éviter ET 
jttention aux seudû 

s”, ce classique des bornes d'arcade, 
ils sont revenus plus grands et plus terrifiants 

Aussi Arthur a-t-il besoin de Faites amention à l'orage 

Niveau Deux - 
La Mer polluée 

2-1- Le Cimetière Marin 
ut J'épave d'un novire 
08 à hésor factice et les 

lancent posent de sérieux 
{ n'y avait pas assez à 
lo mer monte peu de 

après que vous soyez eniié dat 
devez aussi luter contre le temps! 

Des fantômes’ errent 
naufragé, dont les 
faucilles qui se b 
problèmes. Comme 
faire avec les g 
temp. 

2-2- La Mer du Désespoir. 
jus n'avez pos le mol de mer 
ollez vivre lo troversée lo plus 

: ayez jamais expérimentée! Les 
$ poissons carnivares 1 los 

ursins des mers se liguent pour 
age d'Arthur encore plus périlleux} 

J'espère a 
parce que ve 
terrible que v 
tourbillons 
dangereux 

nouls ‘n° Ghosls” comprend huit 
x et douze zones; il est certoin que 

tion très variée et pleine de défis de ce 
vo dietsiniéresser au plus haut point et 

enigémhaleine mème les plus a 
fapéliques des bornes d'arcade! 



d'e 

quer l'ennemi 
dans ce combat épique du 
21ème siècle. 

Alerte aux Extra- 
Terrestres 

Un silence surnaturel à remplacé l'hobiuel 
foutbillon d'activité de Neo City. Les rue: 
sont totalement désertes, à l'exception d'un 
chien qui fouille le contenu d'une poubelle 
renversée. Seulilessguelettes carbonisés des 
gratte-ciel rafpellémt la prospère cité 
d'antan, désétiäibsous l'emprise de la 
guerre. Nous Baies een 2636 de notre 
ère, Neo CIMMGMISF aniée dans ef 
féfidations par l'étlaque monteedfät Red 
Falcon et sa bande : extraterrestres, Mais 

voiei venu le temns de netoyer la ville et de 
la débarrasse: 12 lous ses envahisseurs 
Vous seul r vez le faire 

Maincroyable 
Aeniurapleediaciien duiLse joue seu où 
on HAMhjoueurs" os 
LMÉtelementsiderantt L'action y 
Omestique ehellenest soutenve por 

Sur. Rtdbolector" ost 

üxe Le mode 

POIRIEN den MÉnIIsés en commun 
Un itre à ne pos manquer! 

Des Extrêmes Diaboliques 
GENE Ales d'oclion propres à "Super 

Pébeéeien" sont extrèmement impressionnants 
Votldepez constamment rester en alerte 
DHAMeR Ga lois la lrénésie de l'action et la 

Ma Nes odversaires. V 
HNOyage qui vous atend lors de la traversée 
Aer incroyables niveaux 

un bref aperçu 

Les Rues de Neo City - Toillezvo 
Chemin! parmi les ruines de la ville, oi 
Quellent des tireurs embusqués. Vou: 
Hfltnter quelques blindés avant de 
tencontrer Kimkoh la Bête. 

L'Autoroute Maria-Calderon - te 
Voie Express surélevée n'est pas un lieu de 
promenade et des pièges innombrables sont 
léipaur vous le rappeler, Emparezvous des 
éaparaux qui se cachent dans les Irous, puis 
tenez-vous prêt à affronter Metallican. 

ille Usine d'Acier Cyber - Lo 
exlatetrasires utilisent cette usiné 
abandonnée pour fabriquer leurs armêi 
furcsres, Une véritable épreuve de force vêl} 
aftend lorsque vous empruniez les pourelles 
pour Irdÿerser certaines parties duifénE) 
Pour eBuronner le (ati 
offronter Robo corpse (le Came Rebolll 

Pfêt pour les Cycles Célestes * Acer 
Mous en chevauchant cnemeeeten 

ardente ei rapide AboteæietiNonennemts, 

mais gardez cependantiliti 
Après quelques kilomètres SIREN POUE: 

«un rythme d'enfer PÉHORAMRI EI 
3 ave le valse OERl 

ado 

Les Badlands de Much Grande le: 
Badlands (Mauvaises Mere eRembIEnn 
Autoroute Maria-Caliiemeenen 

beaucoup plus dangereuxiNeteenetoir 
le pied plutèt ropide pour eBSReRRenleux 
terrain. || y a cinq entrées ennemie 

avant le foce à face avec leStrpebellN 

La Base de Red Falcon #MIebenn le 

ixième el dernier Adé(NENANVe 
finalement réussi à infilre "lé eneMeNeux 

4 Falcon, pourtant exeBtiethellement 
Avont de le TéRÉBRIEEL en 

personne, il vous faudre MERS 
bout de cinq terribles min béMMeMIUtez 
alors besoin de taute l'hsbilet elite 

ours de vols pétiple peut 
écraser l'organisation extras 

bien gardé 

acquises où 

La Défaite de Falcon 
Pourrez vous rejoindre Neo Cite Vente Reel 

1 n'envohisse le resté deMIpIoneeenl 

: la vil, coordontelises plats 
n du monde, et vous étesle seule 

vous dresser entre uMELSSS ee Arme 

jusqu'aux. dents MaY*e Me 
détermination, vous allez VUS emborquel 

un voyage long et efrayenhpeeilieit 
Seuls les meilleurs guerriers auront le coutege él 
l'hobileté nécessaires pour vaincre la marche 
de l'invasion extraterrestre et l'arrêter 

Fole 

de dominat 

nflexible 
dan: 
tee 
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NES 

une fois de plus sur la brèche 
L ‘héroïque Master Higgins est 

un autre épisode SR ae on une gnoete 

Ientenlaerees de l'age 
Me Pierre peur clouer sur 

Plice les méchants ennemis, 

La boomeräng commotiante, 
l'adversaire ef revient foufours 
onsihe à son point de départ. 
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ADVENTUR 

Un Scidrd 
qui décoiffel 

ettez vos lunettes de soleil, appliquez 
votre crème solaire et joignez-vous à 
nous pour les étapes torrides de cette 

ture tropicale de plates-formes. 
contrez tous les habitants exotiques et plus 

ou moins excentriques de ce havreiretiré 
b Commencez suflla pla 
parmi les dunes, et frayezW@US Un chemin à 

jers la Forêt Brumeuse (Foggy Forest) dans 
roi de Chaleur (Heat Wave) et parvenez 
en déchets gelés des Champs de neige 
(Snowfields}. Découvrez plus de quinze 
N * & l'action captivante. Certains 
personnages, dont Smoke Stack Sammy, 
Bamboo, Peppy et Wally Walrus pour n’en citer 
que quelques-Uns, Vous donneront du fil à 
retordre: ce sont de vrais sauvages, bien 
décidés à ne pas Vous laisser passer. 

Découvertes sur la plage 
Moster Higgins n'est p 
rencontrer des problème: (one venu les mains vid 
Heureusement, 
à point p 
Réunir les fruit abondançessur 
Adventfre Island 

préclable dé, 
permet égaléendiéta 

tééLen puisieneer 
-nejgiaii,, Celelvaus 

Dés vatances de folie 
Super Adventure Island” comblera tous vas espoirs! Les couleurs 

de ce jeu sont magnifiques et les aventures qu'il propose sont 
diablement excitantes. Peutre n'estca pas le moyen ideal de 
passer Vos Vacances, mais vous êtes sûr d'avoir du beau temps 
et d'innombrables défis à relever! Une aventure passionnante 
qui vous ne vous léchera pos avant de nombreuses semaines. La 
diversité des niveaux el lo mulilude des-confrontations vous 
opiiveronil Alors, mettez votre casquette el 1enez-vous prêll pl 

Islond#Suivant les traces du succès 

remporté pariles titres précédents 
‘sur la console NES,et le Game 
Boyl,ilest maintenont prêt à faire 
"ses débuts sur la Super NES! Dans 

afisuper Adyenture Island”, notre 
‘héros retourne sous les Tropiques 

pour se faire brunir et rencontrer 

quelques vieux amis! 



Jeux favoris: SMB |, Jeux favoris: SMB 3, 
SMB 3 et The Simpsons. Power Blode, lronSword. 
Meilleurs scores: Avoir 
terminé SMB 1 etSMB3. À] ferminé Power Blade et 
Centres d'intérêts: Le Kung Fu en une journée et 
football et jouer avec ma Black Manta en 3 jours. 

NES. | J Centres d'intérêts: Jouer 
Ambitions: Avoir lous les avec les jeux Nintendo. 
jeux Nintendo et travailler Ambitions: Devenir 
pour Nintendo, | cuisinier et posséder tous les 

jeux du mondel. 

Jeux favoris: SMB 1, 2, 3 Jeux favoris: SMB 3, 
et SM World. Ï TMHT 
Meilleurs scores: Avoir | Meilleurs scores: À SM 
terminé DD Il, Duck Tales!” | 3, je suis allé au huitième 
et Tic et Tac en une journée. monde en 1/4 d'heure. 
Centres d'intérêts: Jouer en Ambitions: Travailler au 
avec la NES, nager, lire, ù CLUB NINTENDO. 
foire de la gymnastique, 
Ambitions: Terminer 
davantage de jeux Nintendo 1 
et avoir mon nom au Club À 
Nintendo, 

Jeux favoris: SMB 3, y Jeux favoris: Duck 
Shadow Warriors, TMHT, 1 Tales", Boulder Dash, 
Meilleurs scores: J'ai fini | Tetris 
TMHT. et SMB en 4 jours. È Meilleurs scores: Duck 
Centres d'intérêts: Jouer G | |] Toles’" = 8427000, Tetris = 
avec lo NES, 77083, 
Ambitions: Devenir oficier Ambitions: Devenir un 
de police joueur de fo célèbre 

Jeux favoris: Simpsons Jeux favoris: Batman, 
(GB, Duck Tales’, Hook. | Fortress of Fear, Super Of 
Centres d'intérêts: Jouer Road 
au Game Boy", monter à Meilleurs scores: Etre 

chevol venu à bout des Tortues en 
Ambitions: Devenir deux jours, et vainere le 
propriétaire de mon propre || || Cameroun 50.0 dans Word 
haras et participer à des || Cup 
coutses hippiques. 1 Centres d'intérêts: Lire, 

jouer au foot et avec ma NES. 
Ambitions: Devenir une 
vedette du foot et pilote: 

Si vous désirez que votre profil apparaisse dans le | | scores, vos centres d'intérêls ei vos ambitions 
plus grand magazine du monde, sortez votre bloc. Personnalisez voire profil, mettez-y un soupçon 
notes el commencez à écrirel En plus de ves nom, d'humour... mois faites vitel Si Vous nous écrivez 
prénom et ôge, n'oubliaz pos de mentionner vore +00] rapidement, vous ourez plus de chances d'être 
odresse, Vos trois jeux préléres, vos deux meilleurs 1 “choisi (il faut que les scores soient bons oussil| 
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1 y a longtemps que nous n'avions publié de vrais 
codes d'accès aux vies supplémentaires et à la 
sélection des niveaux, alors quoi de mieux à faire 

que d'y remédier dès maintenant? 

Sur l'écran lire, appuyez sur les boutons 
vanis pour accéder à l'écran de 

sblection cles étapes: Gauche, Droito, 8. 
Sélecl, Gauche, Droite, B, Select, Appuyez 

upérieur, sur Droite ot Gouche pour choisir 
vau ot enfin, appuyez tur Siort 

Pour augmenter les capacités 
de votre joueur, placez la 
boîte clignotante sur votre 
personnage favori puis 
appuyez sur LL, LL L, X R 
RRRR,RR X Nokz que | 
le “L” et "R" se rapportent 
aux boutans qui se trouvent à 
l'arrière de la manette de jeu 

Uïilisez ces codes pour arriver 
à la seconde série d'étapes 
avec 9 réservoirs d'énergie 

Pour oblenir l'écran de sélection d'étape, mainienez enfoncé le bouton 
R° tandis que l'écran Titre est affiché, puis appuyez ? fois de suite 

sut Hout. Commencez ensulte la partie, faites une pause, 
enfoncés les boutons R et A et appuyez sur Select, Un chiffre apparon 
dans l'angle inférieur gauche, aussi choisissez voire niveau et ne vous 

maintenez 

arrêtez plus tant que vous n'avez pas terminé cette étapel 

3] 

| 
| 

SIER | 
Larsque l'écran Titre est offiché, appuyez sur Haut, Select, | 
Gauche, Droite, A, À, B. Une nouvelle option appelée sélection | 
de rêve [Dream Select} opparaït. Tandis que la flèche est proche | 
d'elle, appuyez sur À pour chaque niveau que vous désirez 
éviter, Appuyez sur start larsque vous avez fait vos choix. 

Pour remplir vos gourdes de potion et donner à 
infinie, afichez Shadax des vies en quantité pres 

l'écran de la carte magique et appuyez sur: Select 
B, START, START, B, 8, START, START, 8, 8, START 
START, START, B, START, B, B, 8, START, START 
START, B, START, B, START, START, B, START 
START, B, B, START, B, START, L'écran devrait 
produire un éclair. Relournez au eu, puis à l'écran 
de la carte magique - les vies et les patians serant à 
leur maximum. introduisez à nouveau ce code dès 
qu'il veus fout des pations ou d'autrers vies 

MEEA MAN] 
3A, 30, 58, IA, 28 {bleus}, 6A 

Contre Break Man VS frouge) 
Dans le Repaire de Wily. (ff 

4f, 3A, 3D, 58 (lous bleus), 6A (rougel - Toutes les armes. * Mega Mon - Dr Wilys g y 
Aprés avoir rendu Revenge (Game  Boy”"} / A Ca 4F, 3A, 3D, 58 (bleus), 6À, IA (rouges) 

de nouveau visite” à "Spark Man 
(bleus), 6A, 2B (rouge) 
“visite” à Shadow Man, Spark Man et Needle Man 
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* 4F, 3A, 3D, 58, lA, 

Après avoir rendu de nouveau 
Uïilisez le mot de passe suivant Le xt 
pour accéder au niveau de V4 

+ 4F,  Wily: A2, A3, B4, C2, C3 L= 



Si vous ovez rencontré un problème, et si vous n'êtes 
pas parvenu à en sortir, n'hésitez pos à appeler le SOS 
NINTENDO au (16.1).34.64.77.55. Des conseillers 
répondront à vos questions, du lundi au samedi, de 9h 
à 19h [18h le vendredi et samedi}. Vous pouvez 
également nous contacter sur le Minitel en tapant 3615 
code NINTENDO ou bien per courrier à l'adresse qui 
figure cidessous. De même, si vous avez découvert des 
trucs sur les jeux Nintendo, faites-en profiter des milliers 
d'autres lecteurs en nous les envoyant. 

Pour commencer le jeu avec 9 vies, appuyer sur les 
boutons START et SELECT. Deux porles apparoîront,  TRUCS ET ASTUCES, Club Nintendo, B.P.14 
avant de rentrer dans la porte, continuer à avancer 95311 Cergy-Pontoise Cédex, France 
toujours vers la gauche sans s'arrêter. L'écran 
affichera 4 vies. Les prendre, et entrer dans lo porte 
Bruno Duquenoy, France 

Mots de passe Niveau 3-10 
Niveau 1-5 R@JSI Niveau 45 Dynablaster Ki riorvsrs, 

Quelques codes. Niveau 25 JZ4ISI) 
Sixième village: LMB84.K1 2: 

Septième village: SMNNA.X1 
Huitième village: SMNPS.XP 

Edith Thoyer, France 

Super Mario 
Bros. 3 Lorsque vous êtes sur le das de 
Lorsque, dans le rôle de Mario Yoshi, vous pouvez parcourir les 
Raton-aveur, vous montez vers pentes de haut en bas en Ÿ 
un niveau bonus dans les Gppuyont sur la manette 

nuages, courez de long en mullidirectionnelle vers le bas et 
large pour accumuler … ensuie vers la gauche ou la droite pour 
suffisamment de vitesse, vous déplacer dans la direction désirée. Lorsque Yoshi 

puis volez vers le haut mange, il se courbe, mais si vous appuyez sur la manette | 

pour trouver plus de | mulidirectionnelle vers le Haut il mangera debout. 
pièces et une vie supplémentaire. Peter Coffin, UK 

3 Barnard 
Uk c Super 

x' Castlevania IV 
CN Sur le dernier niveau, sautez dans la zone 

Sneaky Snakes Em gauche de l'écran de départ. Continuez 
à sauter jusqu'à l'extrême gauche et vous serez 
récompensé par des coeurs, des armes et des P. 
ups! Cherchez les escaliers invisibles de sorte que 
vous puissiez grimper pour retourner en arrière. 
Jurgen Dieriex, Belgique 
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' 
Pour se protéger, il a éparpillé les six pièces 
d'or qui ouvrent les portes du chéteau de 
Mario Land et elles sont maintenant 
surveillées par les laquois stupides de ce 
diabolique personnage. Mario devra les 
rapporter eh entrer de force dans son 
château afin de pouvoir en chasser Wariol 

Les pouvoirs de Ma 
Vous devez toucher chaque bloc . c Paps 
sont d'une grande valeur! Super Mario 
Pour rendre Mario plus gros et plus fort 
emparez-vous d'un champignon. Mario- 
Feu 
lirer des balles de feu, Mario-Lapin 
Romassez la carotte et Mario se Iransforme: 
en Mario-Lapin Floitant! Invincible Mario 

L'éloile vous donne le plaisir de quinze 

La fleur de feu permet à Mario de 

secondes d'invulnérabilité. Mario pourra 
revêlir une combinaison spatiale pour 
réaliser des exploits défiant les lois de la 
pesanteur el un super maillot de bain lors de 
ses escapades sous-marines dons cette 
houvelle gronde aventurel 

Les Zones 
DE Super Mario Land 2 
AOder: mondes grâce à une carte, 

Mario Bros. 3° 

vous évoluez 

et 

Zone de Mario f 
jet représentant un. mécäfisme 

Mhodogerie géant, les dents 4 les révages 
decelBuet-tiennent Mario [le vrai || efl 
MolémelMalheureussment, les Koopas 8h 
leurs semblables bnt également envahi 
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Une toute 
nouvelle 
aventure! 
n nouveau méchant est parmi 

Ü::: 11 répond au nomide 
Wario et ce personnage 

répugnant, profitant de l'absence de 
Mario parti combattre Tatanga dans 
“Super Mario Land”, a eu l'audace 
de pénêtrer dans son châteaul 

l'intérieur du jouet, et y ont porté la marque 
de leur désordre personnel 

Zone de la Tortue 
Cehe zone comprend un niveau sous-marin 
infesté de poissons et de requins meurtriers 
plus une excursion dans le ventre d'une 
baleine. Mais où sont les tortues® 

Zone des arbres 
Un véritable combat se livre depuis la base 

lronc jusqu'aux branches les plus 
élevées. Des grenouilles, des fourmis 
soldats, des abeilles et des oiseaux au bec 
recourbé forment la maiarité des ennemis de 
ce niveau; ne sous-estimez pas leurre. 

Macro zone 
Ici, lout prend des prapañions gigantesques 
souf Mario naturellementl Les fourmis 
deviennent plus grosses, plus musclées et plus 
intelligentes au fut el à mesure de voire 
progression dans un lunel sobetein qui vous 
tomêne à la maison. N'abondonnéæpes, Une 
pièce de monnaie vous otiend 

Zone de la Citrouille 
Halloween est arrivé plus 161 plus tard! Les 
sorcières broïent d'éranges concoctions et les 
tombaaux s'ouvrent lentement pour révéler des 
apparitions spectrales mais, heureusement, une 
pièce d'or vous atend à la fin du couchema 
Zone Spatiale 
Pas de p 
de plaisir lorsque Mar 
pormi les extraterrest 
zone. Au coeur d'un | 

détoilescemeyagenéfäberouilant est l'une 
des étapes les plus Dre partiel 

anteur| Cela sig 

Une fois lobies 85 zones et leurs nombreuses 
étapes terminéesilvous faudra pénéirer-à 
l'intérieur duléhäleau de Mario 
Wario el récupérer vas biens, 



journaux du matin soit non 
seulement un boulot dangereux 

mais aussi un travail sans fin puisque 
le Game Boy'" va se voir doté de sa 
propre version de ’Paperboy 2/1 

l semble que la distribution des 

Négocier les obstacles présentés par la 
jungle suburbaine des jeux vidéo est un peu 
plus dificile que dans la viel Vous devez 
non seulement éviter les skoleboords, les 

SUNSOFT 

uisque les bons garçons 
P:: toujours, les meilleurs 

des méchants devraient 
également tromper la mort, n'est-ce 
pas? C'est certainement vrai dans le 
cas du Joker qui, malgré la défaite 
que lui a infligée le Chevalier Ni 
dans la première aventure de 
Batman, est revenu semer la zizanie 
dans la charmante ville de Gotham 
City! 

“Batman, Return of the Joker” est très 
différent de son prédécesseur sur Game 
Boy”; les graphismes soignés et les sprites 

boulets de canon, les landaus et les chiens 
féroces, mais continuer également à 
satisfaire votre clientèle! Assurez-vous de 
viser juste et de distribuer les journaux dans 
la boîte à letires sinon vous perdez des 
obonnés. Perdezles tous et il vous foudra 
chercher un autre emploit 

“Paperboy 2“ offre quelques changements 
par rapport à la version originale: de 
nouveaux obstacles, la distribution des 
journaux des deux côtés de la rue, et lo 
possibilité de gogner des points bonus 
supplémentaires, Vous pouvez, par 
exemple, stopper les landaus d'enfant qui 
dévalent une pente à toute allure ou arrêter 
les cambrioleurs qui dévalisent les 
magasins. Si vous réussissez l'un de ces 
exploits, vous ferez peutêire la une du 
journal que vous distribuez| 

Trois semaines d'activité intense attendent 
ceux qui sont suffisamment courageux pour 
entreprendre ce travail, Vous n'artêtez pas 
de la journée et, le soir, un cours de 
formation vous permet de gagner un bon 
nombre de poinis bonus! 

de bonne taille n'y sont pas pour rien 
Batman a lui aussi fait des progrès: il peut 
désormais se sortir d'affaire en se servant 
de sa corde (Batrope) et également 
s'accrocher momentanément aux murs 
avant de se pousser au large ou de 
s'envoler 

Les égouts sont le théâtre du premier 
niveau, Les eaux polluées sont aussi 
dangereuses pour Baimon que les 
nombreux hommes de main protégeant 
l'entrée du repaire du Jaker. Batman 
devra rapidement éviter les eaux en crue 
et vaincre la défense ennemie car le Joker 
a volé certains composants de missiles 
qu'il a, sans nul doute, l'intention 
d'utiliser contre les habitants de Gotham 
City qui ne se doutent de rien! Saisissez: 
vous des armes, combattez les acolytes du 
Joker et voltigez suffisamment haut pour 
éviter les effluents menaçants. Attention: le 
temps ne travaille pas pour vous! Les 
dangers de la salle des machines 
l'exaliation du combat à bord d'un train 
fou et les mystères d'un quatrième niveau 
secret attendent Batman 
l'épreuve des égouts. Le Chevalier Noir a 
bien besoin d'un partenaire pour l'aider à 
traverser loutes ces difficultés; qui se 
propase? 

s'il survit à 
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ejoïgnez les Tiny Toons en 
R:: quand ils se liguent 

pour arracher des griffes 
du diabolique Montana Max, la 
délicieuse demoiselle vêtue de 

fourrure, Babs! 

Vous retrouvez tous vos héros préférés 
dans celte aventure exoltantel Buster 

oyagez vers les mystérieux 
V:: de l'Orient, dans le 

rôle du Prince courageux parti 
à la recherche de sa bien-aimée qui y 
est détenue prisonnière. Cette 
aventure, qui vous met aux prises 
avec d'innombrables gardes Persans 
et des pièges inédits, ne doit certes 
pas, être prise à la légèrel 

En tant que Prince Persan, vous devez 
survivre aux nombreux périls des différents 
niveaux afin de pouvoir trouver et sauver 
votre Princesse; elle vous attend, Si l'idée de 
base de ce scénario a déjà été traitée de 
nombreuses fois saus divers jeux 
Persia” l'aborde sous un angle tout à fait 
28 Club Nintendo 

Prince of 

Bunny, Hamton et Plucky Duck forment 
l'équipe avec laquelle vous devez 
traverser les multiples zones de Toon 
Land, tandis que Dizzy Devil, Furrball, 
Fifi et Shirley the Loon font de leur 

Quatre 
niveaux de folie intense pour un jeu à 
l'action effrénée. Elle commence dans 
les bois où vous devez trouver Dizzy 
Devil 
montagne; elle se poursuit dans des 
cavernes et des bâtiments obscurs 

Vous rencontrez des pièges et des 

mieux pour vous aider! 

et traverser une grande 

Toons ennemis. Les mulliples aptitudes 
de Buster and Co seront d'une grande 
aide 

Tiny Toon Adventures" allie l'humour 
aux graphismes des meilleurs dessins 
animés. Ce jeu est de la même veine 
que “Duck Tales!" ou “Wizards and 
Warriors" et vous y retrouverez vos 
personnages préférés! 

Tout d'abord, différent & majorité des 
problèmes se présente sous forme de pièges 
mandrins qui ouvrent una sarrasine, planchers 

toc hérissés de pointes et 
redoutables, Chaque niveau ressemble à un 
labyrinthe piégé, semë d'embüches et de 
difficultés sans fin. Vu le no: 
vaincre, l'utilisation du cimeterre ne sera pas 

de Persons à 

sort également du commun 
par le contrôle quasitolel que vous avez sur 
Prince of Persia’ 

le personnage principal. En plus des 
bondir 

pouvez vous accrocher du 
mouvements habituels (courir 
s'accroupir} vou 
bout des doigi 
ou en descendre et avancer petit à petit sur le 
bord. La qualité de l'animation de el 

aux plate es, y grimper 

hacun des 
mouvements tout simplement 
extraordinaire: les développeurs ont dù créer 
vo nombre incroyable d'images pour obtenir 
ces résultats. Les détails ont été 

depuis le 
déplacement des objets jusqu'aux dalles qui 
s'élfandrent. Un vrai régal pour les yeux! 

particulièrement soignés 

te aventure comprend de nombreux 
niveaux el vous ourez beaucoup à faire sur 

Password” (Mol de 
passe}, qui vous permet de reprendre à partir 
du dernier niveau sur lequel vous avez joué, 
s'avère vraiment utilel 

chacun d'eux; l'option 



ncore plus vrai que natur. 
Probotector” fait une entré: 

fracassante sur le Game Boy""! 
Retrouvez la puissance à l’état pur 
avec ce jeu spectaculaire! 

Vous jouez le rôle de Probotector et vous 

ovez ëlé envoyé pour éviler une invesion 
Vous devez combattre dans une multitude 
d'endroits en vous servant de loul un arsenal 
d'armes pour détruire les hordes déchaînées. 

C'est par la diversité de ses niveaux et la 
constante variation de ses terrains d'action 

oshi, le partenaire de Mario 
Y: “Super Mario World” est 

déjà bien connu des heureux 
propriétaires de la console Super 
Nintendo. Le voici sur le point de 
faire son entrée sur le Game Boy" 
avec un tout nouveau jeu d'énigme: 

“Mario & Yoshi" se joue de la même monière 
que “Teris”, quoique le style et les techniques 
de jeu différent sensiblement, Dans ce jeu 
quatre plates-formes sont placées dans la 

que “Probotecior’ se différencie des auires 
jeux du même type. Dès le premier niveau, 
vous êtes confronté à des ascensions et 
descentes abruptes ainsi qu'à des ascenseurs 
mobiles: un voyage à vous dresser les 
cheveux sur la tête ou milieu de conduits 
étroits. Le Aux des ennemis est interminable 
et leurs alaques incessantes; vous ferez sans 
doute fréquemment appel à la touche pause 
pour vous reposer des cyborgs blindés, des 
tourelles au tir continu et de la “petite” farce 
navale que vous devez jugulerl 

Le second niveou vous foit passer en vue 
générale et introduit, dans la partie, des 
véhicules blindés et un nombre incakculoble de 
chars. Recherchez le conon Ihermoguidé, Vous 
pouvez ainsi débusquer l'ennemi presque sans 
dificuhié, D'autres armes lout aussi eficaces 
sont à voire disposition. Pour les découvrir 
n'hésitez pas à détruire certaines capsules! 

Des graphismes à vous donner la chair de 
poule, une action slimulante, de nombreuses 
variantes ei d'innombrables rebondissements 
vous attendent dans “Probolecior”". Sous lous 
505 aspect, Il est aussi bon que son aîné, en 
version NES. Une belle réalisation qui vout 
la peine d'être essayéel 
— 

porlie inférieure de l'écran, et deux boîtes 
remplies de personnages tombent en même 
temps du sommet de l'écran, Faites appel à 
Mario pour modifier la position de ces plates. 
formes, réunir deux personnages identiques, 
et détruire deux boîtes. Ou bien, empêchez 
simplement la pile de dégringoler du haut de 
l'écran. Les personnages, parmi lesquels les 
Goombas et les Plantes carnivores, on! tous 
participé aux précédentes aventures de 
Mario, aussi pourrez-vous finalement les 

reconnaître avant de les détruire! 

Yoshi entre en action avec son oeuf 

Réunissez les deux parties d'un oeuf sur la 
même pile et peu importe le nombre de 
blocs pris en sandwich entre les deux, ils 
seront tous détruits lors de la jonction! 

Comme dons la plupart des jeux de ce type, 
plus vous déruisez de blocs, plus le rythme 
s'accélère nombreuses 
proposées par “Mario & Yoshi” (possibilité 
de choisir une musique de fond, de jouer à 
deux eu de foire la partie B dans loquelle 
vous devez vider l'écran pour gagner) en 
feront certainement un succès à l'instar de 
“Tétris” qui ont remporté la faveur du publict 
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NES 
Bubble Bobble 

se Tscholitsch 9 900 960 
Bu Scbostien Chapelle 2 987 500 
1 Dafydd Guryn 1 902 660 
#8 Dowy Vandepute 143 

Double Dragon 
2 Alexander Nomi 13 
au Kur Be 97 650 

Double Dragon Il 
aù Sven De Royer 3 
a Marin 
mu Borrand Perl 
#8 Michel Hollet 

Dr. Mario 
&x Juig Scheling 125 800 
€ Sobine Scheling 303 900 
#1 Goroli 291.000 
su Sob 258 000 

Duck Hunt 
mm Thomas & Poul Wilioms 691 200 

Duck Tales"* 
= Wii Moy 325 000 
En k 

11 178 000 11 124 000 
11 105 000 
11-034 000 
10 240 000 

a Giles Cle 8 500 
Kickde Cubicle 

a Pecol Vo aa 200 
Paperboy 

1 Andre Gage En at Vonbrebehi 
BU LES Inatee 
an Croire Da 

Pinball 
921 870 £a Morco Graber 

au Fabrice Schm) 
an Kenny Verbor 

Super Mario Bros. 3 
Bu Joon Gilsoul 9 999 000 
A Francois Shontu 9 999% 

Garda Wesley 9 999 990 
Tetris 

mu Arnaud Carens 999 999 
3 Thomas Tobler 999 999 
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Les gagnants sont: 
TURPIN Claude (L'HERMITAGE] 

PATIN Philippe 
(BOULOGNE SUR MER) 

LION Benjamin (FONT ROMEU) 

GUYARD François 
{ULLY SAINT GEORGES] 

COUVIDAT Cyril (LAGARDE) 
HURIER Nicolas (ARCACHON) 

SAUNIER Sébostien 
(BELLEGARDE-POUSSIEU) 

Top 10 
Meilleurs Jeux 
1 Super Mario Bros. 3 
2 Batman | 
3 Super Mario Bros. 2 
4 Double Dragon Il 
5 Super Mario Bros. 
6 The Legend of Zelda 
7 Zeldall- 

The Adventure of Link 
8 Disney's Duck Tales'" 
9 Chip ‘n’ Dole Tic & Tac 
10 Battle of Olympus 

Top Gun Il 
102 000 Æ= Di Schoop 

SUPER NINTENDO 
Super Mario World 

HA Tony Dolmolin 9 999 990 

GAME BOY 
Castlevania 

an Francois Kit 

Choplifter 
foid 

Dr. Mario 
Ha Doniel Reding 

rer Lommelen " 
Ba Luc Wa 

Duck Tales'" 
11718 000 
13 731 000 
11 602 000 

0 000 

King of the Zoo 
BA Olivier Mets 796 700 

Kung Fu Master 
A8 Giann Vonvasgevelde 998 530 

Nemesis 
Bu Edouard Rogge 653 860 

Pacman 
m2 Debby Jocobs 

Paperboy 
8 ton Thot 

R-Type 
8 Pour on Dies 
2 Wouer Wei 

Revenge of the Gator 
3 017 580 

| 
Super Mario Land | — 

= Dick de Best 999 99 
An Edouord de Wol 909 999 
2 Susi Kermgost 999 999 
an Shophane Luiyraki 99P 999 

Karin Osterrichet 999 999 
BH Fabrice Schnyder 999 999 
Æ= Sander Volemo 999 999 
an Am 909 999 

999 999 

Tetris 
#2 Peter Lommelen 
& Jchonnes Mally 

479 398 
396 660 
344 498 audia Sares 

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

*EWah Disney Co. 



Cher Mario, 
Je suis depuis peu 
l’heureux possesseur de la 
Super! NES française 
{bravo c'est une réussite), 
mais je suis assez triste 
quand je vois le nombre 
de jeux en vente. 
Vincent BLONDEAU 

72000 LE MANS 

Cher Vincent, 
Mérci,pobr cetfé lettre querj'ai 
lue avec grandintérêt. Je 
comprends tà déception mais 
séns plis atfendre;sjeite-donne: 
la liste des jeux sortis $ur, lo 
SUPERNES: 
SUPER TENNIS, SUPER-MARIO 
WORLD, / FINAL FIGHT, 
LEMMINGS} ADDAM'S FAMILY, 
CASTLEVANIA 4; SUPER 
WRESTLEMANIA-WWEF, JUN 
SQUADRON, SUPERISOCCER, 
SUPERPR-TYPE,/F-ZÉRO, PAPER: 
BOY 2, SMASHTY, RIVAL TURF 
De’ quéi s'amuser durant de 
nombreuses heurés|!1 
A'bientôt. 
Mario 

Bonjour Mario, 
Je suis allé à Lacanau 
pour participer au SUPER 
TOUR'92, C'est 
très bien organisé, le 
personnel est vigilant et 
charmant. Bravo à tous. 
Mais je voudrais savoir où 
se déroulera lé champ- 
ionnat et comment?? 

Merci et bisous à toute 
l'équipe. 
Olivier THIBAUT 
17200 ROYAN 

Chér Olivier, 
oute l'équipe du Super Taur est 
frès heureuse que tÿ aies 
apprécié ta jéurnéé 
Pour  ayoif des/Chances d'êfre 
convoqué Paris, Une ,demi- 
finale a lieu à chaque étape, 
etlés 10’ joueurs ayant obtenu 
les meilleurs ‘scores sont 
refenys. 
Une finale) à5 jébedrs 
détermine le meilleur. Durant 
tout le tour/140 /persônnes sont 

sélétionnées pOur aller à Paris 
yers la fin de l'année 92 ou 
début 93/19 récompense est... 
Un supérbe voyage aux/Etats- 
Unis! 
Alors que le meilleur gognell 
Bisous et à bientôt 
Mürio 

Chér Mario, 
Pourrais:tu me donner 
quelques renseignements 
sur le GAME GENIE et le 
jeu KICK OFF,/car dans ce 
dernier je n'arrive pas à 
passer... 
Je te remercie beaucoup, 
à bientôt. 
David BEAUGENDRE 
19000 TULLE 

Cher Dovid} 
Je te remetcielbéoucoup pour 
ta lettré et réponds àfta 
quéstion que ban nombre de 
pérsonnes me posent 
Le Gâme Génie ef le jeu KICK 
OFF ne <ont/ pas des articles 
distribués por Nintendo” jé ne 
peux! dônc ps t6 dénner 
d'nforMation! Je suis désolé 
Pouf oblenir des astuées suf le 

Boîte aux Lettres 

jev/KICK OFF, tu dés contacter 
les 
ETS GUILLEMAUD 
aulé [1] 
99:08.90.88 
Téhao!| 
Mario 

Cher Mario, 
Je possède la console 
NES, et je voudrais 
savoir si tu peux me 
l‘échanger, contre la 
SUPER NES, ou mettre, 
une petite annonce dans 
le magazine du club. 
Merci d'avance. 
Mélanie DENAMBIDE 
74440. 
VERCHAIX 

Chère Mélanie, 
Je comprends très bien que tu 
veuillestposséderice petit 
bifou: Maisle magazine du 
Club NINTENDO a poër objet 
d'informer les joueurs sur les 
nouveautés, dé leur donner 
des astuces pobr mleux/réussir 
à jouer ef de” les faire 
pañticiper ‘atses némbgeux 
concoûrs 
Les'échañges!de consélestou 
jeux ne font donc pas paftie de! 
nosractivités ehit'est da raison 
pour laquelle nous ne faisons 
pas. pardître, de ; petites 
anñonces. 
Altends, j'ai une idée. Et situ 
demandais à ta famille/ou tes 
ümis, Péutêtre arriveras-tu & 
Hrouveriun acquéreur, : 
Gros bisous’et bonne chanñcel! 
Mario 

Club Nintendo, BP14, 95311 Cergy Pontoise Cedex, France. 



La plus grande aventure 
de Mario sur Game Boy'"! 

Aidez Mario à délivrer Marioland du 
maléfice de Wario. Découvrez les 6 pièces 

d’or qui lui permettront de pénétrer à 
l’intérieur du château dans cefte aventure 

encore plus dangereuse et palpitante. 


