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NHL Hockey ‘94, va vous couper le souffle plus vite qu'un seau de glaçons dans 
votre caleçon! 

Pour commencer, vous pouvez jouer à quatre joueurs grâce au super nouvel 
adaptateur 4 WAY PLAYS d'Elecronic Arts. Vous serez alors branché sur une nouvelle 
dimension de jeu avec 1,2,3 ou 4 joueurs. 

Le jeu est également plus rapide que son remarquable prédécesseur. Si rapide que le 
palet est enrobé d'une couche d'amiante! Et il est plus grand. Beaucoup plus grand. 

Les 25 nouvelles fonctions font de ce jeu une experience entièrement nouvelle: les 
avants peuvent faire des reprises spectaculaires; des fonctions de mouvement du 
corps sophistiquées permettent à vos gardiens de but de faire des plongeons, des 

bonds en avant et de donner des coups de pied; et les placages violents contre les 
panneaux et les bancs vous permettront de reduire vos adversaires en chair à pâté. 

Une nouvelle fonction de tir au but permet également des faces à faces 
spectaculaires avec les gardiens. || y a de nouvelles patinoires personnalisées 
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possédant chacune ses propres caractéristiques, et ne manquez pas le rugissement 
des supporters de Shark, qui tapent des pieds ou lancent leurs chapeaux en l'air à 
chaque fois qu'il marque trois buts. En plus, les sifflets endiablés et 70 aires d'orgue qui 
vous font monter l'adrénaline, conrtibuent tous à faire chauffer l'atmosphère à blanc. 

Une nouvelle fonction de sauvegarde à pile permet de conserver les scores de 7 
joueurs sur la même cartouche. Et bien sûr, l'ensemble des équipes et des joueurs du 
jeu NHL Hockey "94 correspondent exactement à la ligue de hockey américaine de 
l'année prochaine. 

Alors n'oubliez pas le nom de ce jeu… 

IF IT'S IN THE GAME. IT'S IN THE GAME." 

ENSPORTS 
ELECTRONIC ARTS 

TOURNAMENT 

ELECTRONIC ARTS 
IF ITS IN THE GAME. IT'S IN THE GAME. 
EA 

| En vente dans tous les bons magasins, par correspondance ou par telephone au: 72-17-07-83 

EA SPORTS, the EA SPORTS go, IF ITS IN THE GAME, ITS IN THE GAME, Becrronie Arts and 4 Way Play are trademarks of Electronic 
Arts. MHLFA, National Hockey Leagur Flayers Association and the kgo of the NHILPA are trademarks of the MHLFA and are used under 

hoënss by Electronk Arts, NL and the les of the ML are trademarks of the INHL and are used under censé by Electronic Arts. 

Electronic Arts SA. 12 rue du Chateau d'Eau, 69410 Champagne au Mont d'Or. 
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Bonjour à toutes et a tous ! Toujours autant 

d'actualités que nous ne pouvions passer 

sous silence, et qui nous obligent 

encore une fois à réduire un certain 

Cher Tonton Sonic, 

Je t'appelle “Tonton”, car ma mère ressemble à 
un hérisson et comme je dévore tout ce qui est 
Sega, je te connais bien !.… Voici mes questions : 
1) Est-ce que “Ranma 1/2" sera sur la Megadrive 
ou sur le Mega-CD ? 
9) J'ai joué à “Virtua Racing” de Sega dans une 
salle de jeux, et je voudrais savoir si, sur la 
Megadrive, il est aussi beau ? 
3) Pourquoi, dans les salles”de jeux, 
“MoonWalker" se joue à.deux simultanément et 
pas sur la Megadrive»? 

Merci ! 
Cédric ALAMELE. 

#TOnton Sonic” n'est plus avec.nous depuis 
\qüelques temps déjà, mais je lui transmettrai tes 
éffectueuses "pensées. Mais revenons à tes 
questions : 
1) tRanma 1/91.est déjà sorti.sür Mega-CD, mais au 
Japon. Et ce n'est pas toutiilne s'agit pas d'un jeu 
de baston, mais"d'un jeuide rôles. C'est à toi de 
voir s'il te Dlaira.ou non, mais pour le moment il n'y 
8 aucune version en anglais sortie dans le commer- 
ce. Patience, patience; quand tu nous tiens. 

2) Je vois que tu'es un adepte des salles de jeux, 

ce qui est très bien, mais il ne faut pas croire que 
les jeux sont aussi bons sur une console que’sur 
une machine d'arcade. Il est sûr que jouer!sur une 
console est moins cher et que l'on n'a päs besoin 
de se déplacer, mais les machines d'arcade sont 
tout de même plus puissantes !INÿ a des cartes 
(dans le monde de l'arcadexon parle desçartes 

JAMMA - cela correspond'ä"la norme en vigueur 

pour les jeux) ou des jeux dédiés (ce'sont toutes 
les machines avec cockpit, volant, manche à:balai 
etc.) qui offrent de plus grandes performances: 

que sur console. En ce qui concerne. “Virtua, 
Racing”, cela m'étonnerait fort qu'il soit aussi beau 
et aussi bien réalisé sur MD que sur la version arca- 
de, car c'est l'une des cartes les plus “grosses” (en 
mémoire) et les plus complexes. Toujours est-il 
que la version Megadrive sera néanmoins “réussie” 

mais à son niveau, les deux versions étant difficile- 
ment comparables tant il y a de différences au 

point de vue technologique. 
3) Nous revenons au même problème, les pro- 

grammeurs du jeu sur Megadrive ont préféré ne 
mettre qu'un seul joueur et conserver ainsi une 
certaine qualité pour le reste du jeu. C'est un 

choix qu'ils ont fait, et c'est comme ça ! 
Merci pour ta lettre. Et continue à aller fouiner 

dans les salles de jeux, on y découvre toujours 
de petites merveilles. 

ES | 

Cher Schmürz, 
D'abord, je voudrais te dire que MegaForce est 
Megabien (ça rime !) et voici mes questions : 
1) Est-ce qu'il y a une Game Génie sur Game 
Gear ? Si oui, combien coûte-t-elle ? 
9) Y aura-t-il un “Streets of Rage 3” sur MD ? 
3) Existe-t-il un câble qui permet de relier la 
Megadrive à un magnétoscope pour enregistrer 
les dessins de “Art Alive” ? Si oui, comment puis- 
je faire ? 
4) Est-ce que la fiche qui se trouve sur le côté 
droit de la Megadrive ne sert qu'au Mega-CD ? 
5) Est-ce qu'il y aura plus de jeux avec des voix 
digitalisées comme Megalomania ? 
6) Est-ce que ça vaut le coup d'acheter une 

Game Génie quand on a les jeux suivants : Road 
Rash 2, Art Alive, Sonic, Sonic 2,et Streets of 
Rage ? 

Franck CAVALLARO. 

Hello Franck ! 

1) Pour le moment, il n'y en a pas, maison peut 

espérer en voir une prochainement étant donné 
qu'elle existe déjà depuis un bon bout de.temps 
sur MD. Par contre, l'Action Replay Pro existe déjà 
sur Game Gear, mais les principes de fonctionne- 
ment des 2 produits sont différents. À toi de voir ! 
2) Il sortira sûrement, mais quand et sur quel 
support (cartouche ou CD), cela reste à voir... 
3) Pour pouvoir enregister n'importe quel jeu 
Megadrive sur un magnétoscope commun 
(Pal/Secam), eh bien il suffit de. se ronger les 
ongles (avec les doigts et le bras en option !), 
car c'est impossible erbranchant simplementila 
péritel de la Megadrive ä'larièretdeiton “scope. 
En effet, le signal vidéo délivré" par la Megadrive 
est du RGB (Red, Green, Blüe;.en anglais) etile 
magnétoscope peutauriquement enregistrer les 
signaux PalLet"Secam, voirelNTSC.pour certains 
scopes, Cerqu'ilte faut, c'esttun convertiseur 
RGB-Pal, mais c'est apparemment pas donné, loin 

de là. Renseigne-toi toutide ième chez un 
revendeur TV Dour plus de détalls'et de conseils. 
4) D'abord, ce n'est pas une fiche, mais un port. 
Et son petit nom, c'est "PortiCD". Et par.éxpérien- 
ce, je peux te garantir que, |pourle moment,ilfne 
sert qu'à connecter un Mega-CD. Deltoute manie= 
re, il reste encore le port externe à l'arrière de’ta 
Megadrive, qui peut servir à ConnectérUn Modem 
et permettre à tout le monde de se relier par 
téléphoné'pour jouer à “je ne'sais pas combien® 
envmême témps sur le même jeu ; ça va être 
excellent, mals ce n'est pas pour toltide suite. 
5) II est Vrai que les voix digitallsées sûr 
“Megalomähia” sont d'une excellente qualité” Et 
l'on s'aperçoit que les concepteurs de jeux mañtri- 
sent de mieux en mieux les capacités sonores 
(mais'aussi graphiques, bien entendu) de la MD. 
Celà devrait donc continuer à évoluer en ce sens... 
6)Dans ta liste, à part “Road Rash 2”, tous les 
autres jeux ne justifient pas à mon avis l'achat 
d'une Game Génie, car ils sont un peu trop faciles 
à mon goût. Mais cela n'empêche rien, la Game: 
Genie peut également servir à corser la difficulté 
d'un jeu, elle reste donc “exploitable”. Le seul pro- 
blème de la Game Genie, lorsqu'on la compare à 
l'Action Replay Pro, est qu'elle ne peut fonctionner 
qu'avec des codes fournis par le constructéur, 
alors que l'on “fabrique” ses propres codesiävec 
l'Action Replay. Donc l'utilisation de la Game Genie 
dépend de l'existence de ces “codes-conStruc- 
teur” pour tel ou tel jeu, et ilen arrive delplus en 

plus. À toi d'étudier la question et de choisir ! 
Salut à toi, et à la prochaine. 

| 

Cher Schmürz, 
Je possède une Megadrive avec 5 jeux, et je vou- 
drais te poser quelques questions# 

1) Quand sortira Fatal Fury ? 
2) Combien coûtera la nouvelle Megadrive 2 2 
3) Quel est le jeu de baston qui vaut le détour 
entre Street Fighter 2 et Fatal Fury ? 
4) Quand sortira la console 32 Bits ? 
Bon je vous laisse. Bon courage, en espérant 
avoir une réponse. 

JimmyDUELOS. 

Eh bien mon cher Jimmy, essayons de satisfaire 

ta curiosité : 
1) Fatal Fury est déjà sorti depuis le début de 
l'été, tu as dû sûrement le constater. 
2) La MD 2 est normalement au même prix que 
l'ancienne, voire même moins chère, mais il peut 
exister quelques variations selon les revendeurs. 

MEGAFORCE + 6 © SEPTEMBRE 1993 

nombre de rubriques... Pour vos prochains 

envois, n'oubliez pas l'adresse exacte: 

SCHMÜRZ - MEGA FORCE, 
103; Boulevard'Mac Donald, 75019 PARIS: 

3) Sans aucun doute, je te conseille Street Fighter. 
2’ qui va sortir enloctobre, et qui Va.faire unsvéri- 
table carton. Vu Cexque j'ai pu en Voir, il estien 
très bonne position Pour concurrencénlesautres 
versions sorties sur lesmachines concurrentes. 
L'attente va être longue ”Pour.la,baston'en géné- 
ral, il faut également s'intéresser à MortalKombat, 
ça va faire très mal (voir dans ce numéro) ! 

4) Nous ne savons toëjours rien de plus sunlen 
projet “32 bits’, pour lequel aucune date n'a été 
avancée. Ce type de projet'est évidemment Iétä 
l'évolution du marchéset la question. du coût dem" 
production, et si quelque chose devaitpointenle" 
bout dé'son nez, ne vous inquiétez pas, nous" 
serons les premiers à vous en parler. 

Mercilpour tes encouragements ! 

a ————— 

Cher SChmuürz, 
Après être allé au train Sega qui m'enchanta, je 
me Suis,acheté la Megadrive avec Sonic et 
FlashBack*Depuis; j'ai décidédet'écrire : 
1) Peut-on encore"se procurer lasSega Vidéo 
n°2 Et quand'sortira la Vidéo n°3,2 
9) On parle de FlashBack sur micro, test-il prévu 
sur Megadrive ? 
3).Düne est prévu sur Mega-CD, mais sortira:t-il 
sur Megadrive ? 
4) Y-aura-t-il un Streets of Rage 3ème/du nom ? 
5) Que me conseillerais-tu,1entre-WonderBoy 5 
et Shining Force ? 
Je n'ai jamais écrit, alors réponds-moi vite ! 

Nicolas AULANIER 

Félicitations pour ta nouvelle acquisitionret-pro- 
fites-en bien ! 
1) Pour te procurer la:Sega Vidéo"ni2/à l'heure 
où ces lignes seront publiées Ce Sera/malheu- 
reusement trop tard car Sega ne la fournitplus 

depuis fin Août. Il'ne terresteique la solution de 
“taper” un copain, ou de passer Unevpetite 
annonce afimide.ladupliquer... Par ailleurs, le 
volume 3!n'est pas prévu pour le moment, mais, ü 
sortira sûrement... 
2) Attends un peu avant dert'emballer, car 
FlashBack 2 en est encore au'stade de “Preview” 
sur micro, et faudra du temps avant qu'ilssoit 
adapté sur notre “petite” Megadrive. Mais ce sera 
sûrement le cas, tant FlashBack est Un Vraisuccès. 
3) À ma connaissance, il n'y a que la version CD 
(dont nous avohsiparlé dans notre numéro pré- 
cédent) qui est'en cours detdéveloppement et 
elle s'annonce d'enfer. Cela ditatproposide.ce 
type de “conversion”, sois conscient qu'unewvers 
sion CD, avec la quantité de données qu'elle 
exploite, sera impossible. à adapter telle quelle 
sur une cartouche traditionnelle de jeu -— c'est 
justement tout l'intérêt du CD 1. 
4) La rumeur veut qu'un 3ème Streets of Rage 
voit effectivement le jour, peut-être pour les 

fêtes de fin/d'année. Mais rien de moins sûr, 
attendons encore des infos officielles. En ce 

moment, l'attention de tout le monde est plutôt 
concentrée:sur le Mega-CD. Normal, non ? 
5YEntre."Wonderboy 5et “Shining Force”, je te 
conseille LandStalkeml.Je sais, maréponse est un 
peu absurde, mais il faUt”séVoir.que Ce jeu.va 
sortir en France à la rentrée et que c'estune.yéri- 
table'bombeïqui. devrait faire un malheur. Pour 
tout vous dire, ilestdansilalignée de “Shining in 
the Darkness” et de “Shining Forcelumais il les 
surpasse. Voir la Preview située quelque Part 
entre ici et la dernière page... 
Salut à tous et au mois prochain ! 

Schmürz. 
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Du 20 au 27 juin, Sega France «a eu l'extrême 
gentillesse d'inviter MEGAFORCE à un voyage au 
centre névralgique mondial du jeu vidéo, j'ai 
nommé Sega à Redwood City, dans la banlieue 

de San Francisco. Accompagné brillamment par 
Michel Bahms et Claude Isabellle Vieillard 
(deux responsables de chez Sega France), 

| notre petite escadrille de bons et brillants 
» “Iournaleux”’ en herbe allait très cortoinement 

en avoir plein les yeux en découvrant les lo: 
non seulement de Sega Of America, mais. 

également de Virgin Games, d' mers 
et de Sega Interactive à Los Angeles, pie 
qui ont tous eu la gentillesse de biens vor 
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Loutre compagnie, Rose o 
lEnterprises, fondée là pe ù 

| Mau Japon mais par un améri- . ï 
Si À Icain cette fois : David Rosen.\ 
peu Cépandant D alrant sel AC'est à ce moment que Sega 

M vanter de connaître l'histoire de: devint réellement Sega 
ce géant du jeu vidéo qui, aux À [Enterprises (nom dérivé de 
Etats-Unis, représente près deM ISErvice GAmes), avec pour 
54% du marché des jeux vidéo BMobijectif principal la vente de 
116 bits. Afin d'éclairer vos lan- ES machines électroniques de jeu, 
ternes —et les nôtres avant/Mainsi que des baby-foot, juke- 
vous |—-, nous allons essayer de MMbox et autres dérivés du même 
vous faire partager ce quelgenre. Ainsi orientée vers les 
nous avons appris et ce que MMlloisirs, c'est en 1969 que cette 

Mnous avons vu tout au long de” société connaît un second vira- 

“Hcette Semaine qui, bien que ge, en étant achetée par une 
PAmouvementée par le flux de compagnie américaine “Gulf + 
l'information, fut également Western Industries”. Tout en 

‘l’une des plus agréables que continuant la politique négo- 
nous ayons passée et cela\ ciée auparavant, Gulf + 

Hagrâce à Sega qui a été, il faut \ Western donne un peu plus 
l'avouer, un hôte charmant. d'ampleur à cette petite socié- 
| té qu'était alors Sega. En 1983, 

elle lance sur le marché le pre- 
mier jeu en laser, “Sega Astron 
Belt”, ainsi que le premier jeu 

: vidéo d'arcade en trois dimen:- 
C'est en fait en 1951 que débu-!, | sions, “SubRoc-3D”. C'est aussi 
te cette fantastique “saga”! |en 1983 que la première 
qu'est l’histoire de Sega $- \ marché Sega fut lancée sur le 
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America, et de Sega en géné- \ marché japonais : la SG-1000. 
ral d’ailleurs. En 1951 donc (on !!\Un an plus tard, en 1984 donc, 
le saura), une société du nom |! Sega Enterprises fut rachetée 
de “Service Games CO.” | par un groupe composé de 
naquit au Japon, son but pre- !: Sega Enterprises Japan et CSK, 
mier étant de développer des l!''pour enfin former “Sega 
produits de loisirs dont le jeu!!!/Enterprises Lid”. 

| faisait bien évidemment partie! M Toujours en expansion écono- 
intégrante. En 1965, Servicellmique, Sega Enterprises Lid., 

Games s "associe avec une bref Sega tout court - cela sim- 
pal l Lplifiera bien les choses -, appa- 
Mb rut à la bourse de Tokyo: C'est 

également cette année-là 
qu'une filiale de Sega Of 
Japan, Sega Of America, futs 

“créée pour développer le mar- NS 
_ des consoles de jeux 

hôtes aotiéient réellement 
très intéressantes, c'est quel 
Sega Of America n’est pas seu- #2 
lement une simple filiale desti- 
née à vendre des consoles etf 

à des jeux sur le marché améri-M 
Mcain, c'est également un 
Pcentre névralgique pour bonl 

SEE 0 à 142 OR Ji finombre de développeurs. C'esih 
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nous avons visités, on pouvait 

encore sentir l'odeur de cer- 

tains gros titres comme Sonic Il 
ou Kid Chameleon. 
installés dans trois buildings, 
nous avons eu la permission de 
visiter deux des départements 
“Research And Development” 
qui sont à la base, à la source 
de toutes les innovations tech- 
nologiques de Sega et bien sûr 
également des jeux. 
Contrairement à ce que tout un 
chacun aurait tendance à croi- 
re, ce n’est pas seulement au 

Japon que sont développés les 
plus gros titres de la marque, 

bien au contraire puisque plus 

de 70% de la production est 

réalisée aux USA. C’est précisé- 
ment ces départements que 
nous avons été autorisés à visi- 
ter, et c'est avec Jurassic Park 

que nous commençons ce 

MIE 
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,t | 

A 
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| Le bâtiment principal de Sega Of America. Ambiance 

petit reportage. Mais avant 

cela, nous nous sommes enfre- 

tenus avec le vice-président de 
Sega Of America... 

| SEGA : D ES PROJETS 
PLEIN LA pen 

Lors de cette petite entrevue à 
laquelle nous avons été tous 

conviés, nous avons appris 
quelle serait la politique com- 

merciale de Sega Of America 
pour celte fin d'année, avec 

force gros chiffres en dollars, ei 
nous vous passons les détails. 
En revanche, ce qui est beau- 

coup plus intéressant, c'est que 

Sega a passé un accord avec 
AT&T, la plus grosse compagnie 
de télécommunication aux 
States (l'équivalent de France 
Telëcom ici), pour installer une 

chaîne câblée aux États-Unis 
afin que tout le monde, à 

domicile, puisse jouer à une 
démo des prochains produits 
avant leur sortie, juste histoire 

de se mettre l'eau à la bouche 
et de se rendre compte de la 

qualité d’un jeu. Imaginez un 
tel système en France, grâce 
auquel vous pourriez profiter du 
premier ou du second niveau 

de Sonic Ill en exclusivité, et 

chez vous en plus : ce ne serait 

pas le méga-panard, ça ?! 



Jurassic Park est assurément la 
plus grosse production du 
moment pour l’équipe de pro- 
grammation de chez Sega. Une 
vingtaine de personnes tra- 
vaillent sur le sujet en même 
temps ef ce, depuis plus de 
quatorze mois. C'est ainsi que 

l'on apprenait que les anima- 
tions des dinosaures pour la 
version Mega-CD étaient 
d'abord travaillées sur stations 

| “Silicon Graphics”, qui sont de 

gros ordinateurs spécialisés 
dans la gestion des graphismes 
en trois dimensions. Grâce à 
d'énormes disques durs et des 
processeurs ultra-rapides, les 
calculs s'effectuent praftique- 
ment en temps réel, ce qui per- 
met d’avoir très rapidement 
une vision de ce que pourra 

donner l’animation ultérieure, 
une fois placée dans le contex- 
te du jeu. Si d'énormes moyens 
sont utilisés pour les animations, 
les graphistes de Sega déve- 
loppent, eux, sur PC et plus 
précisément avec Deluxe 
Animation, un utilitaire que l'on 

È trouve dans le commerce pour 
1000 francs à peine, ce qui - 
reconnaissons-le- n’est pas 
excessif surtout comparé aux 
machines que l’on pouvait 
admirer dans les bureaux de 
ce département Research And 
Development de Sega Of 
America. Tout cela, c'est pour 
la partie “images”, mais le son 
n'est également pas en reste 
puisqu'’'avec plusieurs musi- 

ciens en place, dont nofam- 
ment Spencer Nilson, la société 
japonaise a des atouis maitres 
dans son jeu. Un nouveau Ssys- 
tème d'ambiance sonore a été 
par exemple développé pour 
plusieurs jeux : “le Q-Sound”. 
Ce nouveau système permet 

d'améliorer la sonorité au point 

AE AN NP 
"AMERICA æ SEGA OF AME 

que bien souvent, on a 
l'impression d'entendre non 
pas un son enregistré, mais un 
son réel. Déjà utilisé dans 
Batman, le Q-Sound l’est éga- 
lement dans Ecco The Dolphin 
sur Mega-CD, ei le sera aussi 

dans Jurassic Park tout comme 
dans Spiderman, le prochain 

gros titre de la marque sur le 
suppori laser. 
L'une des grandes forces de 
Sega par rapport à la concur- 
rence, ce sont bien éviderm- 
ment les moyens et les condi- 
tions de fravail. Touï, dans les 
bureaux, est fait pour que les 

programmeurs, les graphistes, 
les musiciens, etc., soient plon- 
gés dans l'ambiance du jeu. 
C'est ainsi qu'en naviguanf 
d’un bureau à l'autre, en voya- 
geant d'une table de travail à 
une autre, on se sentait trés 
rapidement investi par une 

ambiance assez “préhisto- 
rique”, où les dinosaures de 
toutes espèces s’enchevé- 
traient. C'était fabuleux. 
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Toujours en se déplaçant, par 
quelques regards furtifs à droite 

où à gauche -il n’était pas per- 
mis de touf photographier-, on 
découvrait des dessins, des 
plans, des scénari, des projets 
que Sega pouvait avoir en 
fête. En interrogeanti 
Joseph B. Miller, Senior 
Vice Président chargé des 
développements, on 
apprenait que les divers 
départements “R&D” fra- 
vaillent sur une centaine 
de projets. Tous, bien sûr, 

à P 7 

nm 
OS - ! | juger par le 

n Sent e mure en cours ve réali: 
sation, mais une bonne partie 
en serait, dans un avenir 
proche, rapidement portée à 
son ferme. Au cours de cette 
brève mais très intéressante 
entrevue, nous avons égale- 
ment appris que Jurassic Park 
sur Mega-CD est à l'heure 
d'aujourd'hui le plus ambitieux 
projet de Sega. Il faut savoir 
qu'aucune scène n'est directe- 
ment issue du film ef S. 

Spielberg, bien qu'il n'ait mot à 
dire sur la conception du jeu, a 
apprécié la qualité graphique 
et l'ambiance qui s'apparente 
à celle du film. 

2 FE a 
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Après l'épreuve papier, 
c’est l’écran qui portera 
les tracés des tableaux 
CORLTIOST IL LTLIPNSTICT TP 
l'ordinateur ! 

UN : R&D” ENCORE 
PLUS SECRET : : 

LE “SEGA TECHNICZ 
INSTITUTE” 

Le sécondriour de notre périple, 

nous sommes retournés à 
ity pour découvrir un 

nouveau département encore 

plus secret, et donc plus promet- 
teur que le premier. Appelé le 
‘STI’, ce département est à l’ori- . 
gine, par exemple, de Sonic. 
Lorsque nous y sommes passes, 

le principal centre d'intérêt des 
programmeurs et des graphisies 

était Sonic Spinball, dont 

MegaForce vous a déjà parlé 
lors du reportage sur le CES de 
Chicago. Sonic Spinball est un 

mélange de jeu de plates- 
formes et de flipper. Les tableaux 

contenus dans la cartouche. sont 

grandioses et le travail des gra- 

phistes a été l’un des plus labo- 
rieux qu'ils n'aient jamais 

connus. Comme toujours, la 

technique a fait ses preuves, et 
ctivaient à ter- 

miner leurs œuvres dans le délai 
imparti. 
Le STI est un R&D assez spécial 
puisqu'il emploie à la fois des 

japonais, venus aux PEtOtsEUnIs 
PR | 
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Nouveau venu dans le déve- 
loppement de jeux sur 
Megadrive, Interplay n'est 
pourtant pas une société incon- 
nue dans l’univers des jeux. 

Célébre pour ses productions 
sur PC et sur console Super 
Nintendo, Interplay s’est enfin 
décidé à devenir licencié Sega, 
ce qui leur permet de préparer 
quelques titres sur Megadrive et 
sur Mega-CD. Pour ceux d'entre 

dimensions. Attaqué par des 
squelettes digitalisés et des 
armoires à glace, vous n'avez 
qu'un sabre en guise d'arme 
pour vous défendre. L'introduc- 
lion dau Jeu que nous avons eue 

l'occasion de voir en vidéo est 
d’une beauté incroyable, à tel 
point qu'en la visionnant, nous 
avons réellement cru voir un 
véritable film. Interplay nous 
promet qu'outre la beauté des 
graphismes, le jeu sera égale- 
ment pourvu d'une très grande 
profondeur, pas moins de 80 
heures de jeu intensif seront 
nécessaires pour en arriver au 
bout. Stone Keeper est annon- 

cé pour le troisième trimestre 
de l’année prochaine. Eh oui, 
c'est pas dermain la veille ! 
Dans la série “j'annonce 
d’autres titres mais je ne peux 
ren montrer car rien n'est 
= cncore program- 

Il mé”, Interplay la 
||! [joue fine avec deux 

l autres titres méga- 
| flippants : Sfar Trek 

| Clayfighter, un jeu 

vous qui sont initiés à d'autres 
machines, vous ne serez certai- 
nement pas surpris d'äpprendre 
que Losi Viking, un jeu d'action- 
réflexion dans lequel vous jouez 
le rôle de trois vikings complé- 
tement jetés de la tête, fera son 
apparition sur Megadrive. Pour 
l'instant, seule la version 16 bits 
est en instance 

d'achévement.. En 
effet, si Interplay parle 

d'une version Mega- 
CD, ce ne sont, au jour 

__… de combat à la 
Street Fighter Il qui utilise un 
nouveau système de program- 
mation, basé sur le principe de 
la pâte à modeler ! Pour avoir 
vu ce Îtitre en version pratique- 
ment finale sur une auire 
machine, je peux vous garantir 
pas mal d'émotions en pers- 
pective ! 

Ouf Of World, connu sous le nom 
d'’Another World, devrait sortir 
sur Mega-CD chez Interplay. Avec 
des scènes animées spectaculaires 

d'aujourd'hui, que des guise de présentation, Out Of 
mois, et pas une bribe, EPP PERS ETS TTC LUS 
de programmation no, PTATTT- 11 7- 
encore été entamée. 
Hormis Lost Viking, 
Intérplay prévoit également la 
conversion sur Mega-CD de 
leur plus gros titre sur PC : Stone 
Keeper. Stone Keeper est un jeu 

_ de rôle qui se passe, pour sa 
majeure partie, dans un donjon. 
Tout l'univers de ce gigan- 
tesque titre se déroule en trois 

|en Mega-CD et 

Dans la même avenue 
qu'Interplay, à quelques blocs 
de là, Virgin la grande trônait 
majesitueusement dans une 
allée bordée d’arbres. Un petit 
coin de paradis ? Bonne ques- 
tion, car dans l’'antre de Ia 
bête, on ne savait pas réelle- 
ment ce qui nous attendait. 
Accueillis par Martin Alper, le 
Président de Virgin Games dont 
nous tenons tout particulière- 
ment à saluer 
ici l'hospitalité, 
nous resfions 

bien accrochés 
à nos appareils 
phoïo en 
découvrant ce 
que. celte 
société nous 
présentait. 
Virgin Games 
US esif compo- 
sée à l'heure 
actuelle d'une 
cenfaine de 
personnes -pro- 
grammeurs, 
graphistes, 
musiciens, scé- 
naristes, cComp- 
tables, secré- 
taires, etc.- el 

compte l’année prochaine 
doubler son nombre 
d'employés. J'aimerais donner 
ici mon avis personnel qui 
me semble important 
(sympa, les chevilles...), à 
savoir qu'avec la qualité 
des produits et le dynamis- 
me des personnes travaillant : | 
pour Virgin (ef ce, partout Et 
dans le monde), il me semble Lo 
que cette société sera dans un #"f 
avenir proche l’une des plus 
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importantes du 
monde des jeux 
vidéo. Ceci était une 
parenthèse et je reprends 
le fil de mon discours... 
Après un bref passage dans 
la tanière où l’on program- 
mait Terminator sur Mega- 
CD (modifié par rapport à 
ce que l’on avait vu à 

niveau sonore grâce au Q- 
Sound) ainsi que Terminator 
Vs Robocop sur Megadrive 
qui possède un son qui 

pête du fonnerre de 

n OS 

yeux se 
tournérent 

très rapide- 
ment vers trois 

autres titres qui ont captivé 
toute notre attention. Le pre- 

mier d’entre eux était bien évi- 

demment Jungle Book, dont 

nous vous avons déjà touché 

deux ou trois mots. Issu d’une 

étroite collaboration entre 
Virgin et Disney, Le Livre de la 
Jungle (tel sera le titre lors de 

sa distribution en France) est un 

plaisir pour les yeux ef les 

oreilles. Véritable petit dessin 

animé, ce jeu est annoncé pour 
la fin de l’année et, croyez-moi, 
il va dépoter fort car il est réel- 
lement très impressionnant. 
Mais -alors qu'il semblait clair 

que l'animation de Jungle Book 
était la meilleure possible- 
Martin Alper nous proposa de 

jeter un coup d'œil sur un titre 

qui nous était complètement 
inconnu : Dinoblaze ! Encore 
une histoire de dinosaures, 
oui je sais !.… 

Sous ce nom complète- 
#4 __ ___ ment inoffensif se 
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Dynoblaze sera l’une des plus 
Dieu le ÉLCIFCTA TEE CLOS CC CC LL CER 
père, RACONTENT CE 

une véritable petit innovation 
technologique. Jamais, Ô 
grand dieu, non jamais nous 
n'aurions cru voir pareille quali- 

té dans une animation telle que 
dans ce Dinoblaze-là. Alors 
que nous encensions Le Livre 
de la Jungle, que nous nous 

émerveillions devant la finèsse 
d'Aladdin, nous sommes fous 

restés bouches bées en décou- 
vrant Dinoblaze, le regard fixé 

sur l'écran de la Megadrive. 
Tout simplement fantastique ! 
Bien sûr, ce que Mr Alper nous 

a présenté là n’était qu’une 
ébauche de jeu, mais nous 
étions tous par terre, sciés, les 
veux exorbités par la qualité 
indéfinissable de ce que nous 
venions de voir. 

Mesdames, Messieurs, 
retenez bien ce 

nom, Dinoblaze, 
car vous allez / 
en entendre // 
parler. 

Sachez égale- 
 menïi, pour la 

petite histoire, que 
Dinoblaze est le véritable 
fer de lance de Virgin, et 

c'est notamment grâce à 
ce titre que la société a 
réussi à décrocher le 
contrat avec Disney pour le 
développement d’Aladdin. 
Montré aux instances supé- 
rieures de Disney aux Etafs- 
Unis, “Mickey” n'a eu 
qu’une seule réaction en 
voyant la démo de 
Dinoblaze ; il leur fallait une 

animation identique pour la 
Super Production qu'esi 
Aladdin sur Megadrive, et 
grâce à Virgin Games, ils 
l’ont eue ! 

1h Er 
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Eh non, on ne vous a pas foui 

dit sur Virgin Games ! Plus fort 

encore que les précédents 
titres -c’est vous dire Ia 

démence de l'annonce l!-, la 
société de Los Angeles annon- 
ce également la conversion 
sur Mega-CD de Démolition 
Man, un jeu tiré du prochain 

film avec Sylvester Stallone, 

après Cliffnanger. Pour la pre- 
mière fois au monde, on pour- 
ra réellement jouer le rôle de 

la vedette hollywoodienne. En 

effet, Stallone a bien voulu, 

pendant une journée entière, 
se laisser filmer dans toutes les 

positions pour les besoins non 

pas du film, mais bel et bien 

du jeu ! 
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Tous E les personnages d'Aladdin sont © Disney 

e nous voilons pas 
la face plus long- 
temps, Aladdin est 
—davec street 
Fighter Il’ et peut- 
être Mortal 
Kombat— le fitre le 

plus aftendu du moment. 
Annoncé pour une sortie mon- 
diale vers la fin du mois 
d'octobre, nous n'avons pas 
résisté à l'envie de vous mon- 
trer fout Ce que nous pouvions 
vous montrer de ce jeu de 

plates-formes complétement 
gigantissime, et encore le mot 
est faible... 
Dans les bureaux de Virgin 
Games à Los Angeles, la plus 
grande préoccupation des 
divers designers et graphistes 

était de finir ce titre.au plus vite, 
sans retard, du fait que les 

délais impartis pour la réalisa- 
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tion d’un tel titre sont particuliè- 
rement courts aux dires de 
David Perry, le principal pro- 
grammeur, et du patron de 

Virgin, Martin Alper. 

Aladdin : 
le plus srand projet de 

A'airile 

En posant des questions à droi- 

te et à gauche, en furetant dlis- 

crètement, nous avons réussi à 

obtenir une multitude de ren- 

seignements sur ce qu'allait 

être ce titre de Virgin Games. 

Après l'interview de David 

Perry, réalisée dans notre pré- 

cédent numéro de MegaForce, 

nous n'avions qu’une seule 

idée 'en tête : parvenir à jouer à 

Aladdin le plus longtemps pos- 

sible pour nous donner une 

idée exacte de ce que pouvait :- 

être ce titre. Certes, nous 

l'avions vu et revu, mais NOUS 

n'y avions pas réellement joué. 

Grâce aux Eproms, nous 

l’avions enfin dans nos locaux ! 
Et effectivement, tout le bien 

que l’on a pu dire ou entendre 

sur ce titre est amplemeni 

mérité. Créé en association 

avec Disney, à qui l’on doit 

entre autres les animations des 
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personnages, Virgin a employé 
tous les moyens de son groupe 
pour permettre de porter ce 
projet à son terme. Confirmé 
par plusieurs sources comme 
étant l’un.des jeux vidéo les Ps 

plus chers du mn 
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de folie ! 

Tout commen- 
ce alors que 

vous êtes dans une 

ville à la 

recherche de la belle ef 

charmante princesse. 

Dès lors, vous ne 

voyez plus les 

choses de la 

même façon 
et le voleur 

que vous 

êtes se 

trans- 



= h forme en une sorte 
IS de justicier qui court, 

| qui sauie, qui vole 
” même, grâce ‘à son fapis 
magique, àä.1a recherche de sa 

dulcinée. Pour cela, Aladdin 
| devra quand même risquer sa 
ù vie plus d'une fois.en délivrant 
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d’abord Abu, son singe préféré, 

et en s’attaquant ensuite au 

Sultan Jaffar. Parmi les treize 

niveaux que l’on a pu/comptier 

dans cette version qui nous a 

été confiée, mais qui esi loin 
d'être encore définitive, nous 
avons noté des éléments fech- 

niques complètement sidérants. 

Les graphismes sont par 

exemple éclatants de beauté 
et ruissellent de mille éclats, les 
pièges dans lesquels pourra 

tomber Aladdin sont également 

d’une ingéniosité à toute épreu- 

ve. et les musiques sont elles 

aussi à s’en arracher les che- 

ete cents Male 
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veux... Bref, en ce qui concerne 

la réalisation technique de ce 

que l’on a pu voir, on ne peut 
qu'être en admiration devant . 

_untel étalage de splendeur. 



ei de compression des don- 
nées tout à fait spécifique. 

| Toujours pour le Président de 
| | Virgin Games, les recherches 
| | que mène Virgin dans ce 

ee domaine sont des plus impor- 
tantes car elles condifionnent 

toute la programmation des 
prochains produits de la 
marque. L’équation, 
d’après lui, est simple : plus 
on met de données dans 
un minimum de place- 

mémoire, plus on peut réa- 
liser de belles choses. 
Aladdin en est Ia preuve 
éclatante. 

Seize mégabits : deux fois 
plus de plaisir 

À l'heure actuelle, il n'existe Sur 

le marché que très peu de 
titres programmés: sur 16 | 

| | fi ñ f 

me TNT 

Pi FRA su a 

Mégas, et Aladdin en fera 
désormais partie. Pleine à cra- 
quer, la cartouche ne peut plus 

rien contenir d'autre à part le 
jeu. D'après Martin Alper, 
Aladdin a bénéficié d’une 
technique de programmafiion 

À MEGAFORCE © 20 © SEPTEMBRE 1993 
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VAN ET Cole RAT TX Où D. 

Depuis la conférence de presse 
qui suivit la présentation 
d'Aladdin au CES de Chicago, 

il est question de réaliser une 
version Mega-CD de ce titre. 
Inutile de vous dire qu'elle est 

d'ores et déjà très attendue. 
Malheureusement, celle-ci 
n'est pas encore commencée. 
L'idée à germé, mais pas la 
moindre once de ligne de 

code n’a encore été écrite par 
les concepteurs. Nous!'atten- 
drons donc encore Un peu 
“avant de voir et surtout d'en 
savoir un peu plus quant, à 
l'éventualité d’une démonsira- 
tion d’Aladdin sur. CD: Enfin, 
une chose est certaine, 

Aladdin sera disponible en 

France dés la fin. du mois . 
d'octobré. Ne soyez pas. trop | 
impatients, ce n’est plus dans 
très longtemps et puis, pour. 
vous faire:patienter, nous vous 
promeïtons. d’en reparlèr dans 
notre Pin numéro. d 

RER à 
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? campagnes, 3 moyens de destruction ininterrompue, de superbes actions graphismes ef une animation démente ! 2 re: Le j SU 6 a sl 0 qe DIU dons le a, fous de Vez libérer votre 
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cochoneries poluantes. Une course poursuite folle entre Tom le chot des potians magiques 

et Jerry la souris. Serez vous assez rapide 
pour attraper la maligne Jerry 

Mortal Kombat eveé lache 
Kombat sur Megadrive ou, 

_ Gamegear_ - _ ÆÆù [ 
£ pe — 
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“La Gamegear 
Lu + 4 jeux (Smash Tennis, Columns 2 

D 4 95 F | Penalty Kick Out, Rally “
Challen, 

Fes SIMULATIONS DE SEORT 

Tazmanie WWE Steel Cage World Cup Soccer 
Tez le démon de Tasmanie est dépourvu de Tous . 27 ï sr les da # va 7 Choisissez vos équipes parmi les 24 

patience, c'est un vrai démon ! cape de lo corde à outle, meilleures du monde ef participez ou 
ae ploguages, coups y à sus ombés tournoi de Coupe du Monde. 

BNC ous VOUS rivaliser ac es tele de
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t I Le Control 
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C'est Sega of Japan qui avait réa- 
lisé fin 1991 un excellent jeu 

pour la Master System, basé sur 
le héros de bande dessinée mondialement connu. L'irréductible gaulois revient 
maintenant sur Megadrive, sous la forme d’un jeu de plates-formes, également 
réalisé par les studios de développement japonais de Sega. Astérix devrait être 

disponible en France vers la fin de l’année. 

v]r4à AXE 
FANTASTIQUE 

Dizzy, la mascotte de l'éditeur 
anglais Codemasters, s’appré- 
te à vivre ses premières aven- 

tures sur Megadrive dans un 

jeu intitulé Fantastic Dizzy. Ce 
personnage est très connu en | LES 

Angleterre pour avoir été le ER Es 
héros de nombreux jeux sur micro-ordinateurs. Dizzy est 
une sorte d'œuf blanc avec des chaussures et des gants 
rouges qui vit dans un monde fantastique. Il évoluera sur 
Megadrive dans un genre de jeu très prisé des anglais et que 
l'on appelle arcade-aventure : un jeu de plates-formes mâti- 
né d'énigmes et de pièges qu'il faut résoudre ou franchir 
avec les objets trouvés au cours de votre aventure. Fantastic 

Dizzy devrait sortir en octobre sur Megadrive puis sur 
Master System et Game Gear. 



"Ne cherchez plus les 
Titres Introuvables..." 
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Tout de suite l'Equipe 

Master the GAME 
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GLOC 379 SUMMER CHALLENGE 399 ROAD AVENGER 
GENERAL CHAOS TEL TAZMANIA ROBO ALESTE 
GLOBAL GLADIATOR 379 TECHMO WORLD CUP SEWER SHARK 
GUNSTAR HEROS TEL TECHNOCLASH SHERLOCK HOLMES 2 
HARD BALL Ill TEL TECMO NBA BASKETBALL SON OF CHUCK 
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ES 
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à 1 MIickEY MOUSE 2 = 3° MOIS - ACTION 
PSE Mais c'est que ses oreilles poussent ! 

2 — STREETS OF RAGE - A" MOIS - ACTION 
Une arrivée “fracassant 

ÉD. 3 - SUPERMAN- 1° MO DSESEE Il porte bien son nom 

SERA 

ACTION 
n être ge là ! 

pe ee 11 Es D. ee 
KA 2/* FLASHBACK - 2° À 

ET Eh ! 11 n’y à qu'un premier dans les compétitions. 

“ JUNGLE STRIKE = 1* MOIS - ACTION 
MÉCADRIVE L Délice fait une entrée remarquée. 

4 = TINY TOON - 3° MOIS - ACTION 
Quelle bagarre !.… 

5 - AYRTON SENNA's SMGP 2 - 10° MOIS = SPORT 
Et hop ! Encore un tour. 

6 - MUHAMMAD ALi BOXING - 1* MOIS - SPORT 
Tu veux mon poing dans la figure ?! 

7 - STREETS OF RAGE 2 - 7°“ MOIS - ACTION 
Décidément, les rues ne sont vraiment pas sûres. 

8 - FATAL FURY - 2° MOIS - ACTION 
Une furie en déclin, non ?! 

9 - BULLS AND BLAZERS — 2°" MOIS - SPORT 
Alors la défense, faudrait vous réveiller ! 

*x GAME GEAR *% 
à 1 MIckEY MOUSE 2 = 2° MOIS - ACTION 

” Le podium, quelle gloire ! 

2 - Sonic 2 - 8% Mois HÉROS SEGA 
AME GEAR] n « On tient bien la rampe, non ? 

ge 5 - - 3 - TOM & JERRY - 1° MOIS - ACTION 
7” Attention, ça va faire mal ! 

4 = M.D. GLOBAL GLADIATORS - 2“ MOIS - ACTION 
Un petit coup de barre ? 

5 - KLAX - 1° MOIS - RÉFLEXION 
Tiens, on ne s’y attendait pas. 

Allez, trêve de plaisanteries, on jette UnpeHP Coup d'œil 
sur les dernières sorties. Ces jeux sonf"d{ores et déjà 
disponibles, courez donc chez votre revendeur, vous 

pouvez les acheter ! 

FLASHBACK 

GENRE  DIFFICUITÉ JOUEURS 

BATTLETOADS 
BALLJACKS 

MICRO MACHINES 
CAPTAIN AMERICA _ 

MUHAMMAD AIS 
SUPERMAN 

WORLD TOURNAMENT GOLF EL 00 © 
SUPERMAN _ 

MASTER OF DARKNESS "nl 

HOME ALONE 

STREETS OF RAGE 2 __ 

WORLD CUP SOCCER 

Du un en Den D MN nu out seu 

réflexion 

Aventure 

Simulation 

Arts Martiaux Stratégie 

[©] 
Rôles 



COOL SPOT 
SUR 8 BITS 

Après le succès considérable de Cool 
8S% Spot sur Megadrive, l'éditeur Virgin 

Games est en train de convertir ce 

jeu aux animations tordantes sur 

MES SOURCE UNE TE 
Composés de 8 niveaux plus 7 Z 
bonus-stages, les jeux promettent a 

CRE USSR IEEE Se ETS 
Megadrive et seront disponibles 

dans les échoppes ludiques à la 
fin du mois de novembre. 

Après la Megadrive (Zapping dans 
ce numéro) et la Master System 
(Preview dans ce numéro), la troi- 
sième version du jeu de Formule 1 
de Domark concerne la Game 
Gear. Elle proposera également un 
mode Arcade, un véritable cham- 
pionnat sur l'ensemble des circuits 

du championnat officiel de 
Formule 1 et la possibilité d’affron- 

ter un ami sur le même Grand Prix. 
Gageons que ce nouveau jeu de F1 Sur 
Game Gear concurrencera les Super 
Monaco GP qui étaient peu excitants 
Sur la portable de Sega. 

LE PROCHAIN MEGA FORCE ! 

NE MANQUEZ SURTOUT PAS 
NlehN:1-4-1:101e1:7:\l\ NI] I-1:1e) 
PJ 'I-c7 N\alel:1e-Mrlii-le]\1l-15 = 
INR: Noloute]l:1:1-2-1\h dlol-telil-# 



bp Les néponses. 
Vous connaissez tous maintenant le princi- 

pe de notre rubrique “En détresse”, que nous 
aurions pu intituler en son temps “Les lecteurs par- 
lent aux lecteurs”. Vous l'avez compris, nous cen- 

tralisons ici l'ensemble des questions que se posent 
les joueurs sur un jeu particulier, du fait des difficul- 
tés qu'ils y rencontrent. Il se trouve évidemment 
d'autres lecteurs qui, eux, connaissent la réponse à 

Peut-on choisir son circuit ? Y-a-t-il d'autres 
astuces ? Christophe, dit Tintin. 

Dans le jeu Super Monaco GP 1, on ne peut pas choisir le 
circuit sur lequel on désire jouer. Dommage ! Par contre, 
lors d’un Championnat, la machine choisit le circuit. 

Cédric ENOCH 

TM.N.T. 
‘%x MEGADRIVE x 

S'il te plaît, y-a-t-il un code pour faire “Duel” 
dans Turtles - the Hyperstone Heist ? Merci 
d'avance. Franck CORDIER 

4 Eh non ! Pour faire 
4 comme à “Street Fighter 

1 2” ou à “Fatal Fury”, il 
faudra acheter le jeu 
“Teenage Mutant Ninja 

x Turtles Fighting 
Tournament” (TMNT. FT) 
dans quelques années, 

Bileb MANSOURI 

Comment parvenir au 200e tableau ? Y-a-t-il 
une astuce ou un code spécial pour y arriver ? 
Si tu as déjà donné la réponse dans un précé- 
dent numéro, veux-tu me dire dans lequel ? 
Merci beaucoup. L'ETÉ D]3R2 

Manuella, pour parvenir au 200e niveau, entre le code 
“9S55CLNN3”. Moumoux, le tueur des jeux vidéos 
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ces problèmes, et dont la bonté d'âme les poussent | 
à prendre la plume pour aider leurs collègues... Si 
vous êtes dans ce cas, la seule précaution à prendre 
est de bien noter sur votre réponse le numéro affec- 
té à la question, avec le nom du jeu et de la conso- 
le, et pour tous, nous rappelons notre adresse : | 
Mega Force, “En Détresse”, 103 Boulevard Mac 
Donald, 75019 PARIS 

{ee 
THE DOLPHIN 

x MEGADRIVE x 
Je n'arrive pas à passer le niveau “Dark Water”. 
Aidez-moi. Existe-t-il un code pour choisir son 
niveau ou pour être invincible durant tout le 
jeu ? Merci. Steven ROMANELLI 

Tu sauras tout sur Ecco the. Dolphin, avec tous les codes de 
tous les 
niveaux, 
dans le gros 
dossier paru 
en 2 parties 
dans les 
Megaforce | 
17et18! En: 

Doudou. 

SONIC 2 
% GAME GEAR x 

Je t'écris car je n'arrive pas à récupérer le dia- 
mant dans le monde 2/2 (Ciel) et je ne sais pas 
où se trouve le diamant dans le monde 5/2 
(CPE Guillaume LANIER, le méga-fan 

Pour le diamant 2/9, tu 
prends le “trempo 
nuage” juste avant mais 
en biais (en diagonale, 
quoi). Pour le diamant 
5/9, je ne me souviens 
plus, car je suis en 

= — vacances et j'ai oublié 
ma Aa. Je te donne cet indice : les murs sont faux, tu 
peux passer à travers, alors cherche bien un passage, au 
tout début... et puis je crois que Cyril CHOQUET a répondu 
à cette question dans le N°19 ! Alors !!! 

Nefertiti, reine de megamastergear 
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1,7 Nrle) A7 (e 1 1 _ Des ésteure PHILIPS =>, 
+ MEGADRIVE + des montres et des Tee-shirts Harees 

dr  - avec se 
F : Ô : : | ÉÈR Ng SU 1 

J'aimerais savoir s'il existe un Select Round et aussi comment h | S GA 
avoir le “magic” plusieurs fois au dernier monde, particulière- € ] e 7 AN À 

à 
ment au monstre final. Merci. Pierre-Alain BRAYE WEPPE 

LE SALON DES JEUX VIDEO ET DE LA HIGHTECH DE es 

Il n'y a malheureusement pas de Select 
Round mais par contre tu pourras jouer sur le 
au mode “practice” en appuyant sur À + ss) Pc) r 

B + C + Start lors de la page de présenta- S €) ©) D) 2 C () 2) () 
tion. Tu choisis ton niveau car tu ne peux 
continuer après l'avoir passé ou perdu. 

| Pour avoir le “magic” plusieurs fois, aucu- 

‘| neidée ! Mega papy Force gagnez 

eh Un Lecteur de CD portable 

DA DAT OT En = 
Do 2110 Un vélo tout terrain, 

SONT = IN CE 

Combien y-a-t-il de Continues ? Y-a-t-il un Select Round ? 
Quelle combinaison doit-on faire (s'il y en a une) ? 

Désolé, à ma connaissance, il n'y en a pas. Bibel MANSOURI 

de) lr11 11e) 6 
%x GAME GEAR x 

Je n'arrive pas à casser les briques pour passer au monde de 
l'homme piranha à cause des briques qui bloquent le mur. 
Comment faire pour les casser, faut-t-il acheter une épée et 
où se trouve-t-elle ? Merci d'avance. 

François, un ségamaniaque 

36 C: 21-02 
DO THE FUNK 7et8 

GRAND JEU 
I! faut tout d'abord aller dans le tour-de-la-ville, monter tout en haut et au 
lieu d'aller au désert (à gauche), tu vas au monde du feu (à droite) et au 
bout du parcours, non seulement tu auras l’armure qui ne craint pas la 
cave, mais en plus, l'épée qui casse les pierres. 
Et si tu n'as pas la clef de Tour de la ville, il suffira, la prochaine fois, après GAGNEZ S 
avoir tué le dragon momie (en souris), de plonger dans le puits, d'éviter le o 
ressort et d'aller à droite. Dans ce trésor, tu trouveras à nouveau une clef. DES CONSOLES DE JEUX SEGA MOINE?" 

Bllel MANSOURI DES DISQUES COMPAGTS LL ÈLE 

DES T-SHIRTS ALIEN: lÀ 

1 b1.3 
DEFIE ALIEN ET GAGNE DES SUPER CADERUR 

et sur votre minitel : 
le N°1 des bourses 

LA - : = F L3 ? 4 

Pour l'homme des sables, l'attirer devant la bouche d'incendie et dès qu'il C pars. es de J eux vidéos, 
est devant, tape, l'eau le dissoudra. 
Pour la bombe, c'est simple, place les clefs dans l'ordre que t'indique la DO 15 D) C COX ( de he ZA! JU 4 {| 

lampe en clignotant. Pour les codes, je ne sais pas, désolé. Cédric 

SPIDERMAN 
k MEGADRIVE * 

Je voudrais savoir s'il existe des codes pour choisir son 
monde ? Si oui, lesquels ? Comment battre l'homme des 
sables ? Dans quel ordre dois-je mettre les clefs, une fois arri- 
vé à la bombe, pour que celle-ci n'explose pas en plein désa- 
morçage ? Avec tous mes remerciements. 

Franck SACHER 

les appels 36 68 la taxation ne sera que de 2,19 F par minute.En 36 15, la taxation est de 1,27 F la minute. CODE MEDIA 
Pour les appels 38 70 la taxation ne sera que de 8,19 F à la connexion plus 2,19 Fpar minute. 
Ces sense gériaux sont édités par News Télémédia, BP N° 428,09, 75424 Paris Cedex 09. 101 



ee, Voilà, j'ai un n problème sur ce Jeu. omment passer 
le round 4-2 ? Je n'arrive pas à le passer, il'me 
reste toujours une “Katy” à trouver ! Existe-t-il un 
code pour choisir son stage dans Moonwalker ? 
Merci d'avance.carily.alongtemps que je l'ai et je 

lai encore fini. Nicolas TOUM 

silifaire pour obtenir ‘la magie dela 
LiVert) qui permet de briser certains 

mission 3 et le stage 2 dans les entrép 
d'avance !.. 

Un CR. 
N°20002 - MICKEY MOUSE 4 # 
Voici mes deux questions : comméñtis'y prendre 
pour tuer le crabe dans l'étape du chôteau de 
sable ? Et comment rentrer dans là aus de 
pierre pour trouver la paire de” 
magiques (étape du désert) ? 3 
Merci d'ayance. 

N°20003 - ROCKY 
Je n'arrive pas à battre Drago. Es 
technique pour le mettre KO ? 

N°20004 - MERCS 
Je t'écris car ça fait plusieurs se 
cherche comment abattre le boss 
Donnez-moi un code ou une astuce. 

drais savoir comment faire pour diriger 
dans “The Sky Zone” outexiste:t-l un; 

code Une astuce pour se rendre à la zone 3/1. 
Christian BONNEL 

N°20005 - SONIC 2 

où ça? 
Stéphane, un Segamaniaque ami de Sonic e 

N°20006 - MIRACLE WARRIORS! rl 

ee Key of Earth et Key of Hell. Ca C 
t-on les avoir et que faire après ? » Carlo-Rosa nb: Ver. Aidez-moi, je vous 
N°20007 - SPELLCASTER 1 { ‘Hugo, le Chakan maniac 

Je suis bloqué dans la pyramide. Je ne trouve pas E SPACE MUTANTS 
la sortie. Comment faire pour sortir dela pyrami- @ n'arrive pas à changer de 
de ? Carlo-Rosa WI est au-dessus du magasin 

À J 

enñ détresse. e ® . | 

“Candy most Dandy”. Ya til un truc ou une astu- 
ce ? Conclusion : comment faire ?1?1 

Marion ROUGEYRON 

N°20014 - MICKEY MOUSE 2 
Dans le niveau “le château de la gentille princes- 
se”, je prends l'étoile et je reviens, passe et colore 
lerpanneausfléché et je.n'arrive pas à.passercette 
partie de niveauwiliy"a; des “shurikens volants” 
invincibles et très" embétants. AJyY suis depuis un 
mois. MPourriez-vous m'aider ?Merci d'avance. 

Hervé PICARD 

N°20016 - SPIDERMAN 
Je voudrais savoir s'il existe un code pour choisir 
_son monde. Merci d'avance. Olivier 

N°20017 - FLASHBACK 
Je voudrais savoir comment on peut faire pour 
remplir la 4ème mission lorsque l'on est obligé de 
traYailler un niveau sui L 

N220018 - STREETS OF RAGE 2 
Peux-tu me dire, s'il te plaît, s'il existe un code 
Pour avoir les deux même combattants sur le pâle 
fours ? Yannicke 

CHAQUE JOUR, SUR TA CONSOLE, MEGAFORCE T'APPREND A UTILISER LES COUPS SPÉCIAUX ET LES FATALITY DE CHA- 
CUN DES PERSONNAGES. COMPOSE LE 36.706.707 ET ÉCOUTE NOS CONSEILS POUR BATTRE TES ADVERSAIRES ET LES 
GROS MÉCHANTS BOSS. EN PRIME, MEGAFORCE TE DEVOILE DES ASTUCES INÉDITES, DES TIPS, DES CODES ACTION 
REPLAY ! C'EST NOUVEAU, ET ÇA CHANGE TOUS LES JOURS ! OUVERTURE LE 13.09.93, 

8,76 F l'appel + 2,19 F/mn 



COMPETITION OPEN DE JEUX VIDEO. 
SI TU NE FAIS PAS PARTIE DES MEILLEURS, OUBLIE TOUT DE SUITE... 

+ L'OCCASION UNIQUE DE PROUVER QUE TU ES UN JOUEUR D'ELITE ! 
Inutile de chercher des excuses. Pour TOUT savoir sur cet 

événement mégadantesque, direction ton libraire: 
réclame-lui un TELEMOUSTIQUE. Dedans, il y a tous les GEGA 

tuyaux sur les qualifications, les dates, les villes 
et les cadeaux fabuleux réservés aux meilleurs. 

On verra si t'es vraiment le plus fort! 

Valable uniquement en Belgique. 



) Les trucs et astuces pour nos chers jeux vidéo sont nombreux, et tous les mois, nous vous 

P faisons bénéficier des efforts acharnés de toute l'équipe pour trouver de nouveaux codes 
| vous donner des conseils de jeux, etc. Mais vous aussi, vous êtes tres forts et nombre d'entre | 

vous nous ont déjà envoyé leurs astuces, gagnant ainsi l'un des nombreux cadeaux Sonic : tee: 

shirt, trousse, ceinture, casquette, pin's, sac, etc. Comment faire ? Pour chaque astuce (à 
ÿ condition qu'elle soit originale et qu'elle soit juste), prenez un bout de papier, inscrivez-la 

_ dessus lisiblement, en n'oubliant pas de mentionner clairement le titre du jeu, le modele di 

console utilisée, et bien sür vos coordonnées personnelles, Renvoyez-nous le tout sous enveloppe | 

timbrée à l'adresse suivante : 
LES SECRETS DE MEGA FO RCE, 

103, boulevard Mac Donald, 75015 

ALIEN STORM 
TK e Avec Scooter, une fois que votre 

/ - | niveau de vie est nul, auto- 
M LR _ TT] ! | détruisez-vous afin de pouvoir 

RAR D | continuer à jouer sans ne plus 
5 | jamais craindre la mort. 

JUSQU a ce 

VOUS entendiez une anifestation sonore 

votre console. VOUS pou 7 alors Choisir votre , 

nombre de vies etn'importe quel niveau.-Yous ! - = hauteur 

aurez en'‘outre 1000':balles dans votre arme jusqu'a 9 

commencez 

peu importe le ni 

de difficulté choisi) 

puis faites expres de 

berdre.La fin dela 

trouvera changee alors parc 

age SU 

| e Dansle 

niveau 4, à 

«1 l'endroit où le 
decorest 

gauche dut Bat me is arrivé dans 
fardée pardeuxinsectes, tuez ces 

lieux. Utilisez ensuite le tonneau WA L L 
c rimperà l'échelle de‘droite. Vous e À l'apparition du 

tomberez alors surunnouvelinsecte que vous \ [090 Sega, faites 

empresserez d'exterminer. Dirigez-Vous LA AD AS TO AN MEN AT PE) ze RESET, puis allez au 
e rs la dro rez-VouS au "A” L menu d'options: Vous 

u bout de Les PT 3 disposerez alors de 
vies et de 

sLatsL LEE crédits 
de or atte j e Ses NS illimités: 

| VOTE venez querir une vie sul ipplémentaire ! j À AN» 1:41 4 
Es. SE RTS 

MEGAFORCE + 32 e SEPTEMBRE 1993 



e Suite et fin de la série de codes : 

Niveau 11: THCSSL 

Niveau 12 : THESUN 

Niveau 13::" MQANCZG 
e Voici les dix premiers 
codes de ce très long 
jeu qui vous emmène 
dans les recoins de 
l'Histoire : 

NIVEAU 1 : GBBBHDB 

NIVEAU 2 : GMBBJFB 

NIVEAU 3 : GMBFKGB 

NIVEAU 4 : GPBFLHB 

NIVEAUS5 : LPBFSJB 

NIVEAU 6 : XPBFJKM 

NIVEAU 7 : XPDFLLM 

NIVEAUI8 : XRDFMMB 

NIVEAU 9 : XXDFNNB 

NIVEAU 10 : XXGFSPB 

Niveau 14: MSCNCZG 

Niveau 15: MWGNCZG 

Niveau 16 :"MEONCZG 

Niveau 1/7::" MEOODAH 

Niveau 18 :  MEOYIGN 

Niveau 19. : MEOCROY. 

Niveau 20 : MEPCSPW 

| | Niveau 21: MERCURY. 

BONANZA 
BROTHERS 

e Dans le deuxième tableau, rentrez 
dans le baril d'huile gisant sur le bas- 
côté/afin d'obtenirune vie 
supplémentaire. 

+ Pour choisir le tableau de votre choix, appuyez 

de l'écran. Il ne vous reste plus qu'à 
appuyer sur START pour choisir le tableau désiré 
et commencer la partie. 

à la page de présentation sur C, À, C, B,C, À, ÉA 
«8, À, B, C, A et enfin sur C. Vous verrez \ GHOSTBUSTERS 

T 
alors apparaître ZONE SELECT’ en bas [XYZ] 

Lie ei k Pou 

e Pour une partie 
optimale, les 

niveaux 
sont à 

— parcourir 
El dans l’ordre 
suivant : Highway, Harbour, 

Valley et enfin Woodland. 

MEGAFORCE © 33 © SEPTEMBRE 1993 
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u) 
LL? 

O 
— 

® 
q) 
u) 

u) 

LL 

ETS 
Lenfin les der! 

JAMES BUSTER 
DOUGLAS K.0O. 

BOXING 

MEGADRIVE 

OX INC: 
16-BIT.CARTRIPG... SUB LORSATEL ECO CI): AE Sevran —+ 

e Maintenez les boutons d'et2 
appuyés ayant d'allumer 
votre console. Allumez 

erisuite cette derniere mais 

ne relachez pasles deux 
boutons detirayant que le-titre disparaisse: 
Une fois “BATILE OUT RUNLeffacé/relächezles 
deux boutons'et appuyez surle bouton“ 

uniquement Ilvous suffitmaintenant de 
selectionnerle niveau‘dans lequel\Vous désirez 
jouerall'aide des'boutons HAUMetBAS": 

MEGAFORCE © 34 © SEPTEMBRE 1993 

CTNEUENT 
RETURNS 

et 
(c1:1144)lrle1c 

balarangs limites 

Bombes fumigenes | 

PIstolets-grappins qpRee 

sillimites. 

ommencez dans un niveau secret 

Batarangs a tetes cherche 

CAD6 mmencez dans un autre niveau secret 

Vies infinie 



Et hop ! Une nouvelle fournée de gros scores, mais il ne 
s'agit pas encore des résultats de l'été... Ces différents 
palmarès proviennent de vos courriers d'avant l'été, et le 
mois prochain, nous attaquerons les superbes résultats que 
nous envoyez. Pour cela, n'oubliez pas l'adresse : 
MEGAFORCE, Les Megascores, 103, Boulevard MacDonald. 
75019 PARIS. 

STREETS OF RAGE 326.600 

Dunkerque (59) 
Il faut dire que tu as l'air plutôt cool et calme 
pour quelqu'un qui vient de traverser des 
quantités de lieux infestés de tueurs prêts à te 
faire la peau. En tout cas, bravo pour ton score, 

que dis-je, ton MegaScore ! 

Larrombine que vous voyez là ne doit pas être trop “actualisée”, car derrière la photo était 

indiqué Nov.88 0... De toutes façons, Nicolas n'a pas le temps de s'occuper de ces questions 

Administratives, et d'ailleurs sa lettre est toute entière consacrée aux jeux ! Mais pas un 

sur lui-même ! MOL= ou presque Ab, ces passionnés... ils s'en oublient eux-mêmes ! 

SONIC 2 673.800 

Blagnac (31) | 
À part faire des MegaScores sur sa console préférée, 
Jérôme pratique le tir à l'arc, un sport remarquable 
car il demande beaucoup de concentration et 
d'adresse. Souhaïitons que ça te réussisse ! 

Oui, Jérôme a 12 ans et il est en 6ème. Ses jeux préférés sont 

Sonic, Mickey Mouse et Donald Duck, ce dernier ayant été 

terminé en 2 jours ! 

BATMAN RETURNS 295.900 

Je ne sais où... 
Vous me croirez si vous le voulez, mais Bertrand 

nous affirme avoir terminé ce jeu en 1/4 d'heure ! 
Info ou intox ? 

Oui, Bertrand est un vrai Segamaniaque de 12 ans, et il consacre 

lpende temps qui lui reste (après le jeu !) à la gymnastique. C'est 

wras, ilest un véritable “crack” sur Batman Returns, mais il ne 

nous dif pas s'il l'a fini en 114 d'heure la Lère fois qu'il y a joué ! T'hat is the question !.… 

*x MASTER SYSTEM x 
DONALD DUCK 369.250 

Luçon (85) 
Ah, voilà au moins quelqu'un qui pense à moi ! En 
effet, dans sa lettre, il me demande si je vais bien, 
sympa non ? Je te rassure, je suis en pleine forme ! 
Sébastien a 11 ans, el'il possède 7 jeuxisur sa MSI. Hesttrès 

!] fort également sur Sonic 2, quitest en fuit son jeu préféré (et tu 

xs bien raïson 

mais sl 

1). En sport, Sébastien prariquele ping-pong, 

conclue sagement Mixis l'école basse avant tout L° 

DJ BOY 2.080.800 

Binche (Belgique) 
On a beau dire sur les Belges, mais c'est quand 
même eux les plus sérieux : Peter nous écrit une 
superbe lettre sur ordinateur et en plus; il nous 
a fourni une photo d'écran, toutes nos 
félicitations ! 

Peter a 12 ans 1/2, et s'éclate avec sa Megadrive quresPuente 

“soutenir”, 4 ans après, sa Master System avec laqnellesl 

prenait déjà beaucoup de plaisir depuis 1988, C'est donc un Segamanraguedela 
première heure, mais le jeu vidéo n'est pas sa seule activité, el Peter fait duspors 

(notamment du Full contact et du VTT) et lit beaucoup de BD’ An fait, PRET AP RTE 

merci pour les astuces que tu nous a envoyées en même 1emps que 0m SCOre 

SONIC 768.900 

Ancenis 
Et voilà le “MegaScore-Sonic” du mois, qui est 
brillamment remporté par notre Segamaniaque 
de service, j'ai nommé Antoine. 

Antoine a 12 ans, et à l'époque où il nous écrivait, il n'avait sa 

Megadrive que depuis 14 jours, et il a obtenu ce score sur Sonic 
en 2 heures. Toujours à l'époque, il n'avait qu'un seul autre jen 240 lazmanre, 

mais je suis sûr que depuis il doit en avoir d'autres (en touPcas/jelespèrent) 

SONIC2 545.850 

Belley (01) 
Attention, nous sommes en présence de 
“The best Shark” !.. Un alias bien inquiétant, 
et pourtant quand on voit sa trombine, on 
ne s'en doute pas une seconde l!.…. 

Stéphane a 15 ans, il est en Sème(passur celte photo qui 

est un peu ancienne, mais je ne dois pas lédére)/eten 

debors du ping-pong, c'est évidemment'un vrai mordu des 

jeux vidéo. Il a 9 jeux, qu'il a tous térmenéssanf les 

Sémpson's. Maïs après ces vacances d'été, je suis sûr que 

c'est désormais chose faite ! 

STREETS OF RAGE 989.400 

Montaïn (82) 
Julien semble désolé de la qualité des 
photos d'écran qu'il nous a envoyées. Il 
est vrai que ce n'est pas le “top”, mais 
rassure-toi, tu y étais presque, ilte 
suffira la prochaine fois de diminuer 
l'ouverture du diaphragme de ton 
appareil. Demande à tes parents, si tu n'y 
arrives pas... 

Julien, s'iln'est pas content de ses photos, ést tout de même satisfarst de son store, et c'est 

font ce qui compte. ! I 4 1 Lans, et pour son anniversaire, il a eu World'of Ulusion, mais 

ila terminé ce dernier en | journée ! Par contre, l'école ne semble pas bénéficier de la 

même ‘persévérance dela part de Julien, et ilaimerait bien qu'éllese finisse vite 

(l'école !); Cependant, il n'aura “Streets of Rage 2" ques'ilobtient de bonnes motes.. 

Quel dilemme déchirant Nous compatissons, mon cher Julien 
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| LA PLANÈTE EST ENVAHIE PAR DES 
LAINOFHAGES, ÉTRANGES CRÉATURES 
INTERGALACTIQUES CONVUES POUR LEUR 
APPÉTIT VORACE DE PELOTES DE LAINE. 
Mars Super Buesy DÉBARQUE … 

* JE VOUS AVAIS POURTANT DIT QUE LES 
CHATS N AIMAIENT PAS L'EAU... ALORS | 
POURQUOT EST-CE QUE INVERSEZ 
L ÉCRAN QUAND JE AONET 

k s'à 

F Lu ; LA 

PER à 
Li + + 2 

rs ie JE Fe AI NTLE PIED MARIN, NT 
LE PIED AÉRIEN / 

La seule cartouche 16 megas de SEGA : 

D mondes de 3 chapitres et des effets. 

renversants : 

Vas: 37 

Mess ENNEMIS VONT À VOIR CU FL À 
RETORCRE 1 VITE, PAS UN INSTANT À 
PERDRE... JE DOIS RÉCUPÉRER UN 
MAXIMUM DE PELOTES DE LAINE POUR 

| AFFAIBLIR MES ENNEMIS... 

\MAIS LES LANOPHAGES NE SE 
AISSENT PAS FAIRE... ILS ONT PLUS 

D'UN TOUR DANS LEUR SAC POUR : 
PIÉGER Ë PAUVRE ÊURST... 

ENFIN, UN REPOS BIEN MÉRITÉ ! 
 j 

ALLO, ALLO, LA TOUR DE CONTRÔLE... JE 
DEMANDE L'AUTORISATION D'ATTERRIR... 
SALUT LA GIRAFE … 

: TFENT. TON 

Bussy 1... 

à = j = TROP TARD... 

F | Mourc 

ki FAUT Pas 
PR CROIRE CE L 
NN A CLE DISENT 
Na 

ASE D JUrVAUX !) 

re AVEZ-vous DOTÉ DE MOI 
LIN SEUL INSTANT ©... C'EST VRAI QUE JE 
SUIS UNE STAR... ET FIER DE L'ÊTRE. 
ALORS... ACHETEZ- MOI VITE Il 



F, » 

Fa n | PF Fe) : J 

à 7 | = 
F, FE 

ï | Ps Es ee. 

Date de naissance : 

OCTOBRE 1993 

dr 

DISPONIBILITE 

Es 

Ed E D'ITEUR 

a 

ET ON: 

02/07/55 
Taille : 2m 23 

Poids : 128 kg 

Groupe sanguin : B 

ous revoilà réunis pour 
découvrir encore un peu plus 

en images ce fabuleux Street 
Fighter Il que nous vous avions 

HAUT CRC TE LOT LOTO ETES 
le numéro 16 de Mega Force. Nous 
ne vous apprendrons rien en vous 

disant que dans cette nouvelle 
version, vous pouvez aussi choisir 
les quatre derniers boss, élevant 
le nombre de personnages à —ni 

plus ni moins— 12 combattants ! 
Nous avons eu le privilège de 
jouer à Street Fighter Il’, et en 
attendant le somptueux Zapping et 
les coups spéciaux (ouais !), voici 

LEA D CRT LE COS ES CO CESR CORTE 

mettre l’eau à la bouche ou tout 
autre chose si ça vous fait plaisir 

TL OMR TETE LME 

E = MEGADRIVE Em MEGADRIVE 

Nom : M. BISON 

Date de naissance : 

Nom : VEGA 

Date de naissance : 

Taille : Im 80 

Poids : 115 kg 

Groupe sanguin : A 

Taille : Im 82 

* Poids : 94 kg 

Groupe sanguin : O 

MEGAFORCE + 38 © SEPTEMBRE 199 



OAI UIINTEE MEGADRIVE m Im MEGADRIVE s 

NOR: 7:\itele Nom : DHALSIM Nom : ZANGIEF 

Date de naissance : Date de naissance : Date de naissance : 

04/09/68 E—= 22/11/52 M NUAETS 

L Taille : Im 78 RUE 

Poids : 48 kg Poids : 116 kg 

Groupe sanguin : À 

LEE | 

LEUICERLEE | 

Poids : 114 kg = | 

= Groupe sanguin : O Groupe sanguin : 

MEGAFORCE © 39 e SEPTEMBRE 1993 
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mn MEGADRIVE 1%, 

Nom : BLANKA Nom : E. HONDA | 

Date de naissance : Data de naissance : Date de naissance : 

BALPACTS 03/11/60 21/07/64 

Taille : Im 64 LEUR RT Taille : Im 78 

Poids : 99 kg Poids : 138 kg Poids : 68 kg 

Groupe Sanguin : A | Groupe sanguin : B Groupe sanguin : O | 

aies Len . 1 (En x ru . = 

# à e n’est pas en restant dans 
C voire pays que vous progres- 

en” serez techniquement, mais en 
rencontrant des adversaires de 

styles différents ! Vous décidez de 

parcourir le monde entier pour 
affiner votre technique et recher- 
cher le titre Suprême de champion 
incontesté... Voici les divers 

UTC ETES | | 
MCE UE TUE 9 ja 

_ devrez livrer 
| + combat. Ne q£ 

NL vous inquiétez 
+ | pas, si vous 

LR | décédez mal- 
LER== encontreuse- 

ment, votre 
dépouille (car c’est 

tout ce qui restera de vous !) sera 

renvoyée dans votre Rays pour y 
être enterrée... Tout est prévu ! 

Eee eee CS Re EN Ce 0-0 Se RU UE © 

des ; = = ==: 

= 

: = _ : 4 
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ertains prédisaient que les 
machines prendraient tôt ou 

tard le contrôle sur l'homme, 
mais quand ? En 2020, les pre- 

LUC TT SR ETÉETOUTOTTAETTE LE 
tion dans les matchs de Base-ball, 

mettant à rude épreuve Îles 
pauvres humains que nous 
sommes ! Était-ce là le signe de la 
relève ? 

Lo] :1°1 7 

MAIS SPORTIF ! 
En tout cas, ils étaient de formi- 
dables joueurs, d'une puissance 
extraordinaire, capable d’assom- 
mer un batteur d’un seul lancer de 

balle ! Rassurez-vous, cette faute 
était tout de même réprimandée 
par l’arbitre, qui sortait alors un 

carton rouge. Tout en conservant 
les règles du jeu traditionnelles 
comme nous pouvons Îles 
connaître aujourd’hui, les organi- 
sateurs pensèrent bien faire en 

ETHERNET E 
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par-là, rendant les courses plus 

que périlleuses, disons “explo- 
sives” ! Le public était très nom- 
breux car ravi par cette crous- 
LOLLE LL CRC LEP CS 4 ET CR NA | 
étant que plus émouvant... Les 

robots, quant à 
CUP CR ER CUT 
d’un être humain 

(tiens, tiens !), 
roulaient sur des 

chenilles mais 
étaient d’une 

souplesse hal- # 
Iucinante,\ 
allant même 
jusqu’à plonger, 
chenilles en 

EVÉLIORUTTAAIE 
ter d’être élimi- 

né. De redoutables adversaires ! 
Côté humain, rien de particulier, 
à part peut-être leurs protections 
recouvrant en grande partie leur 

corps. Les spectateurs eux-mêmes 
n'étaient pas à l’abri de recevoir 
une balle en pleine figure tant _ 
CCS TELE TOUT EL CAT] 
une vitesse foudroyante, et il 
fallait beaucoup courir, dans 
tous les sens, pour espérer les 

rattraper. Il faudrait préciser Te 
que les arbitres étaient eux fé DE 
aussi des robots. Après réflexion, 
le public était-il bien humain 2. 



LE JEU 
1ABONNEMENT 
DE 6 MOIS 

À MEGA FORCE 

130 
MEGA FORCE vous propose l'AFFAIRE DU SIÈCLE : 

En vous abonnant à MEGA FORCE pour 6 mois, vous recevrez 

EN PLUS, le jeu MORTAL KOMBAT sur MEGADRIVE , GAME GEAR, 

ou — SYSTEM. FAITES VOS pu ue 

NM 
L OUI ! Je m'abonne à MEGA FORCE pour 6 mois et je recevrai MORTAL A 

KOMBAT sur: PRENOM scsonrreseesonans is E sr 

Qi MEGADRIVE au prix de 490F ADRESSE sise 
(+ 25F de participation aux frais de port), soit 515F. 

SR 

(+ 25F de participation aux frais de port), soit 355F. LE... rss sssssssssssssssssss 

D MASTER SYSTEM au prix de 360F RL noise 
(+ 25F de participation aux frais de port), soit 385F. 

Q Je choisis l'abonnement simple d'UN AN au prix de 285F. VILLE sorussssensnnenenes 

(Europe 400, reste du monde par avion 550 F). AVS rc renmeanns 
Quelle que soit votre formule d'abonnement, vos PA sont prioritaires. CONSOLE 
Délai d'expédition des jeux : 8 jours (sous réserve des stocks disponibles). M "7" 
L'offre d'abonnement de 6 mois avec le jeu est réservée à la France métropolitaine AGE 
uniquement. 
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ous aimeriez faire quoi 
comme métier ? Architecte, 

» commerçant, comptable, se- 
crétaire, médecin... ou chasseur 

de trésors ? Alors ? Nigel à lui 
aussi décidé de vivre de vraies 
ELLE LOTS CONTE CONTE LS CRUE TETE 
et les forêts de lointaines 

contrées, à la recherche de somp- 

tueux trésors. Son dernier contrat 
l'a conduit au-delà des mers et des 

montagnes, au beau milieu de très 

LATEST ESRI OUETIECE 

COL TA TLC E LUTTE OR CA CDR ETES 
son village, le butin en poche, il 

s'apprête à la remettre, en échan- 
ge d’une conséquente récompen- 
se. C’est ainsi que tout commen- 
Ga. 

UN TRESOR ? 

OU ÇA ? OU CR ? 
Ecoutons la conversation ! Hé hé 
hé, voici tes 2000 pièces d'or pour 
la Statue. Tu es un excellent chas- 
seur de trésors ! Avec cette 

somme, tu n'auras plus à travailler 

de sitôt, je t’envie ! Tout à coup, 

une étrange petite fée s'approche 
de Nigel en volant et lui parle. 
Aide moi, s’il te plaît ! Qui es-tu ? 
Trois autres individus s'adressent 
aussi à Nigel... Hé vous, atirapez 

HAUTS IIRAULOR TITRE CT 
répond... Ils savent que j'ai vu le 

trésor du Roi Nole et ils feraient 
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n'importe quoi pour m'obliger à 
parler. Ils me tueront probable- 

ment après, alors s’il vous plait, 
aidez moi ! Une minute, vous avez 

dit le trésor du Roi Nole ? Les trois 

individus s'adressent de nouveau à 
Nigel... Qu'est ce que c'est que 
toutes ces chuchoteries ! Je vous 

ai dit de me donner cette fille ! 

Nigel s'adresse à la fée... Hum, 

6,7) à LÉ 

| 4 ARS Fe 
| 2, \ 
\ LL. tes | | a 

| « \ | 1, 
=", G Vas =... Re ——. D 

c'est peut être intéressant... et ils 
prennent la fuite. Vous ne vous en 
ALTO ER ETUTELOTUTANEUTE 
CSC TLC LR ETC COR CET ILES 
les trois individus passent sans les 
apercevoir et la conversation peut or 
reprendre. Ecoutons. Hé petite APTE 
fille, tu as réellement vu le légen- ÉCPE ET 

daire trésor ? Mon nom est Ven- | HN TESTX 
dredi’ ; ne m'appelle pas ‘petite HAT STADE 
{ille’ ! D'accord, d'accord, tu peux 
m'appeler ‘Nigel’, Maintenant, 

CE TC COR RC TE TOR ER TRS TES 
TTC ITR ER CLOS CRETE RATE TE 
ment... Ne sois pas stupide, nour- 

quoi te courraient-ils derrière Si tu 

n'avais pas vu le trésor ? Bon, je ne 
l'ai pas vu pour l'instant, mais je 

sais qu'il n’est pas loin d'ici... Mon 

sixième sens va nous y conduire, 
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calme. Nigel avait pu L_* 

trésor vaut | 
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la conversation re- 

Tendons une oreille. 

RIT IRON ELCET 

qui venait sur cette île ne passait 

que dans un mois et tu as dit que tu 

CN LIT ES 

d 

plus vite et à n'impor- 

voulais t’y rendre au 

te quel pr 

2000 pièces d’or 

LITE 

bien trop 

LEUR LE LL 

pronos du trésor car j’ai donné tout 

mon argent pour avoir ce drôle 

Sur les lieux, 

prend. 

père que tu 

L 

un g1- 

gantesque faucon et déjà, 
MICHAEL ETOULRUEUTETRNICES 

sentiment ! 

je ne suis pas ici pour te 
suivre comme un petit 
chien ! Cela étant réglé, ils 
partirent à la recherche du 

! trésor, sur le dos d’ 

\ 

TT CON CA SEE TRE 

\ 

suis-moi, Nigel ! Mettons tout Ÿ 

L'ILE AU TRESOR... 
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pris, il se jette à l’eau et 

lequel il descend tran- 

réussit de justesse à at- |! 

mais pas pour long- 

une énorme roche ! Sur- 

temps. 
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un charmant village, situé au bord 
CTTLTR TETE ETUI ON ER ORRUERS 
CE LA CE TA 0 OR CSN TIU CERTES 
tues de peaux. Composé d’une 
église, d’une auberge, d’un com- 
merce, de la demeure du chef et de 
CAL CS COR CE TL CCS ELUTLLC ESS 

Nigel en profite pour faire 
quelques achats et surtout en ap- 

prendre plus sur cette île ! 
Bien que ce peuple soit très 
accueillant, il doit re- 
prendre la route. Un peu 
plus loin, il découvre un 
pont entièrement disloqué 
qui l'empêche pour l’ins- 
tant de se rendre au villa- 

ge de Gumi, et part donc 
en direction des chutes 

C1 CE LT 

Notre ami Nigel devra 
bientôt brandir son 

CIC TEE RICAUTLER 
cé par des champignons géants, 
CEST E LU SR CLOS EC CRT 
visqueuses, sa quête du trésor de- 
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vient très 
mouvemen- 
tée. Fatigué 
CRETE LE 
cher dans cette grandiose île, il 
décidera de s'arrêter dans une au- 
berge pour repartir en pleine 
forme. Des combats, des frissons, 

COS EE LOS C1 OP CES 
énigmes... un tout qui offre beau- 
coup de charme et d'intérêt ! 

UNE REPRÉSENTATION 
EN 3D ISOMÉTRIQUE 

Pour un jeu de rôle/aventure/ac- 
tion, Landstalker s'annonce 
comme plus que méga gigan- 
tesque, les cartes sont énormes et 
son univers ne semble pas compor- 
CA CR LEE CS A AE ET E LH ELLES 
Landstalker, plus on s’étonne et 
s’émerveille de l'incroyable com- 

plexité du scénario et des idées 

nouvelles qui s’enchaînent à grand 
rythme. Avec une représentation 
graphique inédite pour un jeu de ce 
style sur Megadrive, on ne devrait 
se poser aucune question quant à 
RETHLE TUE LL CRC AUTE NE 
ment époustou- 

nous n'avons pas 

tout vu, c'est 

L'ELTEN LEE 



iz et sa femme Liz sont deux 
adorables vieux sorciers. Lui 

est vêtu tout de bleu et chaus- 
se des pantoufles rouges, alors 

CPC ECO LE CRTC CT 
OC REA T CSN ELLE 
toufles bleues. IIS 

n'aiment EE 
s'habiller pareil. 

| Hier, ils étaient en 
train de faire 

2s d'excellentes expé- 
riences avec une puissante mix- 

ture de fruits magiques. 

Malheureusement, leur soupe tour- 
LEE TT LLLEL TC LPS 

VOLER AU SECOURS 
DES LAPINS... 

Tous leurs petits lapins de compa- 
CT CS I SE LC SR TE LS TL CS ELLES 
un autre monde où ils ne peuvent 
survivre ; ils gonflent comme des 
ballons et finissent par exploser 

violemment les uns après les 
autres. Vous devez les retrouver 
TRUITE LION OS CR ETUI RER E 
HÉTELURLE TRE E LOIRET IE 
ciens aimeraient bien les garder ! 

Dépêchez-vous, le temps presse. 

Pour commencer, allez chercher 
des fruits dans la forêt, ou ache- 

tez-en dans le magasin de magie. 

PSYGNOSIS 

(oXo NoL:3: 3 BRL: 

LA ÉDITEUR DISPONIBILITE 
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Ensuite, ramenez-les 
CS CA C7 CSA EL ER TU CO 
chaudron. Ils vous per- 

mettent de voyager 
dans d’auters mondes (Lunar Land, 
Grass Land, Desert Land, 
Mine Land, Wood Land, Dead 

Land, Snow Land, et Temple 

Land). 

LAURE LE 
COMBINAISONS ! 

Pour réaliser une potion \ 
magique, vous devez associer 
deux fruits. Certaines combinai- 
sons vous permettent d'accéder à 
des tableaux bonus, au total 
14. Mais pour l’instant vous 
préférez sauver vos lapins! 
Oh, regardez, il y en a par- 

tout... Vous courez comme 
ELLE LES LCL CR CE LUCE TA 0 AT 
poches en sont pleines à cra- 

quer. Lorsque Liz se joint à \ 
vous, l’écran se divise alors en 
deux. 
Avec une rapidité prometteuse, À 
des scrollings hallucinants, 
CES LATE OS TIC GT TS 
lapins tout mignons, des 
bonus par milliers. Wiz'n 
Liz est magique et même 
ensorcelé ! 

L NYIVENNS HO RE 0) 

CEHEPAL TE 

-OOD0000 -3 : 3-Ÿ DOO0O0D1T 

@ CRANKUE 

LCr:S 60: 



out commenca dans” une 
sombre mine située Æ#ur l’île 

de Haïti. Qui aurai pu se dou- 
ter des richesses GTA COR ET EL 

en son sein ? C'eside ses profon- 
deurs que l’on remonta une pierre 
d'apparence commune et d’une uti- 
lité encore insoupconnée. Cette 
roche, d’un âge très ancien, renfer- 
mait les restes d'un animal ayant 

véçu à l’époque préhisto- 
rique. C'était un mous- 
tique, semblable à ceux 
(ue l'on onnait | 

aujourd’huiet qui passent Lai 
leut-tempsà nous sucer le | 

Sang Celui donbnous par- revivre n’inporte quel animal, 
lons s'était attaqué pour la même un dinosaure ? DAT ce 

dernière fois à un dinosau- qu'ils ont fait 2... Un imm 1Se EU 

re/’un diniodocus neut- | je 

être, ou alôts. un brontosaure, un 
stégosaure, un tricératops ou 
méme un tyr QU STROUL 
cas,=ce-fut un moustique très cou- 

rageux DETTE fa L'ÉCITICRNTUICAILTE 
gente, le savoir-faire et l’audace 
de talentueux savants et cher- 
cheurs en génétique pour en exira- 

ireWe fossile du moustique, et 
CE LED CARO CO TCTATES 

| :S out: Iles 

6 qui entouraient le parc 

informations génétiques conti 

land AL sans Cl DL re à 

été I EL: 

astucieu : à $ 

A à ai F 
Lo rer be FE 2) ALT PTE 3 

SELLE lue ? 4. i “4 Er aie À i 

grace à ces  Trnrmelions Æ FETE 

MEGAFORCE + 46 e SEPTEMBRE 1993 



ment, un dinosaure en profite pour 

sortir et s’avance dans votre direc- 

ion, la gueule ouverte, les dents 

. M7 acérées... Vous vous sentez alors 
DR RÉ PR, LS transporté dans les airs et c'est 

LULU TOUEUR TEE TOR RE LUE LR TL 
d'entamer votre jeep et vous se- 
coue danStous les Sens avant de 
vous catapulter dans la jungle. 

UNE AVENTURE 

:DIRBOLIQUE ! 
A'ULLLYAEUR TA UT LUE 

A TTRCES CRC CICR TE 
l'herbe et ne 

AO TTAUE LC UT 
slectniques étant 

JS dé “idez de vous 

Les barrières" 
hors service, vo 

TL tempête sansécét 
day MULET Pacifique, it 

| / Au volant de voire jeep, 
tes Grant et tentez tant bien 
äal.de.rester sur le sentier 
| 10 ft à coup, sous l’effet de 

Ït 6 .Glôture perd son 
FTepté LÉ ! m . 5, LIL | mmédiate 

ainsi qu'un D 
HACICTEER TE Le ê 
charge élec- BE RUE | 
trique, juste de quoi endoñmir les 
animaux ! Vous partez... Le premier 
dinosaure ne VOUS pose aucun pro- 

Ta = LE site X FE ET 

LE s 

4 F à ss 
Ka 
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PTIT TETTE 
POWER STÉTION 

. 

PARK 
se 

DÉÉÉLEPERELERERERERE EEE RER ER EE EEE EE 

où les électrocu- 
tions sont. chose ee le, —î@ + ps-+-fe 
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blème mais juste après, un autre 
vous crache des boules au visage 

et des tout petits vous mordent à la 
gorge ! Vite, les fléchettes. C'est 
CL AITEL CA: CO CT DES 
tiles volants qui #? .> 
vous attaquent. F# 
COTE A AE CS D 

justesse ! Votre 

progression est 
CLIC CUIR 
jungle est dense 

et ses pièges 
nombreux. Oui, 
des pièges 
comme des 
branches 
LT CHR LIRE 
dent sous votre poids. Agile, vous 
glissez le long des troncs d’arbres 
CDI D UT ETAT TELE QUE 

cieux, vous utilisez certaines 
branches comme des tremplins et 
LCA ELLE ARUTUTE 
sautez de roche en roche, évitant 

les éboulements, et utilisez le so- 
porifique adéquat pour chaque ani- 
mal, faute de quoi il ne s’endormi- 
ra pas ! Après un long chemin, vous 
arrivez enfin à la station d'énergie 

courante ! Accroché 
à un câble, suspen- 

du à une corde, le danger est omni- 
présent. Mais le pire des dangers 

consiste à escalader les poteaux 
électriques ! L'aventure est encore 
longue et se poursuit dans la sta- 
tion de pompage, sur les rivières, 
dans le canyon, près du volcan. 

DINOSAURE 
TOI-MEME ! 

Vous pouvez aussi devenir le petit 
animal en captivité qui désire tant 
recouvrer sa liberté ! Si, c’est pos- 
SUR TAC AER CET CARTE LL 

et poursuivez-le dans la jungle tout 
en évitant les nombreux gardes 
armés jusqu'aux dents et traquez- 
le dans la centrale électrique ! 
Vous le 
voyez ? Là! Il 

SCTHLETI LC RAETS 
tention.. Vous 
progressez 
ÉDSYAETIUTES 
ment grâce à É 
vos longues 
pattes et effectuez des sauts Spec- 

taculaires, mais où cela vous mè- 
nera-t-il 2. 

Gigantesque, passion- 

nant, on n’en attendait 

pas moins de ce jeu 
prometteur ! À suivre. 
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CRU: LEP « 
HALETANTS ! 
5 mondes à traverser, ce n’est 
quand même pas rien ! 
Heureusement, à 
chaque fois que 
vous piquerez une 

icône représen- 
tant un cœur, vous 
décuplerez cette 

aul Morrow est un être 
comme tous les autres, sauf 

qu'il a un père qui joue les ap- 

SN CR ELA ETUUEE 
toire, en s’y enfermant 18 heures 

force incroyable 

qui est en vous, et 
qui vous fera de- 
COUTURE 

garou à part entiè- 
par jour. Un jour, il 
a la curiosité d’aller 
jeter un œil sur ce 
CURE EE 
(OUTRE ERATE 

riosité est un vilain 
défaut, chose dont il 

se rendra compte 
très vite en entrant 
dans un accéléra- 
teur de particules. 
CONTIENT CCAATE 

re. Et cette fois, vous 
CRT CYAT EC CARTES 

petits poings pour 
CHOLET ES 

GE LDC PE LE LESC 
bien de tirs sortant de 

votre bras devenu 
SU LEE LLC 
version Game Gear se 
présente comme très 
belle, graphiquement 
parlant, mais le plus 

rieux de service se transforme très 
vite en lycanthrope, autrement dit, 
en loup. Seul son père peut le sau- 
ver. Mais ce dernier vient d’être 
CUOUOR ETRONTAIIENe TTL 
chant qui veut dominer le 
monde et vous n'aurez pas 
assez de vos forces et de 
vos nouveaux pouvoirs pour 
aller au bout de votre 

quête. 

CALE LODEL CR SUCRE TETE 

EME TLLLLE LUC PR CS 
fluide. Un test 

complet à suivre 
très  pro- 

chaine- 

ment... 

ne nee | 

LLLLLLELELX = 
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ep petit ! Viens par ici... 
2” Qu'est ce que tu regardes 
comme ça ? Tu aimerais bien pilo- 
ter un tel avion ? Tu sais, Si tu en 
as vraiment envie tu seras pilote ! 
ONCE TRIER CCS CORERRCTETE 
der, viens avec moi... Ici, c'est un 

centre de formation pour devenir 

pilote de chasse. Un métier très 
difficile et dangereux ! Tu veux 

quand même devenir pilote ? Bien, 
je vois que tu es courageux. 

UNE VRAIE 
SIMULATION ! 

Tu vois, le F-15 est l’un des avions 
militaires les plus rapides, les plus 

maniables et les plus puissanis qu 

monde. Non seulement il possède 
un canon meurtrier de 20 mm mais 

MICROPROSE 

FE ui 

DISPONIBILITE : OCTOBRE 1993 
dl EDITEUR 

en plus il peut transporter les tout 
derniers missiles air-air et air-Sol. 

Regarde 

GC :8 | 

écran  ; 
grâce à 
MIRE 

[ me de dé- 

tection laser haute technologie, tu 
peux voir à tout moment un agran- 
dissement de la cible ! Je vois que 

tu es impressionné. Bon, mets ce 
casque et attaches-toi., Normale- 
ment, c’est interdit mais ici c'est 
moi qui commande alors... on va 

faire un petit vol Si tu veux ! Tu ne 
dis jamais non, toi ! Attention, on 
décolle. Vroocommmm... Le cock- 
pit est bourré d'instruments mais 

ce serait trop long de les passer 
tous en revue. Et si on faisait 
quelques figures ? Attention, c'est 

parti ! Voilà un piqué, maintenant 
des tonneaux, voici des loopings et 
des vrilles. Imagine que iu peux 
faire ça pour esquiver des mis- 
siles, ou même pour attaquer des 
cibles. Le cockpit est tres bien fait 

Je pense que c'est assez pour au- 

jourd'hui, mais nous allons pour- 
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n MEGADRIVE m MEGA 

Se TL 
En LEONE 

suivre sur un Simulateur pour te 

montrer des combats. 

UN REALISME 
Re) Lili 

C'est comme un jeu vidéo, alors 

essaye... Tu as une cible en bas 
mais trop loin, attends un peu. 
Maintenant tu peux shooter ! Gaffe 
au chasseur un peu plus haut... 

Bien évité. Fais un looping et pars 
à Sa recherche sinon c'est lui qui 

t'auras. Voilà, maintenant shoote 

. faut toujours utiliser le canon. La, 
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vite. Avec ce Simulateur, tu peux 

partir en mission dans différents 
EDS A CRE RC COTE 
mis. Maintenant, retourne à ta base 
pour atterrir. Tu es doué, tu sais ! 
Attention ! Bon réflexe : de près, il 

tu m'as surpris. Je pense que {tu as 
du génie et du talent mais c’est toi 
qui dois décider... Tu veux être 
formé ? OUI, JE LE VEUX ! 
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ologueo):1 EEK: 
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Fr 

DISPONIBILITE 
#" EDITEUR EL 

irection le Québec, dans la 
ville de Montréal... Le hockey 

sur glace est chez eux ce qu'est la 
pétanque chez nous. Là-bas, c’est 
CRC AT E LOL LL ELLE CR COR COTES CE 
enfants. Il faut dire que le climat 

É LLLESRC LCR CSS DE LU SR ETS RESTE 

pour beaucoup ! Les plus grands 
ont fait construire de magnifiques 

patinoires pouvant accueillir des 
milliers de personnes, ei c'est 

justement dans l’une d'elles que 
(LITE LL TES CAL CAE LCR CUITE COTTON CE 

équipe. 

UNE BELLE PATINOIRE 

CERTES NT ET ICT ETLETERTT 
d'aussi grande et d'aussi belle ! F-£ 
Irrésistiblement, vous prenez tout  E. + 
votre équipement et montez sur | 

1 Æ 

Tr. 
CE ET nr 
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ri 
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cette glace impeccable, dose el DES ACTIONS COMME 

rapide sur laquelle le palet n'en F ms = # 

finit pas de glisser, Pour ce tour- A LA TELE —# 

noi, vous avez une crosse bien En attendant le début des ren- d 

particulière car taillée dans un contres, vous vous entrainez 

bois que l'on ne trouve qu'au plus contre une autre équipe de six 
profond de la forêt amazonienne. D LDC EP CT ER OTT ER IE TH AETE 
Elle est unique el vous permet le cercle d'engagement face à 

d'atteindre un contrôle parfait du . votre adversaire et dès que 
palet ainsi qu'une précision fou- l'arbitre lâche le palet, vous 
droyante au tir ! l'attrapez habilement pour 
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l'envoyer à votre arrière. Ensuite, 
c'est une sorte de hallet : les 

TETE CT CRT EL CUS CE 
SE ES SIL E LOL CESR CT A COST 
d'autres figures, se croisent à 

toute allure, Se heurtent, glissent 

sur le dos ou le ventre... Vu des 
tribunes, c'est Simplement magni- 
tique ! Mais le plus impression- 

LÉ LL RE RL CESR CT CORALIE 
de la crosse sur le palet, qui 
heurte parfois violemment les 

vitres incassables dont est 
LOTO ER ELUOLTIORRIONETE 

dien doit se livrer à des acro- 

baties pour protéger son but et 
il est heureusement bien proté- 

gé. Les contacts sont rudes 
mais parfois interdits, et c’est 

alors la prison pour quelques 
minutes. L’arbitre est auloritai- 

re el aucune faute ne lui 
échappe, n’hésitant pas à arré- 
ter le jeu pour imposer un 

. AUOT OR LTORETITA LCA 
“AS tournoi sera difficile car les 
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meilleurs équipes sont présentes, 
(LUE LEA ETS LCA LLLE LH 
Les passionnés de sports seront 
certainement ravis de posséder ce 
titre pour compléter leur collec- 
PE SA CETTE TT DR LTÉE 
vementées entre amis 

Commencez dès maintenant à vous 
entrainer. = 

n Don Sueency is on 
ak, but Cam Meeluy 

OC: Eu LOL 

Bal Forum Crouud 
60 dE, 

MATCHURS 

ADUANTAGE : 

Iicft def enserman 

rer 

Un LR Le 
LS TL à 
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CÉÉÉE EE US TTC LEO RTE 

AACÉBLILINSRER ENTER 

encore franpé et c’est sur 
vous que c'est tombé. Vous 

n'êtes plus qu'un amas de chair 

et d'os, enfouis à quelques dix 

CU ST SR CCR EURE 
avec les vers et autres bestioles 

qui ont déjà commencé leur 
repas... Vous imaginez le 

tableau ? Ne pensons plus à votre 
enveloppe corporelle qui ressem- 

blera bientôt à un steak avarié, 

mais attachons-nous à votre 
esprit. Devenu fantôme, vous 
n'allez pas directement au 
paradis ;: ce crime doit être vengé, 

mais d'une facon un peu particu- 
lière, et c’est à vous qu'incombe 
cet honneur ! 

L'ANTICHAMBRE... 

AE TUE CALE TA TR TU COR CETETLE 
vous devez traverser une anti- 

chambre, évitant chauves-souris, 
vapeurs brülantes et surtout les 
autres morts qui sortent des murs 
et tentent de vous attraper avec 
leurs grosses mains poilues. Une 
épreuve très mouvementée ! Vous 
devrez aussi récupérer une sub- 

stance verte tombant du ciel avant 
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an nn a 

qu'elle ne s’infiltre dans le sol. 

CS TU CET D TOR CES CTI CE 
HET URI OT CORTE LE 

té qu'il vous sera permis d'entrer 

dans la demeure des ‘mafiosos’. 
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" : x | 

LIN ER EE DS RE 

RUE 

1Hisssen 
L [I 

| €T SI ON JOURIT 
| À se Fnine 

PEUR ? 
.. À Vito, sa femme Flo, CR CATTÉS 

e MAC RCTICRCTENTCRTITE 
|| êtes arrivé... Tout ce que 

vous pouvez faire, c'est les 
effrayer et votre objectif est 
OR ÉTOSUORE 
pièce où ils se trouvent. 

Histoire de gâcher leur repas, 
vous décidez de faire tomber le 
lustre au beau milieu de la table. 
Maintenant qu'ils sont tous partis, 

courez à leur recherche pour les 
harceler. Faites houger une chai- 
se, allumez la télévision ou bien 
faites sortir des petits fantômes 

| 

LES deux enfants Tony et Mimi, 

| 

tetourner dans l’antii- 
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des placards... C'est encore trop 

gentil, alors transformez un 
modeste poisson rouge en requin, 

faites entrer une fusée 
ETRERCUT COR UELE 
chez une têle avec le 

coupe-viande... C'est | 
très amusant et très | 
facile puisqu'il vous 
suffit d'entrer dans un | 
objet pour l’animer. 
Ce qui vous plaît par- 
dessus tout, c'est! 

d’envoûter un membre 
de la famille pour en |.,,:2* 
effrayer un autre ! IIS PS: 
font des bonds, partent k*#"% 
en courant, se tien- Fe;2" 4% 
nent la tête et se —— 
tirent les cheveux... 
C'est vraiment très | | 
drôle. Mais toutes ces 
farces vous usent à la 

longue et vous devez 

chambre pour refaire 
le plein d'énergie. — 
LÉ TO CÉRE TTL CAT ÉTIAUTETE 
ment rire et, il faut l’avouer, le 
scénario est des plus intéressants. 
Pour vous mettre en appétit, | 
TER TUNTEALT ETS 
film “Ghost”, dont / 
l’histoire est différen- / 
te mais qui traite 

aussi de fantômes... 
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ne fois de plus, le monde des 

jouets est sujet à convoitises 
et à jalousies. Un être vil et 

malodorant vient de rendre com- 
piètement hystériques des dizaines 
de milliers de gentilles peluches et 

autres poupées Barbie, dans le 
.Seul but de plonger le monde des 

enfants dans l’asservissement et la 
COS UETUULAULOR ETC TOR CUT 
quelque part au Nord du monde, a 
donc sombré dans l’anarchie tota- 
CRSCATTRT CT CRT CRE R COUT CE 
Robocod, le poisson le plus 007 de 

LÉRCELED CCR UT ETIQUETTE 
un cas comme celui-là ! 

DES ANIMATIONS 
INCROVABLES ! 

À l’aide de son coup ex- 
tensible à l'infini, 
James va pouvoir 

s’agripper à des 
plates-formes inac- 
cessibles au commun 

CCS LU CSS ET TC 

- Pond. N'hésitez donc pas à vous 

a mi w (et = 
LH ! 

mt 

jouet “contaminé” recevra pour le 
compte un bon coup de queue sur 
le coin de la tronche, histoire de 
lui remettre le cerveau en place. 
Dans cette zone de grands dangers, 
il faudra aussi récolter pas mal de 

bonus qui redonnent des couleurs à 

ce pauvre petit animal de James 

revigorer comme il faut. De toutes 
LECLERC CL ELLE L'ÉCOLE CAT TER 
ment étonnantes pour une Master | 
System, que vous ne verrez quasi- 
CALE SR CR CL TONNES TR CONTE TE 
sir du jeu sera votre seule motiva- 

ALL LELELETESSS 

LULE LP LEL EL EL SERA 
En tout cas, avec le peu de choses R::11%:4f aDr 

qui sort en ce moment sur Master 
System, il convient pour 

vous, amis lecteurs et 
possesseurs de cette 

B console, de guetter 

bijou, qui risque de 
faire encore très 

[LE TR 

la sortie de ce 
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vite dans ces coins-là ! Une fois ré- 
coltées des tonnes d'armes et de 
ALTER ET LE SCOR QOCORETRIEE 
pason de vos pieds, et commencer 
une marche lahorieuse à travers 
des niveaux que l’on pourrait faci- 
lement qualifier de > = ee 

plates-formes ! 
C'est le moins 

qu'on puisse 
dire : allez donc 
faire un tour dans 
CRCEURUORES 

censeurs, TITES 

L.] 

ps UE 
a ES 

LL) 

= 

race à US Gold, la Master Sys- G LL AC CAT LT LES LL ES 
tem va pouvoir Se délecter les vous êtes encore vi- |- 
puces en accueillant ce formi- vant, une phase toute «AT A 

dable jeu de la très célèbre trilo- en 3D vous attendra, =——\-- °': 
gie de Georges Lucas. Star Wars dans laquelle vous 
enfin sur Master System, quelle 
joie ! Le but sera, dans un premier 

temps, de rechercher et de récupé- 

ter D2-R2 qui s'est perdu dans un 

désert immense, puis, si vous êtes 
toujours vivant, de sauver Han Solo 
et la Princesse Leila, retenus tous 

deux prisonniers par les Forces de 

l'Empire ! | 

AR Lei TT LATEX SE 

IRIS IR LAR. 
Au départ, on vous confie un Land- 
speeder à hord duquel vous allez 
devoir voyager de groîte en groîte 
sur une planète archi-désertique. 
L'inertie de votre vaisseau est telle 

que les dérapages risquent d’être 
légion ! Prenez donc garde d'éviter 

des animaux peu recommandables, 
tout en ne “visitant” plus de 10 fois 
ÉMOTION TCE 

serez à l'intérieur d'un vaisseau el 

TOY AQATIEOT IT OETE LETTRE ES 

téroïdes. Enfin, le point culminant 
STE CLR CREER CRM AUOIE 
le Noire. À bord du Falcon Mille- 
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| EX miss LES PCR siuiniul 

en espérant que vous surviviez aux 

vite fait de vous éprouver. 

DL LUE RE 

TRES PRECIS ! 
Lorsque vous serez à pied, je vous 
garantis des moments de difficulté 
EAU TUE LLC ES CORRE TES CON COR'TUITES 

remonte peut-être pas le moral, 
mais la durée de vie de la car- 
touche risque d’être assez longue. 
Par moments et par endroits, il fau- 
HE LCA DCR CRETE COS CUS 

“limites” ! Surtout, il ne faut pas 

perdre la foi, et recommencer in- 
lassahlement, jusqu’à ce que la 
réussite soit de votre côté. Parce 

PRE 

US 

Li PRIS UT 

sée est tellement “jouable” que le 
plaisir sera obligatoirement de la 
partie. L'animation est impec- 
cable, dans toutes les phases pro- 
ST ENTRE SOS A CBS CT 
risque bien de faire partie des 
meilleurs soft du genre. Une sortie 

| prochaine à suivre de très près ! 
qu'au boul, la gloire vous attendra 

sans doute. Et puis, n'oubliez pas 

qu'il y à vos amis à sauver, c'est 
quand même le plus important, 
non ? En tout cas, la version propo- 

— fus mt cl: 

ST. CLERASE CON‘ T 

DERCTIVATE ME. ZX | 
TOLD R2-D2 HOT 
RC CS = RS 

; FAULTY; 
| D -: à . MALFURCTIONING": 

| LT HE KEFT 
PABEBELING Of 
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e docteur Karl Morrow est 

votre père mais aussi l’autori- 
té la plus connue au monde en 

matière de science bio-génétique. 
C’est certainement pour cela qu'il a 
été kidnappé par Karl Draxx. Ce dé- 
traqué s'est mis en tête de contrôler 
le monde, en utilisant les re- 

cherches de votre père. Ce qu'ils ne 
CETTE LT CAS EC TT ES 
CETTE CHAT RULES LI CRE 
rapt et allez tout faire pour retrou- 

ver votre père ! La chance est 
avec vous car Draxx n’a pas dé- 

couvert les secrets du projet 
Wolfchild, qui transforme un 

homme en une extraordinaire 

machine de guerre, sous la forme 
d'un loup. Vous n'avez pas d'autre 

recours que d'engager le processus 
de votre transformation... pour es- 
sayer de retrouver votre père à tra- 
vers 5 niveaux dantesques.. 

UNE QUÊTE 
MOUVEMENTÉE ! 
À l’aide de vos petits poings bien 
fermes, l'élimination de tous les 

ST RTE TT LE) 04 

_ 

” 1 

” s'impose d'elle-même. 
En ramassant de multiples 

bonus, parfois cachés dans des 

salles secrètes, vous vous re- 
trouverez avec un long museau 
et des grandes oreilles. En 

loup, quoi ! Et qui dit loup, dit 
plus de puissance. Ce qui équi- 
vaut à dire que vous pourrez, 
dans ce cas précis, lancer des 

projectiles, et donc toucher 
vos adver- 

TLC) 

dis- 

CESR OT UTC ER LETE 

ment sentir. La maniabilité 
semble très bonne, de même que 
l'animation de l’ensemble, et pour 

un jeu de plates-formes, c’est plutôt 
important. À suivre... 
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[a O 1 sort vraiment beaucoup de 

jeux de Formule 1 en ce MmO- 

ment, et il n’y a qu’à voir du côté 
| de la Megadrive pour en être 

convainçu. Sur Master System, c'est 
tout de même un peu moins fourni, 
pour ne pas dire autre chose, mais 
on pense néanmoins, à Mega Force, 

que ce jeu ici présenté 

“risquera” de vous com- 

n'aura eu une si bonne 

animation, et surtout n'aura offert la 
possibilité à 2 joueurs de se battre 
en duel ! 

UNE ANIMATION 
LL LA : BE 
On à du mal à penser que l'on est sur 

une 8 bits quand on juge la vitesse 
de défilement de la route. C’est tout 
simplement “nickel”, de la premiè- 
re à la dernière seconde de course. 

Inutile de vous dire que les virages 
arrivent à une allure vertigineuse. 
La première chose à faire sera donc 
d'anticiper les courbes, et éviter 
ÉLUS CET EL OUR CEE TOI 
qui ferait perdre de précieuses se- 
condes. Il y a deux modes de jeu : 
l’Arcade où l’on est pied au plan- 

cher tout le temps, et le Grand Prix 

SEPTEMBRE 1993 
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LEE ESBSABRESOSEAER 

- CLR 

où, par contre, on 
ER LCETULTIACES 
réglages selon les 
tracés des circuits, choisir les vi- 
tesses auto ou manuelles, gonfler 
son moteur, opter pour des pneus 
plus tendres, bref, faire comme les 
vrais pilotes ! 

À vos risques et périls, vous tenterez 
à chaque Grand Prix (8 au total) de 
réaliser les “minima” demandés. 
C'est ainsi que lors de l'ultime 
épreuve, vous serez obligé de ga- 
gner, sous peine de voir apparaître 
un beau “Game Over”. De toute 
façon, pour s'entraîner, il y a le 
mode 2 joueurs, pour lequel l'écran 

est coupé... en deux. Là, on se mesu- 
re vraiment d'homme à homme, et 

l'animation est tout aussi remar- 

quable que lors du jeu en solitaire. 
Ce qui n’est quand même pas rien !… 
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Indiana Jones, au meilleur de sa forme, s'échappe 

des caves de l'Utah (USA), puis file rendre une 

petite visite aux rats affamés, jusqu'à découvrir le 

“ Indy est untrèsbonjeude fonctionnement des PIÉGES définitifs du temple 

Las DAS oine 2 | abritant le Graal..le plus grand trésor de l'histoire 
LR 

est au bout du chemin. 

“Indiana Jones and the Last Crusade" & © 1990 LUCASFILM LTD. (LFL) Indiana Jones, Indy and Lucasfilm Games are trademarks of Lucasfilm Lid, All rights reserved. Word Class Leader Board. © 1991 ACCESS Software, Inc. Al nights reserved. 

"OUT RUN EUROPA", ‘SEGA’, "MEGA ORIVE", "GAME GEAR", and MASTER SYSTEM’ aré trademarks of Sega Enterprises Lidl. All rights reserved. Screen shots shown - "Indy" Mega Drive, ‘Out Run Master System and Leader Board’ Mega Drive. 



Prenez le volant des plus puissants engins 

motorisés du monde et loncez à la poursuite des 

agents ENNEMIS à travers toute l'Europe. Vous 

aurez besoin d'une bonne dose d'habileté, de 

nerfs en acler trempé et d'une technique des 

virages à toute épreuve. 

Vous n'avez Jamais joué au golf tant que vous n'avez 

pas essayé le parcours le plus difficile du monde. 

Gauntiet, le Brardlf des pros du swing. Un conseil, 

si vous préférez les birdy aux bogey entraïnez-vous 

un moment avant d'affronter l8s Super-pros. 

U.S. GOLD LIMITED, UNITS 2/3 HOLFORD WAY, HOLFORD, BIRMINGHAM B6 7AX. 
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CONSEIL DE LECTURE : 
[lement 
CIS SUFr 

Notre solution étant sertie 

constituée de commentai: res dir 
| LUE montages vidéo, ceux-ci ont éte pla- | 

| cés en fonction de l' image. Pour retrou- | 
_ver le fil conducteur de cette superbe 
aventure, il vous suffit de vous référer à 
la succession alphabétique des lettres, 

| autour de chaque montage. 

CODES 
“Vusque dans Mégaforce, on n’est pas avare 

d'informations, nous allons vous donner tous 

les codes du jeu dans les trois niveaux de dif- 
ficulté !® C’est-y pas sympa, ça, non ?! 

Voilà, si avec Ça, vous ne trouvez pas votre 

bonheur, l’agriculture manque de bras. 

À bon entendeur, salut ! 
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i € "Le 

Vous êtes Conrad Hard, agent du bureau d'investigation de la Galaxie. 

Vous et votre petite amie Sonya venez de faire une découverte 

effrayante.. À la suite d'analyses moléculaires sur plusieurs patients 

humains, vous vous êtes rendus compte que certains d'entre eux n'étaient 

humains qu'en apparence. Des extraterrestres, auvisage et au corps 

reptiliens sous l'apparence humaine, tentent de s'infiltrer dans les plus 
hauts postes de la société pour faire de la Terre leur deuxième maison de 

campagne | Voulant faire part de votre découverte à la police 
intergalactique, vous vous êtes fait kidnapper par les ET, et transporté 

par vaisseau spatial sur la planète Titan dans l’un de leurs hôpitaux pour 
| patients humains”! Dans celui-ci, ils vous ont fait perdre la mémoire, 

mais dans un dernier instinct de survie, vous avez réussi à vous écha DpeEr 

_ du centre “spécial lobotomie” et à piquer une moto. Manque de bol, vous 
vous faites descendre dans la forêt de Titan ! Voilà, le décor est planté, et 

vous devrez diriger Conrad vers une destination qui vous est encore 
inconnue. Conrad recouvrera totalement 5a mémoire au cours de 
l'aventure, mais cela he se fera pas sans heurts, bonne chance | A 

rx 
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Fee EEE 



ee meme ces cm 7 me - 

Mettez ensuite le 
pile dans le 
_ réceptacle prévu à. 
| ceteffet, puisun F_" 

me à: Ve A Re ‘falscoauGieutro à |) | ALL re 
| Sol, elle vous 

Vous trouverez, sur. ne Vous trouverez, en bas à gauche | | | || sera utile pour 

- Fascenseur vous de votre position, un Holocube  formerapourque Li de 
surplombant, un vous faisant retrouver un peude Éch date Do événements. 

| téléporteur. Pour.  ! votre mémoire > perdue: ai. . PUCES L ae Â [ 
{pouvoir latteindre, LP es femme 

_ lancez la pierre 
dans la cellule 

* photo-sensible de 
” droite pour le faire 

descendre et 
accéder ainsi au 

IS Spore 

Prenez la 

En dessous.de celui- 
CI, VOUS pourrez 

trouver une borne de 
sauvegarde ! 

mag BA 

& 

[| Fu ne Allez ouvrir la 
au point L pour. 

| accéder au Feu | 

ASSISES NEEREENNU Se 
v ÿs 

SAS 
. ï [. 

1} 11 

+ } ï 

! Aa 114; dur 

: av # - 
L! (] = | 

ae ue: for final C] 1 

. AT ; 

L “PTE Fm 

Lea r mas er 

.: Vous irez voir ensuite 
* Ie vieux marchand 

pres du gouffre. Il 
vous vendra pour 

peine cents Fer la 

de coudre dits a+ 
Sans vous écraser au 

. sol comme une 

 pastèque trop mûre ! 

| MEGAFORCE + 68 SEPTEMBRE 1993. 



Tuez le garde derriere la porte et 

récupérez une pile qui actionnera, une 
fois chargée, un pont magnétique. 
Tenez, voilà une petite astuce pour tuer 
le garde sans vous faire toucher : 
placez-vous devant la porte de métal, 
jetez la pierre dans la cellule photo- 
électrique à votre droite, dégainez votre 
arme et quand la porte S’ouvre, boum ! 

N'oubliez pas de tie la dhétsd. ! 

»Tout à droite 
de l’écran, 

. Vous 

. ‘trouverez sur 
4 votrechemin 

# unecartede 
cent crédits. 

Un peu plus 
loin, c’est 

. une clef et 

|| cinquante 
crédits que 
Vous 

trouverez ! 

Vous reprenez conscience petit à petit. Vous êtes 

étendu sur une branche géante, ét vous vous rendez 
compte que vous vous trouvez dans la terrible forêt 

de Titan | Celle-ci est réputée à travers toute la 
galaxie pour être un endroit des plus étranges, 
beaucoup d'aventuriers ayant essayé de la traverser 

mais pas un seul n’en étant revenu | Vous allez vous 

apercevoir quelle nest en fait que le terrain de 

chasse des extraterrestres, et cette fois-ci, c'est 

vous qui jouez le gibier ! 

au bien d'un arbre sént En à Us d du téléporeu mn. É 
… il vous remettra une carte dIdonTeAtEn à ie 

indispensable pour la suite d de Paventure. 

>] 

Emile 

Fz 
f “ 

FE 
# 
+. 

ANA 

: É - 4 

AE (ee 
“ie: ALU 

Mr HS, Pr : 

LT 7.7. Ê Fa FA. ae à 

st Lens ms 

Tout au fond à droite de  Pour.finirvous collecterez une 
l'écran, vous trouverez = carte de cing cents crédits Fe 
un générateur pour vous permettra d'obtenir une 
recharger votre pile! ceinture “anti: Le e | 

= 4 ru t 8 r'E : 

=“ € = 
=) 
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Evous. commencerez ire Dérinlee en. 
ASIA. Prendre le fusible (A) pour mettre 
l'ascenseur en fonction. Prenez ensuite 
le métro et rendez-vous en AMERICA. Dans ce hiveau divisé en 

quatre sections, vous | Allez au bar et parlez au barman, celui- 
devrez dans un 1021411108 ci vous dira d’aller voir un faussaire (Q). 

Le | SR tre AU Il se trouve à droite de l’écran et vous expliquera que pour obtenir 

EAN DIR SPA un passeport, il faudra que vous lui donniez mille cing cents 
travail, afin d'effectuer cinq | crédits. Allez ensuite en EUROPA voir le patron de l'agence de 
missions qui vous travail (B), il vous expliquera que pour pouvoir travailler, il faudra 

rapporteront ASSEZ ‘que vous obteniez un permis de travail en échange de votre carte. 
. L Feb S ID dans le centre administratif (CG) en AFRICA. Celui-ci obtenu, 

d'argent pour obtenir un || retournez en EUROPA lire les missions qui vous seront proposées | 
faut passeport ! Il faudra dans les bornes prévues à cet effet € (D). u 

| que vous suiviez à la lettre 

les indications que 1 

LEE ILHEACIE 

donner car les ellate) 

EE PTAOUE 

_ devrez réaliser vous | 

| amèneront à 

a 26 dll | KR | ss . DEUXIEME 

routes les cinq EE ns 0 | à MISSION 
SeCohdes. SE | » | 4 DD] Vous devrez aller 

ps DD] ensuite dans la 
“restricted area 2” | 

Te Dre ne (G) pour escorter 
re 1 un VIP le long d'un 
K | chemin mal fâmé 
DES? SR MU A  cetle conduire sain 

pente” (à PES au 1 M I etsaufàson 
laboratoire (H}). Là, 
vous serez hi 
téléporté 
automatiquement 
dans la salle des 

_ consoles (1). 
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PREMIERE MISSION om, 
Allez en ASIA collecter un paquet à la “Titan È rene — 

BCE TELE TE LF 
ob ou : LL : > | 

travel” (E), puis allez le porter à la | de ë Ro Tr ; | 
| 7) L ù L'on ] 

| n P j 

| + 

| TER = 

er nr re, : c® à 

| np 1 EMI CE EX | | 

a | uw”, l 

af | | 

È | 

Cn … 19 ee EE A 

| Fe | 

re î en 

| LE + | | 

2 De. Pr R 

ER 

TROISIEME: MISSION a 
Nous allez devoir jouer les. Blade +. etr tr ouver 
un répliquant qui se promène en. AMERICA. J’explique 

ss UE dr | 
pit 

pour les quelques dizaines de” personnes vivant sur fl 
» « terre qui n’auraient Pas VE Bladi Runner, ui | 

ML cuite du cinéma de S:P(ça paraît impensable, mais 
 - bon, il y en a peut-être}: Vous êtes un flic payé il 

pour retrouver et détruire des répliquants, qui ne sont 
autres que des robots & Papparence humaine ! Allez 
parler au client du bar (J) qui vous dira d'aller voir un 

To 

on : “ : 
F 

LE PI AN in k k policier (K). Celui-ci vous: expliquera, quand vous lui 
| | RON aurez montré la photo du'suspect, qu'il Pa bien vu à 

ou MÉTRO EU GE = gauche du bar, Retournez a'cet endroit, et après une 
Hi | > courte fusillade avec un Alien, Vous. récupèrerez une 

_ clef qui ouvrira l’acces à une piece Cachée sous le 

AMESICE | bar (L). Dans ladite pièce, vous. devrez livrer bataille 

contre deux répliquants (M) ; ceux-cilune fois occis, M 1 
| | … vous serez téléporté de nouveau! dans, a. salle es 

FAMES |: « consoles. 

He Vous sera utile pour visualiser les 
différentes villes où vous devrez vous rendre. 
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QUATRIEME MISSION 
Vous devez désamorcer le grand ordinateur de la 
planète, car celui-ci est arrivé en charge critique 
et son explosion serait catastrophique pour tous 
les ordinateurs du globe ! Placez-vous sous le 
téléporteur de la salle aux consoles (N), celui-ci 
vous emmèénera directement dans le niveau de 
l’ordinateur central, que vous devrez désamorcer | de ; 

; = en 80 secondes. À cet endroit, pas de tactique 
particulière, courez le plus vite possible et: une 4 ë 

de: fois arrivé au grand computer, placez la carte D =, Te A. 
| Mois à PEER er] | , M: 

(que l’on vous a fournie lorsque vous avez accepté." | ; - | LE 

la LE ë l'endroit exact de notre De i 

5 

æ . DOUTE 

| M ï | 

CINQUIEME MISSION | Put 

Vous devrez, pour cette dernière mission, À . Or 
jouer les tueurs à gages dans la “restricted DEAR Cm I 

area 3” (P). Des extraterrestres ont envahi la 
zone des civils, mauvais pour le shopping, 

_ça ! La seule chose que vous devrez savoir — 
et faire !— dans ce niveau, c'est: eux 
mauvais, vous bon, eux morts, vous vivant ! 
ok, je vous fais pas un dessin ?! Votre 

_ génocide réussi, vous serez téléporté une 
1 dernière fois dans la sanet des consoles: 

me RER mo TR La et À Sr 
ia =) y ile 

eo Pme DO PEL 
Êse RU SCORLE IR, 

PATES 

un sai passeport (et ons étonne que l’on traite 1e joueurs.c ble jeux Ve 14 va. 

comprendre, Charles !!). Vous pourrez alors aller voir la “Titan travel” qui vous demandera 

dix mile ris pour le voyage sur terre (F). Le seul moyen pour vous de pouvoir obtenir. 
u Mes sera de “ahegléa au hubt. Show télévisé de Titan, Je “death tower 

ELA 
Ras IL 

ue 



A En, 

F rl L- LE . CN CRE PEONE Eu Ce 
pe CI Li u 

gra 

D (traduction pour nos jeunes amis qui 

PRESS 

ne parlent pas la douce langue de 

Sheakspeare : vous allez devoir 

affronter le terrible Show de la Tour de 

la mort |! Alors là, les mecs, fini de 

rigoler !) 

Dans ce terrible spectacle où un 

présentateur aux dents et au smoking 
immaculés va suivre votre périple, VOIE = “2h é | 

devrez grimper les différents étages de Le é 

la tour et, au final, battre le gardien 5e : 

trouvant tout en haut (ça he vous = | 3 
rappelle pas un film, un à da s o 

| Swarzy et Gérard |). Si vous PRE. 
réussissez à sortir Vainqueur £ IR : 

de cette émission, vous - s 

pourrez obtenir un précieux 1 ù | : 

billet pour la terre | Voilà, je = à : 

ne vous parlerai pas plus de F ; 

ce niveau, tuer où être tué c 7 :- 

sera Ma phrase de : = 

conclusion | - © : 

Ce ; ; 2 4 z | al Fr. "e F \ 

LEE 4 L + > 25 À _& Er É 

4 À | F : 
| _ 

| - un. " à 

Car 

EF : EE —) A2 
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Le taxi vous dépose
ra dans un quite | 

jets . 
PROS 

de la ville peu, tréquentable… oi ; 

UIRES _E ) | EE # 
_ Suite à ce que nousve 
de dire, il serait d’ailleurs de 
bon di de penser ä 

L Lors de votre TT in 
Se peut que vous perdiez 
Lun peu d'énergie, donc 
profitez de cette borne 

” d’énergie pour recharger 
| VOS accus. 

Au bout délvotre oute, 
vous. arriverez près 
d’une borne de taxi. 

Utilisez-la et vous 
pourrez vous servir de 
cet onéreux moyen de 
transport ! 

Dans le bar, grimpez sur le lustre, = 
 Mtirez dans lawitre et récupérez une: » 

» | clefqui vous permettra d'ouvrir une LE 
à porte un peu plus Join! | 

Vous arriverez 
ensuite dansune 
pièce, aupremier | 

_ abord sans issue. 
Agrippez-vous au 

 lustreetunbloc | 
de pierre pivotera | 
et fera apparaitre 1 | 

| une e nouvelle 

| | Suivez ensuite le 1 
chemin du bas et 

| vous pourrez 
\ VOUS faire 

\ téléporter sur la 
planète de vos 
ennemis ! 

| 
| 

| 

| 
| pm 

| Partez en ut à ER de votre | 
cellule, après avoir occis un gar- | 
de, prenez un téléporteur et son. 
récepteur sur le sol. Jetez lea, 

| l’endroit voulu et téléportez- À 
| vous, vous arriverez alors à Pen: 
| droit même du Ron 

Décidément, vous tombez de Charybde en Scylla | 

En espionnant les extraterrestres en train de 

fomenter leur plan diabolique, vous vous êtes fait 

capturer | Après votre interrogatoire, ils ont décidé 

de vous mettre en prison et de vous annihiler. Et c'est à ce 

moment précis que vous allez reprendre vos aventures : un 

geûlier s'approche de votre cellule pour vous faire la peau, mais e 
mauvais plan, c'est qu'ils vous ont subtilisé votre arme !.… 
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Le grand moment est arrivé, vous voilà de retour 
sur la terre de vos ancêtres |! Dés le début de ce 

niveau, vous serez pris à partie par des mercenaires 

lancés à vos trousses. Four les tuer sans vous faire 

BACH 
Il faudra que vous empruntiez les 

= deux grandes plates-formes en haut 
de l’édifice pour pouvoir atteindre 
l’ex-baie vitrée. Je dis “ex”car toucher, placez-vous à une extrémité de l'écran et 

quand vous Serez devant celle-ci, sélectionnez votre champ de force ; qauañd l'un des 
vous allez jouer les vandales ! Rien | \ | | : 

QE US | mercenaires viendra à votre rencontre tirez-lui 
de bien complique, vous prenez votre | : | 
arme de la main droite, et d’un dAeSSUS, (AAA NOIES champ de force Car C est lu 

mouvement circulaire, vous essayez qui tirera, puis tirez à nouveau. Procédez ainsi de 
de réaliser un mariage entre votre suite pour tous les mercenaires que vous croiserez 
arme et la vitre. Resultat, la vitre 
volera en éclats du premier coup . et VOUS conserverez eñ partait état de ma rche VOS 

chères artères | 

| 

RE | Vous vous retrouverez bloqué devant une porte de 
— É ges métal. Pour qu’elle veuille bien s’ouvrir, il ue. 

| | + “E _. que vous détruisiez un robot volant, mais oe 
Endroit important du jeu, où vous pourrez  ||de le détruire car un piège, sous la forme d'un mur 
sauvegarder et reprendre de l'énergie || d’anti-matière, s’avancera à vive allure dans votre 
Pour l’atteindre sans problème, placez- _ || direction ! La porte une fois ouverte, vous atteindrez à 
vous au point 1, faites une-roulade et vous le cinquième niveau. # 
vous retrouverez alors dans le lieu désiré ! EL 

D] Arivé en | haut 
— de la plate- 
forme, Vous ne 

| . pourrez 
| redescendre. 
Un champ 

| d'anti-matière 
viendra 

| | ;, ee D |, MO automatique- 

OS CT OO OO 2 DORMI ment vous tuer, 
| Tee AIR) | donc une seule 

“ solution : jetez 
votre récepteur 
le plus à a droite 
possible (1) et 

teléportez- ! 
Vous. 

_ Tuez le garde du haut, 

vous pourrez récupérer ! A | | ci OR 
une clef qui vous ouvri- "SS4 | Nos | RL ts 2° 

À Sortezle Æ vite possible de votre cellule, une fois que À Re 
le garde l'aura ouverte, et courez récupérer votre arme À À Quand vous arriverez au bord-du dde: jte 
Ée posée à à même le sol. Le garde vous suivra automatique- X À votre récepteur au point (2), eta vous les 

. | ment, tuez-le, et profitez du plot de sauvegarde pour grandes joies de la dislocation moléculaire =" 
al mettre e en mémoire vos aventures. _. — 



QE L6R&7 
r dr DES EXTRATERRESTRES 
Vous voilà arrivé dans l’antre même des MR Re Te 

reptiles ! C'est la dernière partie de vos | métal mou puis actionnez 

aventures, vous n'avez plus le droit à |. interrupteur qui déclen- 

| l'erreur, l'avenir du genre humain est en jeu | Dpt RNSAUS UE sa 
SP 3, DEAR Es porte à votre gauche. 

Ensuite, rehroussez chemin. Placez-vous à gauche etau 
bord du précipice, et laissez-vous tomber tout en main- 
tenant votre bouton À enfoncé.Vous verrez alors votre 
héros, dans la dernière phase desa chute, réussir a 
s’agripper au rebord de la paroi” | | 
Essayez, vous verrez, vous en. 
resterez pantois ! 

Ramassez la pierre se trouvant 
au sol, puis jetez-la dans la 
cellule photo-sensible à gauche. 

Retournez Actionnez l'interrupteur du haut 
Var = et le Sol s’ouvrira ; rentrez-y, 

puis tirez dans la porte de 
Bran. gauche et actionnez linterrup- 

prenez teur. À ce moment précis, les 
deux portes supérieures S’ouvri- 
ront, laissant pénétrer un Alien 

dans la salle. Celui-ci blessera l’homme qui vous regarde. Tuez-le 
puis allez parler à l’homme blessé. Il vous remettra, une mini bom- 
be atomique qui vous servira à détrui- 
re la planète des monstruosites vertes. 

_Pélévateur à 
gauche de la 
porte de 
métal. 

Vous vous retrouverez dans une piè- 
ce où une curieuse créature suspen- 
due au plafond vous enverra, par 
vague de deux, des Aliens à Fins- 

| &. - tinct pour le moins belliqueux ! Pour détruire la bête, montez 
w |" | à gauche de la plate-forme, tirez sur la chose, tuez les deux 

D” Aliens, montez ensuite à droite de la plate-forme, tirez a nou- | 
veau sur la chose, redescendez, et ainsi de 

__ Suite jusqu’à la destruction de la bête. Pour- 

i°3 re suivez ensuite votre chemin par la droite. 

Profitez de cette fin de 
parcours pour Sauvegarder ! 

de mn 

| 1 
mm = FT 

É rie Em 7 a 

ra < “ F- 

= hu 

Vous déboucherez dans un endroit très 
glauque et pourrez y collecter une clef qui 
vous permettra d'accéder au niveau final. 
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Descendez pour tuer l’homme de métal mou, puis SREOS UN Placez-vous au bord de | M 
actionnez l’interrupteur. Vous pourrez aussi, Si _ ce trou, et lancez votre hs 
votre énergie est au plus bas, recharger votre D Un: récepteur au fond. Télé- 
batterie près d’un plot d'énergie. Rs ES _ portez-vous et vous at- 

FSÆ F terrirez dans une salle 
où vous devrez détruire 

_: l'ordinateur auxiliaire de 
la planète. Tirez tout. 

T: simplement dedans, tout 
7) en vous protégeant avec 
AE votre champ de force. ï 

Empruntez 
ensuite le 

second 
ascenseur. 

|  Ilvous restera ensuite 80 
[- secondes pour retourner 

Lau vaisseau de sauvetage |! 
| et. partir de la planète 

avant s sa a destruction ! a | 

Lancezàa 
nouveau 
votre _ 

: à récepteur 
L dans le trou 

]  quise Sera: 
formé dans 

ge ; ê 

a à 
“Ét ET ! a” al m rh ‘a s 

che, lesolet 
44, 

= r, Li LT 

ds ä pi = 

2 téléponer à 

ais is JE 
; fr 

he * 

—” : D. _ A 

D red on RTS Un. , 
TE ie de 

=. | "| TT 

on | . Partez ensuite par le chemin de droite : u 

| ai nu nu v vous rédlescendrez, tuez le | D D} vous devrez sauter par-dessus un: grand 

M 41 monstre qui vous remettre une clef. | fossépuis vous utiliserez l'ascenseur en 
Lu en DER. Re maintien au-dessus du deuxième vide. 

AR EE 
PE 

Vs ee serez bloqué plus join par un champ d'anti- -ma- | RE ON SRE RS 

© | tière. Lancez votre récepteur derrière celui-ci pour | NME ACER CERCLE LE LOC UC C ulls 
pa passer sans encombre. Vous arriverez alors au-des- 221122227210 2870/4410 0 110010 
(8 sus du cœur même de la planète. Placez-y la char- dépassez-vous | 
_ | ge nucléaire, et déclenchez l'interrupteur qui tas 1 0 00 1 
en | or la charge dans le centre de la planète. Dossier réalisé par MANU et LAURENT 
ne (bientôt une portée |) 



ESPACE 3 

ESPACE 3 DOIT-IL 
ACCUEILLIR UNE MASCOTTE ? 
À vous DE DECIDER ! 

C'est après un très long voyage 
dans notre galaxie, en état 
d'hibernation, que ce sympathique 
extra terrestre a atteri sur notre 
planête ESPACE 3. Son vaisseau, 
après avoir subi les terrifiants trous 
noirs et les chocs des météorites, 
était dans un bien triste état et ne 
pouvait plus repartir. Alors notre 

| DU NOUVEAU... 
TOUJOURS DU NOUVEAU 

| Notre rubrique petites annonces ayant 
rencontrée un franc succès durant les 
vacances, nous avons décidé de 

| l'améliorer. En effet, nombre d'entre vous 
se demande comment évaluer le prix des 
jeux d'occasions que ce soit pour la vente 
ou l'achat.Nous allons donc mettre à 

extra terrestre, après un réveil 
difficile (217 années de voyage, 
imaginez fl!) décida de visiter les 
lieux. Quel ne fût pas son 
étonnement en découvrant toutes 
ces cartouches de jeux vidéo et 
consoles, la magie du laser, les 
techniques du 16 bits. 
Il nageait dans le bonheur, allant du 
shoot-them-up au beat-them-up en 
passant par des jeux de rôle, histoire 
de se réveiller les neurones. Ne 
voulant plus quitter cet endroit 
magique, il se proposa de porter 
notre sigie et de devenir notre 
mascotte. Nous lui avons répondu 
que nous ne pouvions pas décider 
seuls et c'est à vous, chers clients, 
de nous donner votre avis en nous 
communiquant votre vote sur le 
3619 ESPACE 3 - rubrique 
J'AIME - J'AIME PAS. Un 
tirage au sort effectué parmi les 
réponses permettra à 90 petits 
veinards de gagner un tee-shirt 
ESPACE 3, SUPER NON 1! 

votre disposition une nouvelle rubrique sur | 
8 15 EAN " : 

Ce qui vous permettra d'avoir une 
estimation des prix de nombreux jeux que | 
l'on peut trouver sur le marché de l'occaz.. 
Et oui, chez ESPACE 3, notre soucis 
principal est de vous Servir. | 

d'égalité, 
sort. 

[Vous avez été plusieurs 
milliers à nous faire 
confiance cet été. 

Nous allons essayer 
de faire encore plus. 

Nous baissons 
de nombreux prix 

3615 ESPACE 3 
DEJA LA REFERENCE !.… 
Pour la revente et l'échange 

[des jeux d'occasion, plus de 
200 petites annonces cet 
été. 
N'hésitez pas à laisser des 
messages dans la rubrique 
suggestion. 

D 
2 NOUVEAUX JEUX 

CONCOURS 
LE SUPER TOP FLOP 
LE MEGA TOP FLOP 

Déterminez les 3 tops dans| 
l'ordre (sept 93) et le flop sur 
SUPER NINTENDO et MEGADRIVE | 

4 O00 F EN BONS D'ACHAT 
À GAGNER. 

Vos votes déterminerons le 
classement par attribution de 
points 10 / 5 / 2 pour les 3 
tops et -2 pour le flop. 
Les personnes ayant les 3 
Itops dans l'ordre + le flop se 
[partageront les lots. En cas 

ils seront tirés aul 

|| y aura de toute 
façon 7 gagnants au SUPER 
TOP-FLOP et 7 au 
TOP-FLOP 

L'EQUIPE ESPACE 3 VPC 
DIDIER - RAYMOND - PATRICIA 

MEGA 
= CR me 7 éeg es og 



20 87 6955 “FAX : 20 87 69 15 

Xe pRASBOURG 
OT IQ, 
TEL : 88 22 23 21 

GAME GEAR 
GAME GEAR + SONIC 2 + LOUPE + ALIM. SECTEUR 1.090 F 

VENTE Par CORRESPONDANCE *TEL 
LE 

| | e 8 # 

“+ *44 ruede Béthune 
TEL : 20 57 84 82 

LE rue Saint- -Jacques 
. DEL : 21 97 07 71 

pou LUE 
4 rue Faidherbe 
TEL : 20 55 67 43 

MICKEY MOUSE 2 199,00  SONICZ _ 199,00 
GLOBAL GLADIATOR 24900  MORTAL COMBAT TEL 

AQUATIC GAMES (JAMES POND 1) (EUR) 249,00 
ATOMIC RUNNER (EUR) 599 00 
BATTLE TOADS (WAP) 345,00 
BART SIMPSON (EUR) 299.00 
BEST OF THE BEST TEL 
BIOHAZZARC BATTLE (USA) 299 00 
BOB TEL 
BULLS VS BLAZERS (USA+EUR) 385,00 
CAPTAIN OF AMERICA (USA) 299,00 
CHAKAN (LISA) 296,00 
COOL SPOT (EUR) 385.00 
CAUE BALL (JAP) 299.00 
CRYING (JAP) 299.00 
ECCO LE DAUPHIN (EUR) 385.00 
FATAL FURY (USA) 
GLOBAL GLADIATOR (USA+EUR) 
 GLOC (EUR) 
| GRÉEN DOG (EUR) 
| HOME ALONE (USA) 
HOOK 

INDIANA JONES (EUR) 
JAMES BOND 007 
JOHN MADDEN 93 (USA) 
JUNGLE STRIKE (EUR) 
JURASSIG PARK 
LHX ATTACK CHOPPER (USA) 
LITTLE MERMAID (USA) 
LOTUS TURBO CHALLENGE (USA) 
MORTAL COMBAT 
MUHAMED ALI (USA) 
MICKEY CASTLE (JAP) 
MICKEY & DONALD (JAP) 

“NIGEL MAMSEL 
NHL PA HOCKEY (USA) 
OUT OF THIS WORLD (EUR) 
PELE SOCCER 
POWER ATHLETE (DEADLY MOVES) (USA) 385,00 
POWER MONGER (USA) 299,00 
PUGSY 
RISKY WOOD (USA) 
ROAD RASH IL(EUR) 
ROCKET KNIGHT ADVENTURES (JAP) 
ROLLING THUNDER 3 
AUGEBY Il : INTERNATIONAL RUGBY 
SHERLOCK HOLMES 2 
SHINING FORCE (EUR) 
SHINOBI (Il (AP) 
SIDE POCKET (EUR) 
SLIM WORLD (USA) 
SPLATTER HOUSE lil (JAP) 
STREET OF RAGE 2 (EUR) 
STRIDER 2 
SUPER HIGH IMPACT (USA) 
SUPER KICK OFF (EUR) 
SUPER SMASH TV (USA) 
TALE SPIN (USA) 
TAZMANIA (EUR) 
T2:ARCADE GAME (USA) 
THUNDER FORGE IV (EUR) 
TINY-TOON (EUR) 
TMNT HYPERSTONE HEIST (EUR) . 
WOLF CHILD | 
X MEN 

SONIC 2 299,00 FLASH BACK 
BLOCK OUT 39,00 
DUR TS UE 249,00 
ALISIA DRAGON LEA 
ATOMIC ROBOKID 149,00 
AYATON SENNA GP 290,00 
BATMAN RETURN 249,00 
BUBSY 379,00 
CALIFORNIA GAMES (Cart, Française) 199,00 
DARIUS 11 149,00 
DICK TRACY 199,00 
DAVID ROBINSON BASKETBALL 193,00 
DONALD QUACK SHOT 150,00 
EE 9] Les 23 à Lo Lee 4 =à à 199,00 
F1 CIRCUS 190,00 
F22 INTERCEPTOR 199,00 
GALAXY FORCE 2 (60H) CERN 
GOLDEN AXE 2 (Cart. française) 199,00 
GYNOUG 149,00 
JOHN MADDEN 92 199,00 

KID CAMELEON 
LAND STALKER 
MASTER OF MONSTERS 
MERCS (Cart. Française) 
OUT RUM 2019 
RAMBO 3 
ROAD RASH 
SAINT SWORD 

SONIC 
STRIDER (Cart. Française) 

THUNDER FORCE II 
THUNDER PRO WRESTLING 
TOKI 
TOE JAM EARL 
TUREOQ OUT RUN (Cart, Française) 

UNOEACLINE 
VERITEX 
WONDERBOY 3 

ETC. 

NOMBREUX AUTRES TITRES EN STOCK, NOUS CONSULTER 

TNA) dE TC: 

MEGA CD 2 SAMIR 
MEGA CD 2 (V.F.)+ ROAD AVENGER 

PERME T D'UTILISER LES CD EUROPEENS ET US 
SUR VOTRE MEGA CD JAPONAIS 

MEGA CD 
1790 
1990 F 

MEGA CD USA + SOLFEACE + SHERLOCK 
HOLMES + 4 JEUX EN 1 + CDX PRO 

4 JEUX EN 
AFTERBURNER III 
BLACK HOLASSAULT 
ELECTRIC NINJA ALESTE 
ERNEST EVANS 
FINAL FIGAT 
HEAVY NOVA 

AHS FIRERAWK 
BATMAN RETURN 
CHUCK AOCK 
COBRA COMMANDO 
COOL SFOT 
DARKWNIEARD 

| DUNE 
DUNGECN MASTER 
ECC LE DAUPHIN 
HOCK 
INDIANA JONES. 
INXS : MUSIC VIDEC 

2490 F 

PAINCE OF FERSIA 
RAMNA 1/2 
ROAD BLASTER 
SILPHEED 
SOL FEACE 
SUPER LEAGUE 
TIME GAL 
WONDER DOG 

JAGUAR X4J 220 
KRISS KROSS 
MONKEY ISLAND 
NIGHT TRAP 
RISE OF THE DRAGON 
SPIDERMAN 
SEWER SHARK 
SHERLOCK HOLMES 
SHERLOCK HOLMES 2 
TERMINATOR 
WOLF CHILD 

LIVRAISONS 
RAPIDES PAR 
COLISSIMO 

ARRIVAGE DE NOUVEAUTES 
TOUTES LES SEMAINES 

N'HESITEZ PAS A CONSULTER 
LE 36.15 ESPACE 3 

JORDAN VS BIRD 190,00 £ERO WING 

ADAPTATEUR POUR CARTOUCHES JAPONAISES : 98 F 
AVEC UNE CARTOUCHE ACHETEE : 49 F 

AVEC DEUX CARTOUCHES ACHETEES : GRATUIT 

Code Postal : hs 
Age : … Téléphone : . mmnsnssesensnnessnneessscesees Signature (signature des parents pour lés mineurs) : 

Je joue sur : 
SUPER NINTENDO 0 

SUPER NES 0 

SUPER FAMICOM 0 

GAME BOY Q 

GAME GEARI 
MEGADRIVE 

MEGA CD © 

M NEO GEO 0 

* CEE, DOM-TOM : 
cartouches : 40Frs / consoles : 90 Frs 

Mode de paiement : Q Chèque bancaire Q Contre Remboursement + 35 Frs Q Carte Bleue N° ….. 

Les chèques doivent être libellés à l'ordre de ESPACE 3 VPC - Date de validité : 4. Signature : 

TOUTES LES COMMANDES SONT LIVREES PAR COLISSIMO. 

Prix valables, sauf erreur d'impression, pendant la durée de la parution - Toutes les marques citées sont déposées par leurs propriétaires respectifs - Dans la limite des stocks disponibles. 



ALES s l 
L ER 

LE 

API JG È | MEGADRIVE : L m MEGADRIVE. : ICT 

ro est en vie... 

Pést un être 

moitié dragon, 
âgé de 2000 ans, 
possédant quatre bras. 
Doté d’une puissance 
incroyable, il est l'ennemi 
le plus terrifiant et 
RE . e 

Péré au profit des 
intérêts personnels. 

Capable de voler l’âme 
des tous les combattants 

qui'ont péri dans ce 
mortel tournoi, il peut 
maintenant se | 

transformer, d’une âme à 

l’autre, changeant ainsi de = 

technique et de coups 
mortels à volonté ! Alors 
si vous n'êtes pas une 
lavette, s’il vous reste un 

peu de dignité et de 
courage, essayez de 
rétablir l’ordre et surtout: 
le code d’honneur des 

arts martiaux sans 

rechercher ni gloire ni 
fortune... 

F rm noitié homme, 
_. NOIRS 

Al rencontres. Les sept 

premiers combats se 

déroulent en deux 
manches gagnantes. 

ë ar 5) Pour le septième, vous 

{: ET RARE: REA Iutterez contre vous- 
a es | Ensuite, vous 

avez trois combats 

d’une seule manche 
mais vous affrontez 

deux concurrents l’un 

après l’autre. Enfin, 

Goro s'occupera de 

vous, et si par chance 
vous l’éliminez, Shang 

Tsung déchaïînera sur 

vous toute sa foudre en 

se transformant en 

différents combattants, 

vous compliquant ainsi 

la tâche avec des 

difficultés 
insurmontables ! 

ke 

ETAT" EXT AT 

SUB-ZERO x 
Son véritable nom est inconnu ! Si l’on en croit les symboles gravés 

sur son uniforme, on peut penser qu'il est membre du légendaire 

clan des ninjas chinois, le Lin Kuei. 

Ice Blast : BAS, BAS AVANT, 

AVANT + COUP DE POING BAS 

Il existe également le Slide : BAS 

ARRIERE + 

PARADE, COUP 

DE POING BAS, 

x COUP DE PIED 

mn BAS en même 

Le coup de la mort : 
AVANT, BAS, AVANT + 

COUP DE POING 
HAUT ! 

Projection ! 



ue EGADRIVE m MEGADRIVE m MEGAD ——— a L——— — - - — 

CP 

Tout comme pour Su ER 1 le vrai nom et l’origine de Sco rpion restent 

‘inconnus ! Il a montré de temps en temps de la méfiance ainsi que de la 
haine envers Sub-Zero. Parmi les ninjas, c'est généralement le signe de 

clans c opposés. 

Spear and Cord : ARRIÈRE, 
ARRIERE + COUP DE POING 
271N3 
Il existe également le Teleport 
Punch : BAS, BAS ARRIÈRE, 
ARRIERE + COUP DE POING 
HAUT. 

| ] Le coup de Ja mort. : 

 PARADE, HAUT, HAUT 

rapidement tout en 

gardar it PARADE. 

ET K A N 0 7 

Mercenaire, brute, extorqueur et voleur, Kano vit dans le crime et l'injustice. C'est un fervent membre du Dragon 

Noir, un dangereux groupe de coupeurs de gorge fous, c craint « it et t respecté: parmi tous les clans de criminels. 

Head Smash : 
COUP DE POING 
IAUT lorsque vous 

êtes tout proche de 
l'ennemi. 

Roll : 

Herpyrle]) ET ME ee - ones "+ 
en commençant A0 6 ds es D ONE OS :1 re] pe 
vers l’ennemi Es UE JR | à 
tout en gardant | BA à nn | 
PARADE. DGA, SX Projection... 

Le Laser Blade : PARADE | | Coup de 

+ ARRIERE, AVANT en MISE 

gardant PARADE enfoncée 

MEGAFORCE + 83 + SEPTEMBRE 1993 



Une superstar d 

E_ 

ee e °è 

es arts martiaux, entraînée par de grands maîtres du monde entier. Cage utilise ses talents 

| € | + 
| LA | | ñ 

CA 
C l'a 

au cinéma. Il est champi on de boxe et star dans les films ‘Dragon fist’ et ‘Dragon fist 2’ 

Coup 

up de la 
mort : AVANT, AVANT, 
AVANT + COUP DE 
POING HAUT 

 L 
Les 

———_— 

SL, 
à 
17 

D | 

l 
— 

LR ur _ 

a. 2 1h 
L 

: L | 

=" #8 Co 

ms. Er, Ni 

L'un ".] 

“à f: | L | ' 
- à be =— L 

ue | L ; 

Armement 

_ d’un coup de 
pied... 

| Splits : PARADE + COUP DE 
de poing dans les | POING BAS en même temps 

airs... 

Green Fireball : 

ARRIERE, 

AVANT + 

COUP DE 

MaielN'in:71N 

1 Shadow Kick : 

4 ARRIERE, AVANT 

+ COUP DE PIED 
pue TS 

L mu 

LI. ET an | 

ETS LL EI"? 
8. | | PTE 

+ 

r 5 h WI [1 4 “ Le | £ ’ ] # À Ï 

AVE MR +. \ LUN | =. Q Gt OLA mo 02. M à NN | Le | 0 | 

1 

EN - 

e = 

él 
RÉ EE PTE SES + 

= FE Rr 

= Cm eee co eme un 

MS RS TS ui in, 

PM EE. PORN ro RS sil) 

pr pe: Le En 

TR ns L'on Plone Lu" ah M re 

= L. mr OR) pi © 

es, PTS ee 

ser 

— 

LE RNCS 
(Che Lo: 



Le chiffre “83” indique le nombre de secondes restant avant 
la fin du round. Sous le nom des combattants, vous pouvez 

voir la barre d’énergie 
et en dessous, le 

nombre de points 

obtenu suivant Îles 

IR UUILERIT ET 
Lorsque votre énergie | ie | 
est faible, le mot sur Megadrive, et tournez-VOus DIULOL vers l'av 

‘danger’ apparaît. À la | baston. Le Hit d Arcade est enfin sur console pour 

fin du second round plus grande joie. Un commence avec le plus du je 

remporté, vous aurez est incontestablement la qualite de digitalisati Û 

la possibilité d'achever DérSOnr ag >s, Un aurait DU DENSET QUC les mouvements el 

l’adversaire par un l'animati dun des heros auraient ete Saccades, voire re 

coup spécial et ainsi augmenter énormément votre score. | tis, eh bien. il n'en est rien ! Au contraire. c'est s 

Choisissez la difficulté (facile, Mere difficile, très difficile) | fluide et tres bien rendu. Chaque coup requiert de 
ainsi que le nombre de crédits (53 à 6). Combattez contre | ess 
l’ordinateur ou contre un ami. 

L | ” ue, = [| s nn ] L - a L À. 5 d F F of: , l C1 Fr | ; D Las À 

ieile da La MantLiie, Mails Gars une MESUrTE CalsO0NNaUDie 

i L F l F = D - ; x si " 5 — . 
1 & | C f] 1 ” | = ‘| CR F] | Le FE ‘a À r L Lu 1 à L 

AR RE = RFRREN i LU ÉRCLIIRCT, | | 131 ti | | l | | | | à | (à | | | | F Ï Î L | | | L] LE, À | L 4 il | Ë 
h. 

Condition de S Y mettre Un peu. 

mement, nistoire ae VOUS COnNICHIET L 

a À en À Fr Fr, 
Cire ICE LES SECTEL CI a DEUL-E 

1 7. : . LL = r , 2 . -. É s E IT FA 

LA L } LA 1 l | cs | CE. Bi 4 ps En À LE ) ) Cr 1H . } 

SI O6 laire IouCT 2 OUMains en meme temps 

F | w r PAT di qe L l LE Pa. Li LT) + ; , HE L FA } x! SL di0Fs COMMPICTL, JE SC ES Ialis ITCDICVRHET L 
=, g'| Lin Te = LS Fe Era Fat a | 

1 1 1iee OC OCrIier 

NOUS EH 'AaUrTeZz Das dd AlIeCnureires 

p' nn = : Le I EFVT Ju | En LE | lu a É 1 mé r né mg" hHné (| ar DIPRIOL VOUS VIvVrez da 1 Nneure Ou MOrtai ROMDAL ! 

Dans la compétition, entre certains combats, vous devrez aussi faire des casses ! 

Quatre planches de bois, une grosse pierre puis une enclume. Appuyez très vite sur les 

boutons ‘A’ et ‘C°’ pour faire monter la barre d’énergie jaune au-dessus du trait rouge 

dl puis appuyez sur ‘START? pour casser. Échouer ne vous empêchera pas de continuer les 

*\ combaïis.…. 

LIU KANG % 
Membre de la secte hyper secrète du Lotus Blanc, Liu Kang quitta l’organisation pour représenter, dans le 

tournoi, le temple des Shaolins. Kang est très croyant et méprise Shang Tsung. 

Flying Thrust Kick : 
AVANT, AVANT + 

COUP DE PIED 

5 

n Fe FR, DE En = Co | + EU os us ii #1 Orange Fireball : 

Le coup de la mort : Re es nn 2e, A ENZNIAENZ UE 
ROTATION 360 avec la per, nee murs . meet relie 
manette en commençant CORRE DINAN 1e % 

vers l'ennemi ! 

Une minute de silence pour 
le mort ! 



*%* SONYA *X 
Sonya est membre de la plus importante unité des forces spéciales des 

USA. Son équipe était sur la piste de l’organisation du Dragon Noir de 
Kano. Ils le suivirent jusqu’à une île non indiquée sur les cartes où ils 

tombèrent dans une embuscade dressée par l’armée personnelle de 

Shang Tsung. 

Leg Grab : BAS + 

COUP DE POING 
RS CR SE — =] BAS, COUP DE PIED 

Fe .. AT, Dombns … #2 BAS, PARADE en 

AAA E RCA) MUSSLS 
DE POING BAS, : - 
LIANT EX 0010) 2 
b]æ2e]/|\ (7 RS 

Me Flying Air Punch : 

Le coup de la mort : AVANT, ARRIERE 
AVANT, AVANT, + COUP DE 
ARRIERE, ARRIERE + POING HAUT 
PARADE ! 

* RAIDEN x 
Le nom de Raïden est en fait celui du dieu du tonnerre. Les rumeurs 

disent qu’il a reçu une invitation personnelle de Shang Tsung, lui-même, 
et a pris la forme d’un humain pour participer au tournoi. 

Teleport : BAS puis | Lightning : 
HAUT rapidement  |k BAS, BAS 

| EVZNER JAY a } 
Le coup de la mort : AVANT + 

AVANT, AVANT, BAS, À [ete18] 1]: 

BAS, BAS + COUP DE | POING BAS 
POING HAUT. $ 

# MEGADRIVE « 

| LS 
| 

! 

| 

eSt Das 1e DOINEL 

, Mais 11S Son: 

s quand meme, 



= médiocre “est Jle fait 
+ d'Electronic Arts, le géant du 

: jeu vidéo à. qui l'on doit des 
3 tonnes de sublimes car- 

touches. Il: n'y a qu'à regarder 
“+ General Chaos pour s'en 

“un convaincre ! Ici, tout semble 
#4 avoir été baclé. Quand on sait 

2 que cet éditeur n'en est pas à 
son coup d'essai en ce qui 
concerne les foots américains, 
on peut se poser des ques- 
tions. Peut-être est la faute de 
Bill Walsh ? En tout cas,.une 

cartouche à é-vi-ter !!! 

l'atballe va’arriver 

dans le cercle... 

Déplacezle joueur 

marqué auisolpour 

lattraper. Changez 
de'joueurs'à tout moment. Un arbitrage impeccabletet des 
règles du jeu fidèles allaréalité. Jouez le bluff(ournon)ret 

déterminez si Vos consignes de tactique avant d'engager seront 

audibles par vos adversaires ouinon. 

à 

GATE RTAT = me 

Fr CA SU RCE >. ou 

TOE. OPT. 

F d* LT 
ounce, clok, chAaïe, schlack, Boum 
pong, bing, RU blonk,&pok} " 
crac.…. Huit mastôdoñites viennent. de 

s sauter dessus, un à la gorge, deux, äkla 

| tête, quatre aux jambes et un au petit 

| 
| 

. Revoyez vos'meilleures 

 ” actions autant de fois 

RP qu'illvous plaira. qui vient de casser sous le choc... Ce n'est 

du tennis mais un sport d'homme, de Vrais 4 Déplacezlalcaméraisur 
avec des gros muscles partout. Arrêtez de 1h le‘terrain poursuivre un 

glousser et osez poser votre pied sur la pelou-s joueur particuliernde 

se, au milieu de ces cinglés.:. Crac !!! Heu ! 7 4 très très près,! 
% FF < 

LE FOOT 
SERA TOUJOURS 

LE FOOT... 
… sauf qu'il s'agit ici, vous l'aurez compris, de 

football américain. Rencontrez plus de 20 

équipes, en.20, 40 ou 60 minutes par match, 
sous la pluie, la neige, le vent ou en temps 

normal. Défiez l'ordinateur, un ami, ou jouez 

à deux contre l'ordinateur, voilà l'ensemble du 

programme qui vous est proposé. 

UNE GROSSE DÉCEPTION ! 
ÉDITEUR : ELECTRONIC ARTS Oui, parce que je ne suis absolument pas 

content ! Et je le dis pour prévenir nos lec- 

teurs de se tenir à l'écart de ce titre Ô combien 
raté. Et croyez-moi, cela me déplaît plus que 

tout. Non pas de dénoncer un mauvais pro- 

duit, mais de dire haut et fort que ce jeu 

TAILLE CARTOUCHE : 8 MB 
DIFFICULTÉ : DIFFICILE 
NIVEAUX DE DIFFICULTÉ : 3 
NOMBRE DE NIVEAUX : 16 Équipes 
NOMBRE DE JOUEURS : 1 ou 2 
PASSWORDS : NON 
CONTINUES : NON 



Stage | - Cachez-vous le “HR EE = pese © pts 

plus bas possible deux fois AR. Fa 
A < suite puis montez le 

| et ”® plus haut possible pour 

urtout, gardez éviter les flammes. 
votre calme ! La | hole #20 de s te à jai _ ] Répétez cela trois fois 

# 20,8 “ “% pour passer le danger. 

seulement pou ÿ 

serait dom mage) de le à 

succomber : au 1 Mal en 

abandonnant: re af ianc 

entre ses mains, Di Fe Se 

sait ce qu’il pourrait in Fi 

advenir ! D'ailleurs, Me OUS ne 

VOS uez. même pes pen | : 

L'eau monte et + descend | sans cesse, ‘alors essayez d'avancer en évitant aussi les 

piranhas. ï | 
AA on gi 5 CORTE EL - 

æ 

So iniert sil air Fes à EL 1 a 
envoyer un, Messager. DOUr at. | 

vous avertir du danger et |] 
demander votre aide. Vous | _ 
prenez donc le chemin du 
château avec tout votre 
équipement... Les monstres | 
seront nombreux et la ruse 
de votre adversaire ne 
devra pas vous faire perdre Dans l’espace ! Tirez sur tout ce qui 
confiance. Mais ce que vous bouge, avancez, reculez, montez ou 
redoutez le plus, c’est le CÉRAE Ex 
Roi. Pourquoi ? Il ne sait 
pas que sa fille vous aime et 

l | | à | j 

Regardez ce tableau. Vous seul pouvez rendre la 

réalité aussi tranquille, paisible et belle. 

LL, es bras des sôr père et 

Cr pa tirs iscret eme our 
er lez:se te v otre 

L 

a À. ès 
RCE, 

ss net a AL “ 

L..— DébDesE 

+ L: T'Æ 
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Stage 4 - Comme au tennis, frappez dans les AVELORUURE LC RNEEASER 
| ; ; nontindoniahio C'c 

boules en donnant de l'effet pour les envoyer sur mentinaeniaure, t 
l'ennemi. dients Sont reunis ". 

1 CN à a 1 Le k à n rasée M F f L ail Uile SAREUULCIIE 

CS | 
eee 

Pin dr PET à PET 

TT Ets chrert
 a 

FA PF Fe | 
Lu! RTL 
ER: RFIRE 

Stage 7 - Dans le 
vaisseau spatial - 

Détruisez la petite 

boule qui sort d'un 
côté du monstre. Il 

reviendra à la charge 

de nombreuses fois. 

—| —| mL 

= stp 

M: h À F k L | C \ | LE | HI Î bi Ü Ft a 

vous CONVaincre GCIINILIVE 

à À DUSSEL 1e 
wù | | 

RAT TEE nt Last alter 
Ta # Vi 1 [1 NN BI n'A % k ii U 4 M | 

. 

| d 115 f À L pl F ei F L l Fa n È | ET 

# 
= Lu s +] Lu M IBI 4 Lu D L | | | Al | È Î | | || | aps. à 

ne 
ms . à J'ai ET a 

Le chariot avance seul et vous devez lui dire de monter, descendre ou 

avancer tout droit pour éviter les épines et ramasser les diamants. 

Arc Stage 3 - Montez dessus pour traverser ! II 

n::wme::umwmie::1 8 faudra parfois en descendre pour ne pas 

Fi vous cogner la tête. 
LEE 

La 
= 

L DL | _ 

ca" 
I c F 

“1 _— = | md 

4 FC L pire 

Une épreuve de rapidité (ce n’est 

: - pas la seule) dans laquelle vous 
devez sortir au plus vite car les 

murs descendent et risquent de 

vous écraser sec ! Utilisez votre 
réacteur en faisant attention de 

ne pas rebondir dans le mauvais 

sens et partir en arrière. 
fra free oi ere ou eq fi 



# MEGADRIVE = 

En haut, l’eau 

brûlante arrive 

jusqu’à vos 

SES pieds. En bas, 
= E;, » : Ve l’eau vient de 

Cent descendre. Un 
Stage 5 - Si vous réussissez à monter dans 

votre robot, combattez en donnant des coups 

avec les bras et reculez ou avancez pour vous 

mettre à distance. Une course folle pour 

arriver jusqu’à votre robot ! Ouf! 

à nié mi in parcours 
+ > 
T ne ne 6° durant lequel 

vous devrez 

parfois avancer pen 

en suivant 

uniquement 

votre reflet 

dans l’eau ! La voilà ! Elle est vraiment splendide mais on ne 

peut pas en dire autant de l’autre porc, derrière 

elle, Pour vous remercier, elle vous 

lance un sort fantastique pour vous 

; é à + donner encore plus de courage et 
LR ‘ ; éliminer ce monstre. 

ÆRERERERE| 



11 4 PTT | IV\ Te 'a\r] D + mn & 
tre collec Jon (e | ,,12C7,\ 20) (@ en ESMon dant 

es anciens numéros qui vous fo : dé A f: | 1] M 
TER Q ur led À [TE À 

et le](°] fit #1 . A notre A of fre s > spec | | LADIE R | 

* les numéros 1, 2 et 13 étant épuisés, et le n°9 étant livré avec la cassette VHS Secam “Sega Vidéo n°1”, sans supplément de prix. 

= BR SNS 20) DR cTNie):ie 2 

Attention, ce classeur est au format 210 x 288, soit l'ancien format de MEGAFORCE. 
jusqu'à son numéro 14 inclus. 

Pratique et idéal pour conserver, sans les abimer, tous vos anciens numéros,’ 
il peut contenir jusqu'à 12 exemplaires de otre LE EAN 01(47412 

SN Il peut être commande seul,mais nous vous proposons 2 offres spéciales : 
| —1e“PACKA": 5 anciens numéros au choix + 1 classeur : 220 FF port compris ! 

= -|e"PACKB'’:12 anciens numéros au choix + 1 classeur : 420 FF port compris ! 

LES PINS MEGArFORCÇE 

Pour arborer les couleurs de votre héros préfére ! 
2 modèles ss : le rond et le carré, 30F l'un, 50F les deux. 

..0000eeee CREREEREEEEEEEEEEEENEREERENENENENEEEEREEX 

à renvoyer à MEGAPRESS, Pin's/Réassort, 103, boulevard MAC DONALD, 75019 PARIS 

[] Je commande des anciens numéros de MEGA FORCE  [] au prix unitaire de 40F (France, port compris) 

[] au prix unitaire de 50F (Etranger, port compris) 

On3 Orn4 On Oré O7 On8 Oro Cn10 Ont Oln12 Oln°4 Cn°15 CJnt6 C1n47 Cln°i8 C]n419 mi 

soit un total de …………… (nb d'exemplaires) x... (Prix UNITAITS) = FF Le n°.9,est Eré avec la KT vidéo SEGA n°1. | 

ni] Je commande l'offre spéciale “classeur” LL! “PACK A” [] au prix de 220 FF (France et DOM-TOM, port compris) 
C1 au prix de 270 FF (reste du monde, port compris) 

Indiquer ici les 5 anciens numéros désirés 

(sauf numéros 1, 2 et 13): [1 [| [_ [ | # 

ki 1 “PACK B” [] au prix de 420 FF (France et DOM-TOM, port compris) 
[1 au prix de 520 FF (reste du monde, port compris) 

ess (saufmméros 4, et13): | LL] IT IT ICI ICI 10111 
= Je commande . pin's MEGAFORCE [] lerond(30F) [] lecarré(30F) [] les 2 modèles (50F) 

EH Je commande..………classeur à : C1 65F (France, port compris) [1 75F port (Étranger, port compris) 

NOM Fan meet ns PRÉNOMS nn ue | + 

ADRESSES A ee L Total de mon chèque, établi 

à l'ordre de MEGAFORCE : 

nan FF 

J'AI UNE [] + MASTER SYSTEM [] ° MEGADRIVE  [] ° GAME GEAR 



’ai réussi à me 
libérer rien que 
pour vous ! 

| L’arbitre va bientôt 

_envoyer les balles 
neuves et je serais 
obligée d’y aller. Je 
n’aime pas trop ce 

__ moment-là car les 
=. joueurs cognent encore 

_ plus fort dans ma 
trombine... C’est cruel 
d’être une balle mais si 
agréable d’être prise 
dans une main. 

Certains joueurs me: 
parlent, même; c est. 

- “rigolo ! Ici,: les 64. 
| meilleurs j joueurs 
::-mondiaux sont au 

rendez-vous et ne vous 
laisseront pas gagner 
facilement maïs j'ai 
confiance en vous... 
Surtout n'oubliez pas, 
choisissez votre 
position sur la ligne de 
service, faites-moi 

rebondir un peu (j'aime 
bien, ça me chatouille, 
hi hi !) et envoyez-moi 
avec beaucoup d'effet. 
Avec un tel service, le 

point est presque 
assuré. Hooops ! À plus 
tard, je dois y aller. Je 

+., suis certaine que vous 
allez bien vous amuser 
et que l’on pourra 
toujours compter sur 
votre participation au 
meilleur tournoi de: 
tennis, j’ai nommé la 
Coupe Davis!  :: 

- RU mi 
TER 4 he) 2 

INDOOR : 2 SÈE 

trop plane” ducourt de tennis n'est pas vraiment idéale à mon goût, et j'aurais prete 
… ré qu'il soit rehaussé un tantinet, Dommage aussi que les sprites des joueurs soient 

LES NIVEAUX DE DIFFICULTÉ... 

Si un coup vous Les Débutants n'ont qu’à frapper 
paraît litigieux, allez … dans la balle qui arrive lentement 
réclamer ! Mais si vers eux. Pour les Amateurs, la balle 

vous le faites cinq est un peu plus rapide et pour les 
fois sans avoir Professionnels, elle devient carrément 
raison, vous “speed” mais , vous contrôlez vos 

L- récoltez un point déplacements ainsi que les coups. 

de pénalité. Si Variez la durée de vos matchs en 

vous tardez à choisissant l, 3 ou 5 sets. 
servir, c'est aussi 

un point de : som x gra 
pénalité et .* : EDR “TENSEN ; (DEVIS  —- 

n'essayez pas QU e | 
de contester, 

hein ! 

he dre E (is 
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CS L 1} LI 

ne à. 
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nn. L j D 

statistiques, (Q._ "dé 
accessibles à 

tout moment ! 
== , - 

! À 2. 

D ln Z m— 
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a = 
LI = 
nazi les 

pl us 
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«48 Er 

f as 
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ERARERE 
LST PRETE : Fire 

Ce n’était peut-être pas difficile mais il faut dire ce quiest : Davis Cup est l'un des 
meilleurs jeux de tennis sur Megadrive ! Ce qui tranche avant tout, ce sont les digitali- 
sations vocales absolument remarquables. Si le réalisme n'est pas au top de [a perfec- 
tion, il n'en demeure pas moins que l'on ne finit pas le jeu en une heure.La difficulté de 
prise en main esttelle que je vous garantis des tonnes d'heures de jeu. À l'aide d'entrai- 
nements intensifs que vous allez vous imposer (c'est essentiel si l'on veut. progresser), 
vous allez certainement devenir une “bête de courts” d'ici quelques temps ! Quand on 
arrive à posséder les coups primordiaux, cela devient intéressant. Toutefois, la vue 

assez moches et plutôt rabougris ! | 



LES OPTIONS... 
En un mot, vous faites tout ce qui vous plaît ! Par exemple, jouer avec un ami contre 

l’ordinateur ou jouer contre un ami avec comme partenaire l'ordinateur... Toutes les 

combinaisons imaginables y sont ! 

| Entraînement Match amical Tournoi Coupe Davis; Championnat 
| vous représentez du monde; 

| votre pays vous organisez 
CO Ib E votre saison. 

Héoniine 
D 'ETIRISESSE À tout instant, vous pouvez connaître les 
moisi] MAR ay RNCS 0 e 
Contest statistiques, revoir le dernier échange grâce au 
= - me eit magnétoscope, ou aller contester un point. 

TE 3 Si vous jouez contre un ou une amie, l'écran se divisera en deux parties ! Quel 

En BAIE cup: . spectacle... Vous pouvez plonger, monter au filet, faire un lob ou un amorti, 
| ? envoyer une balle normale, rapide, faire un slice ou un lift... Vous voyez, tout y 

EH] A est, et en plus, le bruit de la balle varie selon le coup que vous effectuez. Vous 
pourrez utiliser un pad, à 3 ou 6 boutons et le paramétrer à volonté pour une 
plus grande efficacité. Chose extraordinaire, l’écran scrolle à droite ou à 
gauche lorsque vous allez récupérer une balle en dehors des limites. 

LES DIFFÉRENTES SURFACES... 

MR 2 mr: 
— —_— ——_————————————— ——— ——— — À 

m. SRG ÉISR SsSSERNESSSREÉE) | 
CRRPLLMIRITIML IRD IETE) 

ï AL ELE LS RCE CE CN CEN ON NU URS OUEN CON URSS CES, ON ON OS OSQEN CON KES, OS, EN CS QN EN 
Sn RSS SSSR eRE — NANTES CNE CSSSE ANSE SENS) 

Terre battue : vitesse lente, rebonds courts et bas. 

* © # 
LT ENGEN | pps CUP: dent. Kinavis cuP À, 

Suivez les indications du pad pour 
réussir vos coups ! Vous pouvez vous a D | # 
entrainer qu service, contre 1 CUP:|  TENGEN. <patéere revers 

| l'ordinateur ou un autre joueur. Dans 

le mode précision, vous devez viser 

une cible avec la balle et en mode 

vitesse, le lanceur de balles accélère 

sans cesse tout en comptant celles 

que vous récupérez. Un mode 

entraînement vraiment complet ! 

DENIS C 

Ciment : vitesse rapide, rebonds longs et hauts. 

pl S ENGEN. de CUP Si FEU HENL IN IDANIS CUP: te 

A GG 

C'est la perfection 
absolue! 

Des sprites de 
personnages trop 

moches, 

Scrollings et 
déplacements de 

joueurs sont 

impeccables, 

_ Une prise en main 
délicate mais 
progressive. 

ÉDITEUR : TENGEN 
TAILLE CARTOUCHE : 8 MB 
DIFFICULTÉ : MOYENNE 
NIVEAUX DE DIFFICULTÉ : 3 
NBRE DE NIVEAUX : 4 Tournois 
NOMBRE DEJOUEURS : 1 ou2 

| _ PASSWORDS : OUI 
CO RE NUES : NON 

[Des sons parfaits! 

2 Un excellent tennis sur MD. 

| [FA] À deux l'écran est ‘splitté”. 
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: e football 

n’a plus 
aucun 

Msecret pour 
vous: c’est certain. 

1 Les corners, les 

touches, vous savez « ACTES TEA HrA (IE à | ln ES 
lés fair ic le français, allemand, italien Sur les coups francs ou les corners, vous déplacez une ligne pointillée 

es Jaire, MmaIs le : ou espagnol ? pour envoyer le ballon (choix de la direction et de la hauteur). 
football en salle ? 
Hi, hi ! La première 

fois, vous vous faites 
toujours avoir Car 
les adversaires font 
des 1-2 avec les 
murs et vous restez 

planté comme une 
carotte. Pour les 
gardiens, c’est 
encore plus difficile, 
la balle peut 

» rebondir derrière 
“les cages et revenir 
sur le terrain offrant ON 2e > LS" } ! IrsvbediiezemeES 

ainsi-une nouvelle — SN IMMMNII HSE INR SITES 
occasion de but! Mg DA FNPP PSS MIO OENOIEN DEORECURE 
C’est super drôle de PP ENS Re PES Re Ti hs 

voir legoal sauter RE Les tent 

dans tous les sens à qe | | | 4/ Les joueurs les 
la recherche de la ETES Re — | plus proches de la 

baballe. Le rythme pois 
‘est donc beaucoup 
plus-intense.. Mais 
ceux qui préfèrent 
une bonne pelouse 
bien grasse 
pourront toujours 
choisir ce type de 
surface et s'éclater 
comme au bon 
vieux temps. il y en 
aura pour tous les 

goûts "Place au Match amical à | ou 2 joueurs, tirs au but à | ou | FRERE Lt PAPE 
spectacle. 2 joueurs, options, trois championnats différents. LE: | 

En ‘World League’, 32 équipes sont engagées. En 

‘Ultimate cup”, 24 équipes sont engagées dans 

Li Ëc D, " &. 3 
| 

ji soi ls | à) sa : + bag Mumad 24 | Fi i + ! = L'A'E [ral a E : | 
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Revoyez vos meilleures actions 

au ralenti ! Ici, on peut voir une 
magnifique reprise de volée. PT différentes poules. Et en ‘Knockout, toutes les 

à er = al ne | xrnoi ! 
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s MEGADRIVE = FETITASLESEETE 

Démarquez votre joueur ; c'est lui qui 
recevra la balle. Vous choisissez la 
longueur de la touche. Jouez cool car 

l'arbitre n'hésitera pas à sortir le 
carton {rouge ou jaune) ! 
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Pass = 

ie se Ho Ni 

es JOUCUrS assez 
M 01 Faites des compétitions de tirs au but à | 

ss HSE Re ee Po | un ou deux joueurs. Les gardiens Fe 
De A Mouct Li D bien dessines, Mais 

=" | plongent de tous les côtés (ras du sol, en A SE 
des térrains ternés 
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tilisez toujours 
la magie avec 

| précaution, 
disait votre 

père ! ! Vous auriez dû 
l’écouter pour une fois, 
car vous voilà, avec trois 
de vos amis, embarqués 
dans une drôle 
d’aventure, un autre 

monde dans lequel vous 
n’êtes pas en sécurité. Et 
tout ça pour chasser un 
monstre moitié homme, 

moitié robot qui s’était 
aventuré dans votre 
merveilleux pays. Manier 
la baguette n’est 
décidément pas si facile 
que ça ! Échoués dans une 
décharge des alentours 
de Las Vegas, vous êtes 
traqués par de nombreux 
robots et n’avez pas 
d’autre solution que de 
les combattre pour 
tenter de retrouverle 
chemin de la maison. 
Imaginez-vous perdu dans 
le métro, avec une bande 

de caïds à vos basques... 
La seule différence, c’est 

que vous n'êtes pas un 
magicien, à moins que 
vous ne fassiez partie des 
quelques rares spécimens 
existants encore en 
France ! 

se poursuit dans le désert. 

C’est l'étape numéro 2. Entrez 

les lettres ‘EPSPCPEP® pour 

commencer à ce niveau, 

Retrouvez la carte magnétique 
contrôlant l’élévateur et 

détruisez les missiles. 

|! Une cabane vue de 

l’intérieur. Détruisez le 

téléborteur avec une bombe et 

interrogez l'ordinateur. 

2! Une cabane vue de 

l'extérieur. Des soldats s'y 

trouvent, alors tirez en entrant. 

3| Détruisez aussi ces 

téléporteurs pour que les 
ennemis ne viennent plus vous 

déranger. Attention à ne pas 
tomber dans une crevasse.…. 

Le niveau 2 se déroule dans une décharge d’ordures, Vous devez trouver quatre clés 
magnétiques pour refermer les portes, détruire tous les ennemis et descendre. danslun égout 

pour accéder au niveau suivant. L’une des cartes se trouve justement dans légout, ‘une autre 

dans un tas de 

ferrailles et les 

deux autres à l’air 

libre. Sur la photo, 

vous voyez le 

premier des deux 
plus féroces 

guerriers à 

abattre. Sa barre 

d'énergie est à 

gauche ; la vôtre 

et celle de votre 

garde du corps, à 

droite. Essayez le 
code ‘ZPXPEPAK 

pour commencer 

au niveau 2, 

EE RC (: 

MESA EC 

magique, et volez très tres loin ! si 

position par une croix et celle 
des ennemis par des gros ronds. 

Attention, pendant ce temps, 

Votre périple 

Volez grâce à votre faucon 

En bas à gauche, c’est votre 

scanner représentant votre 

vous pouvez être attaque: 

Vous pouvez 

lancer votre 

faucon, 

connaitre les 

munitions 

restantes, choisir 

une arme, 

activer une 

téléportation, 

voler un court 

instant, etre 

invulnérable, 

récupérervotre 

énergie, choisir 

l'attitude de 

celui-ci et voir 

les objets 

trouves. 
TX nt. tof 3 i 
HR eor Crete Fi Ts TE; UDE 
€ THRRE, TITI LE Ets 

Hoi 5 



Vous trouvez des options directement au sol'ou bien après avoir détruit un ennemi. 
C'est ainsique vous rechargez vos armes. Pour connaître le scénario du niveau | 

1 | ainsi Hique Ja :3 description des quatre personnages, relisez notre 

El du numéro précédent. 
€ 

Li WU DCS 

Une excellente 

bande-son tout au 

long du jeu. 

Avec une vue de 

haut, on peut dire 
que ce nest pas 

mal du tout. 

ANIMATION 

Loin d'être 

parfaite, elle ne 
posera toutefois 
pas de problème, 

AANIABILITE 
#\ à OM IM | ENTA A 

Pr | Le personnage 
La bonne nouvelle qui accompagne ce soit, c est avant tout la pos- répond bien à vos 
sibilité de jouer avec la manette à 6 boutons que Sega -a l'heure Ordres. 
ou vous lirez ces lignes- s'apprête à distribuer. Elle vous permet- 

tra, entre autres, de vous éclater vraiment à Technoclash. Bien que 
l'on puisse jouer avec le joypad traditionnel, il sera beaucoup plus 

ersonomique d'avoir recours à cette dernière nouveauté. Tout 

simplement parce que dans ce jeu, il est possible d'avoir 6 

tirs/magies différents. Et c'est là que c'est intéressant. À mi-che- 
min entre le jeu d'aventure classique et le shoot em up/beat'em up, | 

Technoclash propose un genre assez nouveau. Dans des niveaux | 
immenses. il faudra là aussi faire preuve de juseotte, et emprunter | 
le bon chemin au bon moment, Graphiquement très sobre, ilnen |: 

demeure pas moins très coloré et vivant. Les musiques, quant à 

elles, sont impressionnantes, et ne demandent qu'à être 
entendues ! Technoclash est sans doute nouveau, tout au moins 

renouvelle-t-il un genre trop longtemps disparu... ! 

ÉDITEUR : ELECTRONIC ARTS 
TAILLE CARTOUCHE : 8 MB 
DIFFICULTÉ : MOYENNE. 
NIVEAUX DE DIFFICULTÉ : 1 
NOMBRE DE NIVEAUX : 7 

| NOMBRE DE JOUEURS : 1 
} PASSWORDS : OUI 
CONTINUES : 3 

| + | L'originalité en plus. 

Dix armes différentes, plus ou moins efficaces selon l’ennemi ou l’objet à La vue de dessus, 

détruire (lancer de foudre, tourbillon, boomerang, poser des bombes, infliger 
des dégâts à tous les ennemis visibles, jeter un lasso, lancer trois boules de 

feu, frapper avec la baguette magique...). En appuyant sur ‘C’, vous choisissez 
l'arme qu'il vous faut parmi tout cela. C’est rapide et très efficace ! 

La Srandeur des mondes. 

+ Les très nombreux tirs. 

| Les serolfings. 
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mission, encore. en vie et 
certainement grâce à 

vous en êtes la preuve ! 

maître, as 

” circonstances tragiques 

Vous reconnaissez 
_ l'existence de la peur et 
” savez donc la contrôler, 

. mais jusqu’à quel point ? i4 ik 

Vos attaques sont 
nr 

} tranchantes ; les TE ©. 

éclaboussures de sang en sont Lx 
la preuve ! Vous pouvez VE "+ 

débuter votre mission avec 0, Lu 
10, 20, 30, 40, 50, 60 ou 70 
shurikens. 

7 PF NO A V1 EE 

SR rate Qi 7 \ (EX AE) (ri 
quevousêtes ff ASS) 

PRE 4 9 à d y le plus 
valeureux des 

ninjas, toujours en. 

votre magie. Votre At 
sassiné dans les. 

que vous connaissez, était 

un très bon pré eur 

Son enseignement a fait 
de vous une arme 
parfaite, d’une agilité KARKENNEIT 

Round 2.2 - La plate-forme monte sans 
arrêt ! Vous serez parfois obligé d'en î | 

pere cxenpaire.: de A ph. RSR Ur ss Ent = D 28 2 1@ descendre pour éviter un mur, maïs il 
sed ailleurs ce que Pa on FH NT Nnite LI hr | :; © faudra ensuite y remonter. Actuellement, 

| demande à tout ninja. 1 1": EU 2" 111, A vous avez ? vies, peu d'énergie, 80 
shurikens, | potion pour activer votre Mais vous, tout de même, me ie 
magie et beaucoup de points ! 

êtes largement au-dessus 
des autres : il suffi t de 
vous regarder combattre. 
Néanmoins, il yaune fin à 

tout et ça, vous no 

Apres The Super Shinobi, la Megadrive accueille un second volet des aventures rocambolesques du Ninja fou. 
Techniquement, on ne peut pas dire que les differences, par rapport au premier nomme, soient flagrantes. Le heros 
répond toujours très bien à [a manette, et les effets sonores restent identiques, Les $ros changements resident évidem- 
ment dans les décors des niveaux, et dans la variète de ceux-ci. Ainsi, on passera allesrement du beat'em up classique 
avec shurikens à l'appui, aux phases tres originales de surf ou d'équitation ! Ces deux réalisations sont vraiment par- 
faites. Il n'y a qu'à entendre le bruit de Salop du quadrupède pour être convaincu ! Le réalisme est vraiment de mise. Mais 
c'est aussi le côte exploration/aventure, qui fait que l'on craque tout de suite. Car la quête est linéaire sans l'être vrai- 
ment. Si le chemin peut parfois être aise à trouver, il ne le sera pas tout le temps. Il faudra revenir de nombreuses fois 

sur ses pas, ouvrir des passages, éliminer d'autres ennemis, bref, chercher jusqu'à plus soif ! Vous avez connu les deux 
premiers volets ? Qu'a cela ne tienne ! The Super Shinobi II doit faire partie de votre ludotheque. Et si, par hasard, vous 
ne connaissiez aucun des premiers titres, VOUS pourrez sans crainte vous procurer cette nouvelle cartouche ! 

MEGAFORCE + 98 © SEPTEMBRE 1992 
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: Afetée 47e res, El 

Round 5.1 - Les containers explosent après votre 

passage et vous recevez des rafales de 

mitraillette ! C’est très chaud pour vous... Avant 
de partir en mission, 

choisissez le niveau de difficulté (facile, 

normal, dur, très dur). En mode facile, vous 

avez Ÿ vies, sinon 2 uniquement. 

De bonnes digits 
sonores et Qes 

Round 2.1 - À cheval, vous devez 

éviter les obstacles tout en tuant 

des ninjas à coups de sabots ! 
Lancez aussi vos shurikens.…. 

nusiques vraiment 
ab us mn Æ = _ | 

ad Pete deb han Fete 
nf “ht LE Ï Ba Fa 1 Le 

CL —- 

Certains monstres 
sont d'une beaute. 

incroyable ! On, 

sent que cest du | 

Aucun problème 

des ‘ollins, tout 

BE ; 
| 

| 

| ce passe dans le 

| TR Dils 

datidalité. 

) (9 (9 2 9 2 9 29 

Round 1.2 - ca devient plus acrobatique, avec une épreuve de passage à la corde puis 

une cheminée à remonter. Ensuite, vous commencerez à avoir les pieds dans l'eau... 
Vous connaissez 4 magies : vous rendre invulnérable, faire jaillir des flammes du sol 
bour anéantir les ennemis, vous dédoubler et sauter plus haut, ou encore créer un 

. tremblement de terre en plantant l’épée dans le sol pour détruire les ennemis. 

Pa: fois, Ile Jeu 

sembler reticente 

hais Aans 

l'ensemble, | 
On S fait 

ÉDITEUR : SEGA 

ar "+ T2 AILLE CAR’ ouc HE :£ Vis 
=. + CE TE | VE: \f 1: 
183 RE Pa RAS DIE FIC UL F Le À EN D 
dr dj ÿ ï S Le A Ÿ + + LS La Lu À  * J F L Pen Es En BE CODE ce DE > »° EURE RTE MT CR ET 2 BITES D = PR AT A TT ET AT AT TE A SU A AE Re le se NIVEA AUX )E =] IC LT 

rat 2 d'u TA RS en" EPA #. + +" à n° AE ee Se Re #r LAIMIENNE MIE. = 

CAT " F4 HS Pin  , eh" #" tu ne NOME RE D Nr TA + PA TUE s" k 

# + DONC ete : DR ET, a en = 
AA" h, NOMBRE DE JIOUEURS 

2! 2 2 ARRETE K 
| €! Tu: To s Re SENOR Si [4 

QUELQUES MONSTRES 
QUI NE SAVENT PAS RESTER EN PLACE... 4 

H Un: o rand nier 
EI 

El La va riété. des 1iveaux 

[4] Une fluidité c animation remarquable 

El L: a difficulté Dr: or 26 TUC 

SJ 

a maniabilité, pariois 

1! Round 4.1 - Après l’avoir 
éclaté une première fois, il 

se reconstruit de nouveau ! 

2/ Round 5.2 - Jetez-lui des 
séries de shurikens ! 

31 Round 3.2 - Évitez sa 
main et donnez-lui des coups de pied dans la 

tête. 

4| Round 5.1 - Sautez en 
l’air lorsqu'il court et 
rentrez-lui dedans ensuite ! 

5! Round |.2 - Accrochez- 

vous au plafond lorsqu'il 
court, puis donnez-lui deux 

| coups de pied sautés ! 



® pin et Slick, deux Dummies, 

G'inersiers bien partir en 

vacances mais voilà, ils 
n'ont pas assez d'argent... Après quelques 
recherches, les voilà engagés ensemble pour 
une semaine de travail un peu particulière. Au 

programme, des cascades 

très spectaculaires et des 
avalanches deifrissons. Vous 

pensez peut-être qu'ils sont 

Cinquième jour. Le plus 

passionnant de vos 

boulots sera de guider 

une navette à travers 

l’espace. En mode 2 

joueurs, vous partez au 

boulot chacun votre 
tour, et pas en même 

temps sur l’écran. 

fous ? Peut-être, oui, mais une chose“est cer- 

taine, dans“üne semaïñhe, ils seront en 

vacanceS:'et ils auront bien mérité ! 

UN METIER DANGEREUX 
Vous l’aürez compris, Spin et Slick sont en fait 
engagés dans des travaux acrobatiques parti- 
culièrement dangereux, et chacune des Situa- 
tions (5/niVeaux]) constituera un véritable chal- 

lenge où vous devrez faire preuve d'astuce et 

de réflexes "Une fois la série passée,/les 
. épreuveés»recommencent, avec à chaqueïfois 
“une difficulté supérieure. 

AMUSANT ET VARIE ! 
L& jeu étant divisé en cinq 
épreuves, on peut dire que vous 
jouez à cinq jeux différents, dans 
des graphismes totalementchan- 
geants, et ça c'est Vraiment 
agréable et loin d'être monoto; 
ne. En plus, les scénarios sont 

super drôles et la difficulté bien 
dosée. Vous réussirez facilement RCA OEIL CUTS 
au premier niveau mais ensuite, \RAGIX LC COTON CO CS AT 
progressivement, des nouveaux ROCMAEorT EEE 
obstacles feront leur apparition. FMC ACTONE SELON CS 
Notez que les parcours changent MCE ELCLUOEIUECSCC 
à chaque niveau. Cela devrait BOUT CUT IOCLET ET 
beaucoup vous plaire, au moins MS TOC TTC ECS 
autant qu'à nous ici ! Les mâts en bois sont très 

utiles et les ballons aussi, vous 

verrez ! 

Premier jour. Vous devez 

réaliser une cascade pour un 
film en vous jetant du haut 

Troisième jour. Pour ce travail, vous devez tester une 

piste de ski en vérifiant que les drapeaux sont bien 

plantés et en profiter pour dégager les bonhommes de 

neige. 

ÉDITEUR :ACCI AIM 
TAILLE CARTOUCHE : 4 MB 
DIFFICULTÉ : MOYENNE, 
NIVEAUX DE DIFFICULTE : 1 
NOMBRE DE NIVEAUX :5 
NOMBRE DE JOUEURS : 1 ou 2 
PASSWORD: NON 
CONTINUES : OUI 
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fait satisfaisante. Tout cela donne un vraiment 
bon résultat, avec de beaux graphismes et 
une bonne animation, Surtout lorsqu'on aime 

la boxe mais que l'on n'aime pas prendre:des 

coups"! | est vrai 
que George 

Foreman 

n'est pas monté 
= surunrng depuis 10 ans mais pour lui, il n'y a 

Ë pas de doutes, il peut remporter le titre de 
ï: Champion du Monde des poids lourds. C'est 
: ce qu'on peut appeler une pensée FORTE ; au 

=“ moins aussi forte quelui.. et qui risque de le 
mener tout droit Vers la Victoire NCest grâce à 

_de telles penséesfque son retour fut si fulgu- 
_rant et imprévisible. La toute première fois 

t les gants, il fut battu par un mi-lourd. 

flot a be À 
de) e _ 

Luc: ET = 3 3 = = 

- Totat LL 26 8% 2 7 
::2 CR RU SRE : a RE é PRESS START BUTTON 

Déjà, à Cette époque/ses pensées étaient ff = a 
fortes puisqu'ilcontinua as'entraîner et devint 
l'un des meilleurs boxeurs- Faites l'expérience, 
ayez des pensées fortes” et croyez en votre 
victoire dans ce championnat du monde des 

poidsiHourds ou partout ailleurs" 

Différent de Muhammad Ali ! 
C'est génial devoir son visage se dégrader. au 
fil des coups etemtplus, vous pouvez faire des 

super-coups de poings, contrairement à 
Muhammad Ali:Ee fait de voir son boxeur de 
dos n'enlève rienvau spectacle, au contraire, (ll | 
on a réellement l'impression de boxer ! C'est / , \ (ANIMATION) (MANIABILITE) 

‘à { vrai qu'il n'y a pas derdéplacements sur le a ab) > 7 

ring, mais pour quoi faire ? C'est dingue com- 

ment Vous pouvez-esquiver et avec quelle 
rapidité vous bombardez l'adversaire ; les 
réflexes sont mis à rude épreuve ! En plus, le 
boxeurestreprésenté.dans une taille tout à 

s MEGADRIVE « 



S l'aurait pas encore. VE, 
5" "NoùSs'aurez üne envie” 
«1 irrésistible: d'aller à au. 
 .: cinémat:Tous. les 

MS Robocop, pas vous “a DS re 
‘2 Pardon, c'est justé, ss US M) 
‘© n'êtes plus. un enfant: Mir EE 
ee ‘Alors sautez dans votre | Ar | 

J À. Voiture: sans de un: 3 _ > 4 Monstre " en haut ou en diagonale, et il 

ts L: $ instant: et pied au. - / Es 5e rw g possède fi] sait aussi voler. Il devra 

an rest en idangér;* car. 

1 
Le Re Pal 

+\ hommes munis 

\ de lance- 

à À roquettes Vont 
Me À F4 MONA sl is | _—. À | descendre de 
| ‘vous avez vu ule SN " à Fat Et ce camion... 

 filmy vous serez Fu EE PRE D 118 Er RS 

de) de: UE — à RE os 

2% É ‘posséder ce jeu, En - 
AT et pôur: ceux qui ne SAS 

‘°° enfants adorent : .. vie ral E Ml 
RÉ - Te 

CI ET le rer 

Robocop peut se baisser, 

| Ce F| sauter, tirer devant, derrière, 

| “| batailler contre des chars et { une arme FX] plancher: Votre ville Re Rime 

Se À noue um , +. grosse 
RE menacée par | OCP. et. “- mie" 0. 'uevons: 
211: des japonais qui ont fait | TT stat 
mie venir leur Robocop:: D 
es national (un: ninja) pour | 

Regardez un peu ce qui vous attend 
Po vous : casser a fi figure ét PA que vous aurez mis le pied hors 
pe 1, NOUS. fai re. mord re la de votre voiture... Repérez les 
poussières. ce “a | options pour récupérer de l’énergie 

bréto: a le 
réduire en-miettes ? 

NV" Quit Heureusement, 
: cariln'est pas venu | 
7 seul, ses jumeaux : sont 
“414 à; N'oubliez: pas : 
re Protégez | lès enfants 

et recharger votre arme. 

Z avant to tout k 
jes mt ie. ne noue et : de qe plein Dale es Tant ar ou URL Fa ms = uit Fe 

- LT mise Lu NE Lou el F 1 EL ra . 

Bien souvent, on le sait, les licences de films ne constituent pas forcément les meilleurs titres. ne fois-de plus avec 

Robocop III, cela se vérifie. Dans la pure tradition du Beat Em Up, Robocop III s'inscrit dans une catégorie de jeu d'une 

qualité moyenne sur [a 16 bits de Sega. Certes, les Sraphismes sont plutôt bons, mais l'animation de Robocop estiresiar- 

sement inférieure aux capacités de la machine. Même en considérant que Robocop n'est rien d'autre qu'une vul$aire boite 

de conserve, une fluidité plus poussée, notamment au niveau de sa démarche, aurait ete [a bienvenue, Techniquement, 

cette production est donc loin d'être parfaite, et la jouabilité n'est également pas trop de mise ; assez rapidement, onera 

marre de faire toujours la même chose. Côté musique, Robocop III n'est pas mauvais, mais ce nest pas avec cetitre que 

l'on pourra sauter au plafond d'extase à chaque note. Un jeu moyen, même si les programmeurs ont essaye de faire preu- 

ve d'originalité en ajoutant quelques scènes de Shoot Em Up: 
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euf, teuf, 

teuf... Je vais 
demander ma 
route aux 

habitants de cette 
planète... Paf, sloup, 
crash, splash, c’est 
l'accident ! Malgré tous } 
ses efforts, Pugsesy, un | 
petit homme orange 
venu de l’espace, a été 
obligé d’amerrir 
d'urgence et d’accoster 
sur une longue et belle 
plage de sable fin. 
Éloigné de plus de 50 
années-lumière de sa 
planète, c’est un très 
mauvais jour pour lui ! 
Les habitants de cette 
île sont des chats : ils 

pêchent le poisson au 
long des côtes, à l’aide 
de petites 
embarcations. Au 
moment de l’accident, 
deux d’entre eux se 

trouvaient sur la 
trajectoire de la 
navette.."Effrayés, les 
habitants'ont tout de 
suite alerté leur roi qui 
ordonna que l’on 
capture ce vaisseau 
spatial ! En possession 
de cette nouvelle 

mme D rt À + 
RE CEE Re à ET Eee / L | re à RER “ae ne ne Nec rd a, 

| EUR ie Tr n1 Hi, FX + Es 
HT Jde x». pes HAN TER | 

technologie, le roi CUS n FE 
désire maintenant | ER 
conquérir l’espace et | on 
devenir le roi | LE 
incontesté de l’univers. Er us 
Maintenant, Puggsy 4 
doit retrouver sa E. - ee >" gabf : 
havette et pour cela, J'EN - DONNER 
visiter toute l’île ! 



heu. Bonjour 

madame ! Lorsque |: 

vous portez un | 

à objet lourd, vous 

ne pouvez pas 

sauter aussi haut £ ml 11 A Pbiude La bande sonore 

sd Ces mêmes objets est assez 1 
ne peuvent bas Lentraînante,etles | 

digitalisations 
= être lancés aussi 

loin que les autres 
plus légers. C'est 

| comme dans la 

| réalité ! 

sont superbes. 

Sans être au top.du 
top, ils se laissent 
regarder avec un 

plaisirnon 
dissimule. } 

mn Pour passer sans vous mouiller, montez sur les 

2 Q) petits canards (vous flottez !) et faites un bond de 

In l’autre côté. 

Le scrollingest 
beau, les 
déplacements des 
sprites également. 

| Vous pouvez finir un 

| niveau de différentes 

| facons, les plus jeunes 
choisiront un tabouret 

pour accéder à une 

hauteur et les meilleurs 

utiliseront un pistolet. 

Vous voulez savoir 

comment ? 

Elle est 
impeccable, 

irréprochable, 
bref elle fait 

plaisir a voir. | 

| “y id 

| EDITEUR : PSYGNOSIS 
_ TAILLE CARTOUCHE : 4 MB 

b DIFFICULTÉ : MOYENNE 
_ NOMBRE DE NIVEAUX : 62 
NOMBRE DE JOUEURS : 1 

| PASSWORD : NON 
| CONTINUES : OUI SCT 

pes vb A EU ES 
à + = 

cs 

a: 

Mine de rien, Puggsy est un super jeu. Vaste et entraînant, il comporte de 
bonnes idées que l'on n'a pas l'habitude de rencontrer dans ce type de jeu. 
L'action y est haletante et croyez-moi, on n'a pas le temps de s'y ennuyer. Sur 
un plan technique, on trouvera des zooms de sprites guère habituels sur une 
machine telle que la Megadrive. L'animation des divers protagonistes est éga- 
lement tout à fait agreable et ces derniers répondent parfaitement aux ordres 
que vous pouvez leur transmettre par le biais du joypad. Sur le plan gra- 
phique, bien que peu coloré, Puggsy s'élève vers les hauteurs de ce que l'on 
peut faire sur cette machine. Riche à souhait, Puggsy n'est pas seulement un 
simple jeu de plates-formes, il faut egalement réfléchir un tantinet. Mais cette 
réflexion n'est jamais une “prise de tête , c'est sans doute pour cela que 
Pugssy est un bon titre avec lequel on passera de bonnes heures Me PARIS 

Ts ee OR, D. Se ES | A ET em CS EE Le à 

a 



e rugby nous. 

vient de = 

Grande- he‘ y 

a été créé en 1823. Le | 
meilleur, c’est que ce L 
sont des collégiens qui Fe 

cars der Mn 5) Tournoi des cinq nations. 

A: Choisissez l’une des 16 équipes. 
B: Formez votre équipe en fonction des 
caractéristiques des joueurs. 
_C: Pour jouer un match simple. 

N D: Prenez connaissance des équipes que | 
vous rencontrerez, du lieu et de la date 

| des matchs, et suivez l’évolution du 
M Championnat du monde ou bien du 

M Tournoi des cinq nations. 

"HN E: Plein d'options ! Match contre 
l’ordinateur ou contre un ami, force du 
vent (4 vitesses), durée d’une rencontre, 
choix du Championnat du monde ou du 

1 a AE à l’ont inventé ! Vous is) _- 
aimeriez inventer 7 dirigez le 
quoi, vous ?.… Un peu. “| joueur marqué 
comme les joueurs) e LE 19 ee 
hockey, les rugbyr F mer : 1 Le . aussi déplacer la 
ont la réputation de NÉE TNT. 
cogner fort, d’ avoir = | autre joueur s’il 

une pêche d’enfer, et Se) ROUE PRE enr 
. près du ballon. Lorsque vous |l 

d'écraser tout sur leur courez vers la droite, vous | 
passage. La balle | pouvez faire une passe dans 

collée au bras, ils se … _ le dos en passant à gauche. 
ei ommounee MORT TER Ta TT IN déploient comme une” rire | P A | prend les adversaires à 

gigantesque vague, contre-pied ! 
emportant avec eux 

les T-shirts de leurs 
adversaires, et les 

laissant pour morts 
derrière eux ! Parfois 
même, l’herbe ne 
repousse plus après 
leur passage ! C’est 
vraiment à: 
imp ressionnant:.: té à | Pour remettre la balle en jeu, choïsissez | 

spectateurs hurlent à la force et la direction. À moins d’une 
2] maladresse, vous devez récupérer le 

en perde | leurs 7. | ballon. Si la balle tombe à terre, vous 
| pouvez la pousser avec le pied devant 
et essayer de l’attraper le premier. La 

| forme du ballon ne facilite rien, il 

d'avoir une + sur rebondit dans tous les sens ! 

notre Megadrivèse % 
dans notre cœur. 

Révisez la fascinalie 
histoire du uEDr et, 

jHRRteEbn re 

votre ÉRrr n’en se see 

l'esprit de char 

F: Choisissez la télé pour débuter le 

tournoi ! 

Autant le dire tout de suite, le seul et unique jeu 
de rugby disponible sur Megadrive est une 
grande. réussite. C'est d'a 
surtout à deux joueurs, qu'il n'est pa 
le meilleur jeu de sport collectif sur ce support. 
En tout cas, ça chang 
basket et autres jeux de foot. Avec de très nom- 
reuses options, le dépaysement est total. Pas 
besoin de connaître les règles pour bien jouer : 
la prise en main est très rapide, les animations 
et [a jouabilité étant sans aucun doute les 

ide des sempiternels j 

points forts de la cartouche. S'il vous venait à 

F tous les autres bien sûr ! 

à dot 1 | ME RE . 106 « . 1e SEPTEMBRE 1998! Ah " 

fleurs tellement bien, 
loin d'être 

à | x de 

nser de Sport Sur votre console, je 
ne vois que celui-ci, tant il est bien réalisé. Avec 
Super Monaco GP, c'est peut-être Ja représenta- 
tion la plus fidèle qui soit dans son domaine. À 
conseiller aux amoureux du ballon ovale, et à 



- ER : 

La ay Fe ds me es re 7. es Ji re Formez une équipe # M E G pa\ D R À'4 = 5 

G'hennec. RES Mscrum Half 171 Mendes Pre 
_ : 2 © L ; — RE ni: ser | performances de chacun = | 

H:Desangles LoE D 1 (Vitesse, passe, force de | 

= | $ | | a | 81 Player D a t ai s | lrappe, leconiquess ce 
LPS steu M. Loue ee AE place 

Bb Colnel EMETS 1.73m ans l’équipe. Tenez 

#1 OU de = ge 29N. Le Kg compte de leur place 

pass : na 22 habituelle, de leurs poids Le public est 

Fac) ns =. et taille. L'équipe est constamment 

Kicking F3 composée de 15 joueurs, >resent dans | 

2 LEA dE RE 2 6 avants, 4 arrières, 2 tad 
EFANI EF 

ailiers et un demi de 

mêlée. En plus, vous avez 

| 4 joueurs en réserve car 

| —c'est certain— il y 

aura des blessés ! ”’'est loin d'êtrs 

genial; mails | FN 

resIent In 

Tout en courant, vous pouvez 

décider de frapper le ballon au pied 

et choisir la direction à l’aide de la | 

petite flèche blanche. Vous pouvez 
annuler cette décision, pour préférer 

continuer courir ou passer la. 

«œæ balle à un partenaire. Si vous : 
#4 lancez la balle derrière vos 
4 Ÿ … | poteaux, il y aura une mêlée à 5 

| 4 4 mètres de votre ligne de but ! 

2. 1e A vra ETICHIL 

ie Donnée Iaciture 

il res uioe dé GE | 

Pas ae provleInie 

pour acCOMDIIT 165 

È | - 1% Fat 
L 111| | LU 11 ts | i | + | 

Hat Lime 

MATCH STATISTICS ue ! 

FRANCE APR ER È 
(ES 9 a. A A} NERGRORES PES $4% 
ÉRALORS ET da + | 1 F1 CRT nn | 11° 
ME UT DS rs = JS | l M F1 F FIT LA 
CON LAURE Ha ae rs ue s 
—" TAILLE CARTOL Li! 

Press START To Continue n RTC ne e FERIA 

RURE dr 

ré À RE EN HE ns 

d = SAPAE En haut à droite, vous voyez le temps ROUE EAS Rue 
2 r = = Hi lei DA \  COUiDe: 

: 3 écoulé. À gauche, vous avez une vision du D pas EN LE 
T f | | NUIMDODRKE JS APRES * D OL 4 

Pendant la mi terrain complet, que vous pouvez, SR ACCDANNC NES 
temps, vous | désactiver à souhaït. Les joueurs peuvent k  ONTINTIES . INFINES 
regardez les 
statistiques ! C’est 
toujours trés 

intéressant. De retour 

sur le terrain, un 

nouveau coup d'envoi 
est donné. Attention, 

plus vous tirez fort et 

plus il est difficile 
_ d’envoyer le ballon tout 
| droit ! 

courir le ballon à la main, faire des passes à 
droite ou à gauche si le destinataire de la 

balle est derrière eux, tirer et plaquer.…. 

Tout comme en vrai ! 

Lorsque vous vous sentez en danger, 

vous pouvez aplatir dans votre en-but 
pour ensuite dégager votre camp. 
Lorsque vous attaquez, soit vous 

lancez le ballon entre les deux 

poteaux et au-dessus de la barre 

(drop), soit vous aplatissez derrière 
pour marquer des points (essai). Dans 

ce dernier cas, vous avez ensuite un tir 
à effectuer pour essayer d'augmenter 
votre score (transformation de l’essai). 

| Les tonnes & ODLIONS 

Æ he FE | | 1NTt LE AR déaucoup a ecquines 

les crapnismes movens 



’est dans un 
quartier de la 
banlieue sud- 
ouest de 

Londres, appelé 
Wimbledon, qu’a été 
créé en 1877 le 
Championnat 
international de tennis du 
même nom. Cette 
épreuve se déroule sur:un 
gazon coupé très court, 
pour ne pas y perdre les 
balles, pardi ! Les joueurs 
semblent apprécier plus 
que tout ce tournoi, peut- 
être grâce à cette 
sympathique couleur 
verte qui doit leur donner 
lPespérance d’une 
victoire. En fait, c’est 

surtout pour des raisons 

de confort et d’hygiène.…. 
Eh oui, le gazon est une 
surface oùil fait bon 
courir et en plus, c’est de 
très loin moins salissant 
que la terre battue ! 
Qu'en pensez-vous ? 
C’est vraiment agréable 
de pouvoir jouer au | 
tennis et de se faire 
plaisir en réalisant de 
superbes coups ! Parfois, 
les terrains ne sont pas 
libres, il n’y a personne 
pour jouer, le temps est 
mauvais ou encore vous 
n’êtes pas très bon 
joueur... Réjouissez-vous 
et jouez au tennis chez 
vous, dans votre 

chambre, devant un 

public excité ! Que 
demander de plus ? 

Tous les joueurs sont 

là ! Mais où sont 

passées les filles ? 

- | E à ll 

L | L 

| | dl 

. J 

c] L LE 

1 | ; ai n F2 == " "s DR RS. RU CRE ONE - : mi, 5 = 
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Ne croyez surtout 

pas qu'il y ait autant 

de joueurs en même 

temps sur le terrain ; 

c'est une démons- 

tration de quelques 
coups et dépla- 
cements ! Rassurez- 

vous, dans le jeu, 

tous les coups sont 
la : lobs, amortis, 

reprises de volée, 
smashes.…. 

MERE ME 

ON DON | NAmeo HAE Eie: FDON 
He. 15 

ans 

Stylez none hander 
RE 

WÈSE EeRaRd rubr H US f StreuEnc 
Ab: l ï Ces. e. 

Douze joueurs au total. Leur 

habilité est décrite dans les six 

points suivants : puissance du 

sw service, niveau de technique, (1 

> puissance pourle coup droit 
et le revers, et jeu de jambes. 

En mode deux joueurs, l'écran 
ne se divise pas en deux. 

ET 
or 

C1 

Le 
LE 

ee 

CE 
— 

Vous allez peut-être m'en vouloir, mais vous savez ce que c'est, les jeux 
arrivent à une vitesse incroyable, et La verite d'un jour n'est plus force- 
ment celle du lendemain. Exemple : lorsque je vous disais le mois dernier 
(dans la Preview mais aussi dans le test de ce numéro) que Davis Cup 
était largement le meilleur jeu de tennis de la Megadrive, je le pensais, 
tout simplement parce que rien de terrible n avait ête fait auparavant 
dans ce domaine. Eh bien, maintenant, je dois réviser complètement 
mon jusement, parce que Wimbledon est arrive ! Et c'est desormais ce 
tennis-[a et pas un autre qu'il faudra suivre de tres pres. Certes, les digits 
sonores de Davis Cup sont largement mieux réalisées, mais le but d'un 
jeu est de captiver l'attention d'un joueur, faisant en sorte qu'il y joue en 
toute sérénité un bon bout de temps, sans se prendre la tête pendant des 
siècles. C'est ce que procure Wimbledon. Les coups sont hyper réalistes, 
le mode entrainement très original, et la difficulté bien dosée. On peut 
même y jouer jusqu à 4 à la fois grâce au quadrupleur que Sega va bien- 
tot distribuer ! Pour moi, voila le meilleur jeu de tennis sur Megadrive ! 



Des options amusantes et pratiques pour b. 
votre raquette! 

A: la balle change de couleur lorsque vous devez lalfrapper. 

B: la taille de la balle change suivant sa hauteur 

| C: la trajectoire de la balle apparaît 

« D'un signallsonore vous indique de frapper la balle 

| E: l'endroit où la balle va rebondir est indiq ué par un poin 

JÉS DrTUILAVES [TES 
ses ve pa mr e 

Cat nn men 

Le court est très animé grâce aux gest tes de l'orbine EX | 

et des juges de ligne. Par; fois la balle; beut effleurerle |: 

filet et passer tout de même de l'autre côté 

AN: 

fl | 
[ | 

| | j ” | : i 
À | e À ES EOTEI SODTES 

UMNnAcCLCETDOE stvmpas er CS 

AIOILS Assez 

eussies également 
ENS TRES ES 

mais CarantissenL 

ane Donne 

| PT i La | a, | = D 

lisibilité de 

lecran. 

El 0 es X do 16: | TT 

aussi Dien pour ies 

sprites des IOUCUrS 

due nour celle de 

la balle 

"WT Voici l'exemple d’une OR ES 

1 option Le Peffet de balle. Les É as, : c es Di de tee TS de le É3 | M | É eSI AUSSI [res 

| mate se déroulent en |, … ès | bonne, avec un 

3 ou 5 sets suivant votre 
_ choix. 

emps 
| : + Fr 

iddanlalion tres 

mul di 
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LL nr - CL "| } D | L ; | E | ë LU RL A 

ñ Ü =} = | UE ; k: "| ui = F Fi + FA =) LT = 

L, M: ri EL 1 D 0 E L Le Fa | à CR ds | Er à Ni FH 

y Û FE 1] LA 

EN TE ü } 1 sm LT RE ju en | À ur EL ; "4 = en 

NOMBRE DE NIVEAUX ACER III 
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FE LUN ER RECT LE (S 1h | 

LUN TARA HIER RLARS 

DT oem 

ne animation sublime 

Une maniabilite excellente 

Je | a dioueurs 

= 7 à 

Si vous restez juste en face de la b: balle, 

vous la recevez en pleine figure ! Ha 
ha ! Lorsque vous montez au filetet || Le ESS: a es en 
que l’ad versaire tente un lob, ple Icez- || PR ss 3, 

| vous en dess: ous de lPombre de de » fa | ba Île | Et | "ne Met RATES CUIR OH 5 

| etsautez en, l’air pour Seite la 
direction choisie. Le service-volée est 
très spectaculaire aussi ! 

+ mr "+ 

ES Le" ei 

are" oi © en. “ee 
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service 

militaire ? 

Normalement, vous 
n’auriez pas dû atterrir 
dans ce groupe de 
commando mais vous 

«Savez, parfois, 
” Pinformatique.. Une 

chose.est. certaine, Meus 
vous. so uviendrez 

toute de votre 

Hiarehiez dans Re 

marécages depuis déjà 
plusieurs heures eétvos 
pieds avaient doublé de 
taille... Les uns derrière 

Les autres, espacés 

omment se” 

 passewvotre 

#2 
"1 0 

L LE | 

nn. : Ent 
5 6 À L: ks| M 

ot: : [n - 

a NE 0 CRIE vi L DE ar RE Al 

li 
; | e. 

; er A 

PEUT | 
L' 

Le 

Les squelettes 

sont la preuve 

de la violence 
des combats ! 

Le tireur à la mitraillette envoie des rafales dans 

un large rayon tout autour de lui. La portée est 
de 40 mètres. Le grenadier lance des grenades 
par-dessus les obstacles et peut atteindre une 
cible à 50 mètres. Le lance-flammes projette le 
feu jusqu’à 5 mètres. Le dynamiteur lance à 10 
mêtres. Le lanceur de roquettes détruit tout sur 

une ligne de 150 mètres. 

d’une quinzaïne de 
mètres, vous he pensiez 
pas rencontrer une 
patrouille en un tel 
endroit. Et pourtant... 

# Cinq détraqués de la 
gâchette se sont 

A présentés à vous, les 
armes à la main ! Pas de 

vation,. SL 

| un vacarme infernal 
. N . commença. Effrayé, 

| | vous. avez plongé dans la 

round d’obse 

= ds, 

de vase, ne Jais sant … 
… dépasser que.votre tête 

_ Pendantice temps, vos 
mpagnon s livraient.. 

#0 une colossale bätail le 
femportè rent. 

fi nalerment. Pourrônt-ils P 
compter. sur vous en cas 

de nouvel accrochage® Des 

ds co Li 

qu’ils 

La question reste 
entière. 

Contre un ami, déplacez vos joueurs en 
choisissant l’endroit à l’aide de votre 
flèche. En passant sur un blessé, vous 
appelez le médecin. 

. COTE Ft 
"+ Si: & L: 

UCI AC OCI 
| WA ele À =" R(E) | Êe | Ë 

“Aéadn 

Lorsque vous donnez l’ordre, tous vos 
hommes tirent en même temps. Le 7 

train est détruit ; dommage, il fallait 
le protéger... Vous déplacez vos 
guerriers librement pour encercler 
l'ennemi. Le rond noir indique 
l’homme actuellement sélectionné 
pour être déplacé. 

Field Map E Battlefield Status 1 

2 FONDEMENT 260 JON NT ON ON et 

Voici la carte 

générale, L'étoile Lorsque vous 

rencontrez un ennemi | | représente le QG 

d’un peu trop près, et c’est au point 

tous s'arrêtent de tirer ‘A’ qu’a lieu votre 

pour regarder votre | [premier 

“close-combat” … accrochage. 
individuel. Vous pouvez Lorsque vous 
donner des coups de remportez une 

pieds et des coups de . || bataille, vous 
poings, ou faire un ” “choisissez le 

blocage. Parfois, celui : terrain dela 

en difficulté sort une _ | prochaine action 

arme pour gagner ! | parmi ceux qui 

Ensuite le combat aux | vous sont 

armes reprend... | proposés. 
___! | L'objectif finalest 
Fe _ d'investir le QG 

ennemi: .. 



ET oem mec Rene m— mes cm À 

différents. Utilisez les 
protections que vous 

vers l'antenne chirurgicale. 

mr, Tone ei 

Les champs de 

bataille sont 

nombreux et très 

offre la nature 
(rochers, rivière, 

arbres...) ainsi que 
celles érigées par 
lFhomme (sacs de 
sable, barbelés...) 

Avec General Chaos, un nouveau type de jeu nous arrive sur 
la Megadrive ! Ceux qui auraient connu sur micro North 
and South verront sans aucun doute d'un bon œil la venue 

de cette nouvelle cartouche. Avant tout, donc, c'est l'origina- 
lité qui prime. Faire ce genre de jeu était risqué, mais il faut 
bien dire qu'avec Electronic Arts, on peut s'attendre à toutes 

les prouesses, Les nombreuses combinaisons de combat 

sont vraiment les bienvenues, et conferent une bonne duree 
de vie au soft, Surtout quand on sait que 3 campagnes, sub- 
divisees en 15 batailles chacune, sont la moelle” du produit. 
Vous voyez, il y a de quoi faire ! L'ambiance sonore est égale- 
ment une grande réussite ; chaque arme a un son propre ! Et 

méme si parfois le jeu peut sembler un tantinet bourrin, la 
strategie est également presente. Donner des ordres à cha- 
cun de ses hommes doit se faire en un temps record, et cest 

ce qui fait son charme. Si vous voulez vraiment vous amuser 

comme des fous à la guéguerre, n'hésitez surtout pas à vous 

procurer ce jeu, il est dementiel! 

Ts 

Vous pouvez appeler un médecin pour 
soigner un blesse sur place ou l'emporter 

Dans ce 

genre de 
combat, 

tout bon 

soldat est 

aussi un 

billard en 

puissance ! 
Alors 

ramassez 

tout ce que 

VOLS 

pourrez... 

Il y a un camp rouge 

et un camp bleu. 

L'ordinateur 

sélectionne 

secrètement son 

équipe de choc 
parmi un fichier 

comme celui-ci. Les | 
armes de chaque 

équipe changent 
après chaque 

bataille ! Contre un 
ami, essayez de 
l’empêcher de 
regarder votre 

sélection ! : 

i Le 

ECTS 
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R TAILLE CARTOUCHE : 8 MB 
| DIFFICULTE : MOYENNE 

: CONTINUES : INFINIS 

Les bruitages sont 
irréprochables, on 

s y croirait ! 

Des personnages 

bien dessines dans 
des décors variées et 

nombreux. 

Parfois, elle est 

suspecte. En 

général, cela ne 
pose pas de 
problème. 

MANIABILITE 
Quelques petites 

imperfections, 

mais dans 
l'ensemble, tout | 

baigne ! 

TA CON 
ÉDITEUR : ELECTRONIC ARTS 

NIVEAUX DE DIFFICULTE : 1 
NOMBRE DE NIVEAUX : 3 
NOMBRE DE JOUEURS : 1 ou2 
PASSWORDS : NON 

“| L'originalité. 

“| Les bruitages. 

+ Le jeu à deux. 

+ | Le mode ‘training, 

- | Un peu répétitif. 



>: parvenu, poussé par 

ous vouliez 

aller 

jusqu’au 
bout de 

votre rêve... C'était 
Lorsque vous vous éjectez, que vous heurtez le 

relief ou que l’ennemi vous descend..., de superbes 

d’ailleurs affiché animations digitalisées apparaissent alors ! 
lTorsqu’ontentrait dans | 
votre chambre 
d’enfant où l’on . 

pouvait admirer de 
nombreuses 
maquettes d’avions, 

, Mais aussi lorsque 
vous abordiez le sujet 

La carte est 

accessible en 

appuyant sur “Start” 
à tout moment 

durant le vol. 

Choisissez ensuite 

Outre le mode entraînement, 

vous pouvez exécuter cinq 

missions, 10.000 points seront 
nécessaires pour accéder à la 
seconde, 30.000 points pour la 

et que vous en parliez l’une des quatre troisième et ainsi de suite. FT À 

4 Explosez les plates-formes 

pédasié hs de pétrolières, détruisez l'artillerie A 

conviction et —_——— = 7 4 au sol, zigzaguez entre les 2 

d'émotion. Durant : = AIRCRAFT | _£ EKS, EOATS k montagnes, prenez en chasse les D AAC 

votre service DAPSRLE | = | chasseurs ennemis... PE 

Heureusement qu'il est possible 
militaire, vos d’entrer un password ! 
supérieurs l’avaient 
eux aussi remarqué ; 

une fantastique 
aventure commença 

alors et vous êtes 

votre énergie, à 3 ns | | Vous disposez de six armes. Les 
devenir Un excellent chiffres indiqués à droite 
pilote de chasse. indiquent la quantité embarquée. 
Aujou rd’hui, aux Modifiez-les selon vos besoins. 

commandes d’un MIG 
29, vous êtes appelé à 
intervenir dans les 
situations les plus... | 
délicates et les s plus Depuis F22 Interceptor, on n'avait pas eu de simulateur de vol sur notre belle Megadrive. 

dangereuses. Mais | Mig 29 et Domark prennent donc la relève d'Electronic Arts, et on peut dire que cest une 
a t SP POTENS À réussite. Bien que l'on ne trouve pas de demande exceptionnelle quant a ce type de jeu, on 

meansenan que votre peut en tout cas en devenir un adepte, surtout lorsque ledit jeu est aussi bon. Bien sûr, il 
rêve est réalisé, vous faut aimer rester dans les airs un laps de temps assez long, sans rien faire, pour arriver à 
devez encore vous destination et accomplir une mission précise. C'estcertainement rebutant pour beaucoup, 
surpasser-pour aller mais le fait est qu'il faut contenter tous les genres. Avec des missions difficiles et variées, 

au-delà de tout ce que la durée de vie semble assurée. Quant au reste, on ne peut lui reprocher grand-chose. Le 

vous aviez imaginé et maniement de l'avion est bon. il existe de très nombreuses vues différentes, dont celle du 
missile, et les petites animations filmées qui ponctuent vos missions sont superbes: Si 

our qu’il dure le plus à trees 
P 4 P vous voulez vous essayer au simulateur, pas de problème, vous pouvezvaller! 
longtemps possible. 
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EC. En appuyant sur le bouton ‘B’, vous pouvez 
sélectionner l'arme que vous allez utiliser 

| selon l'objectif ainsi que son éloignement. 

Avant de partir en mission réelle, profitez du simulateur 
+ pour vous entraîner sans risquer de vous crasher. La 

| manette est dessinée et les boutons s’illuminent lorsqu'il 

faut appuyer dessus. Voyons certains éléments du 
tableau de bord : 

| 1 - Vitesse 

N 2- Altitude 
3 - Un avion est dans votre viseur 
4 - Votre missile a une portée de 8 milles et l'avion se 

| trouve à 5 milles, vous pouvez donc tirer ! 

Cest le minimum : 
le Son monocorde 
de l'avion. 

5 - Votre score De ja belle 3D | 
6 - Puissance des moteurs signée Domark, et 
7 - Niveau de carburant des films 

8 - Radar d’une portée de 32 milles superbement 

digitalisés ! 

Ce n'est pas le pied 
total, mais cest 

{oin d'être 
mauvais, 

C'est dans une HE 
Voici la vue extérieure mais bonne moyenne. | 
vous constatez que 

beaucoup d’autres sont 
disponibles. Ceci est très 
utile pour repérer un 
ennemi dans vos six heures 
par exemple, ou encore 
avoir une vision plus large. 

FF * . UT F 

* Fr, Fn | En Ep = 

ÉDITEUR: DOMARK 
| TAILLE CARTOUCHE : 8 MB 

D DIFFICULTÉ : MOYENNE | 
NIVEAUX DE DIFFICULTÉ : 1 
NBRE DE NIVEAUX : 5 MISSIONS 

| NOMBRE DE JOUEURS : 1 
 PASSWORDS : OUI 

} CONTINUES : NON 

ét SRE 
tic Fer = Era aie Ho es 

ins Désactiuvés 

Lilettes 
e ECTtahrantes || 

nstabD DÉE SELF 

DEebene - | ; 
| | d Avec le bouton 

‘C’, vous obtenez 

cet écran de : 

train d'atter- 

ÉF| Le meilleur simulateur sur MD. 

| + | Le maniement des menus. 

b| Les digits filmées. 

Le réalisme. Réunion au | or 
QG avant de rissage, freins, 

volets, portée du | - Mifaut aimer le senre. partir en sb 

mission. Rien radar, opérez un 

| de très ravitaillement en 

vol, consultez la 

carte, brouillez le 

tir d’un missile. 

Autant d'options 
qui vous plongent 

complètement 

dans l’ambiance 

du combat ! 

intéressant si 

ce n’est des 
clichés pris 

par notre 

satellite 

d'espionnage. 



ous ces 
- devoirs à 

faire pour 
demain, 

c’est trop, il me 
faudrait deux fois plus 
de doigts pour finir ce 
soir !.… Bart travaille 
depuis plusieurs 
heures, let c’est avec 

ses dernières forces 
qu’il gribouille sur sa 
feuille. Les paupières 
plus que lourdes, la 
main presque * =. 
paralysée d’avoir écrit 
des kilomètres de . 
mots, son squelette 
Marrive même plus à 
‘le supporter et tout 
naturellement, il 
s'endort... Assis sur sa 
Chaise, la tête écrasée 

sur son classeur, il 

rêve paisiblement et 
imagine déjà la bonne 
note de demain... 
lorsque tout à coup, 
balayées par son 
veñtilateur, toutes ses 
copies passent par la 
fenêtre ! Non;'je n’y 
crois pas, après toutes 
ces heures d’effort êt 
pour une fois que je 
faisais mes devoirs ! 
Désespéré, lui aussi 
emprunte le chemin 
de la fenêtre d’où il 
fait une chute 
vertigineuse... Le 
cauchemar ne fait que 
commencer ! Quand 
se réveillera-t-il ? . 

| 

| 

PT EEE 

Dit ee D 6 ER DS 
Ti DT ET À 

He HEBCLL: À LL: °° BERTL " RTE RER EDÈRERS Vous auriez pu 
qd Es, és ré Ds, Det. gré Lu dé h | 
HN Ce CONB cer NS Cv. TRE Aér A" = 
DÉRDSDIDNERRE 

| meilleure note en 

| retrouvant l'original ! 

Er. a | LutssL : | Det 28 =. CI  LrrF re È à : | ; 

(Accès par la porte orange) Avancez en 

sautant sur les pierres, à droite, à gauche 

ou devant, et ne vous laissez pas attraper 
bar les diables. Attention, c’est l'enfer, alors 

ne succombez pas aux flammes. 

Bart peut cracher des boules de = 

| 
OT 5: 

feu et envoyer des lasers avec . LE 
Men j 

DTA TNIRE 
Mr: EN 0,7 an 

CORRE PU PAL 

Cr . EUTF 

les yeux dans tous les sens, pour RACE que LEE it Ç | 
détruire les hélicoptères, les === \. ES LR EUR L : Huit 

avions, les chars et les trains. GS ne. e ne JE pages 
T manquent 

| à l'appel ! 

(Accès par la borte jaune) Attrapez, vous aussi, une massue et utilisez- Retrouvez 

la pour aplatir chat ou souris ! Attention, après la massue, vous serez les... 

attaqué au bazooka, au lance-flammes ou 

encore par des aspirateurs, des ampoules 
QE, me électriques !… En haut, vous voyez votre 

ki énergie ainsi que vos vies, Avancez vers la 

droite au fur et à mesure que vous 

nettoyez une salle puis montez à l'étage... 

Abandonnez votre marteau au profit d’un 
lance-débouches WC ou d'une tout autre 

arme si vous le désirez ! 

(Accès par la porte 
violette) Nagez le mieux 
possible pour harponner 

les monstres et leur 
injecter de l'air pour les 
faire exploser. Vous pouvez 

nager dans tous les sens ! 

LI KOMPMDCE 
\l fr LE LU # A | LD] té | = 

DL | r. - 

} | | | | ë Le} SE FF | F ME. | —. 



me, ‘sm. ms | | 

F.: br] 
= Es 
rh à “à 4 

La bande son colle 
bien au scenario. 

Tout à fait dans le 
style du dessin à < AN 

( ANIMATION } 

Cenest pas la 
démence totale, 
mais elle est plutôt . 
agreable à zyeuter, | Le moins que l'on puisse dire, c'est que Bartna 

jamais fini de nous étonner. Avec ses cauche- VE 
mars rocambolesques, une fois de plus, il lui en ru 

arrive des vertes et des pas mures. MANIABILITE d 

Techniquement parlant, Bart's Nightmare est E Qu'il cet lommase | FR 
assez surprenant. Les graphismes, tres large- L que Bartnese | 
ment inspirés par le dessin animé Les _ dirigepas | < 
Simpson's”, donnent à l'ensemble du jeu une toujours au doigt } 
excellente ambiance, L'alternance entre les etal'œil! 
scènes réelles et les rêves apporte également un gro t-3 
certain dynamisme que peu de jeux peuvent se 
vanter d'avoir. Malheureusement, tout dans ce 
tableau n'est pas rose et les quelques imperfec- 
tions, comme par exemple un manque de 
maniabilité de la vedette, découragent à la 
longue le joueur. Parti d'un très bon principe, il 
est donc juste regrettable que tout dans Bart's 
Nightmare ne soit pas parfait. Mais ce titre reste 
tout de même un jeu bien sympathique. 

ÉDITEUR : ACCLAIM 
TAILLE CARTOUCHE : 8 MB 
DIFFICULTÉ : MOYENNE 
NOMBRE DE NIVEAUX : 7 
NOMBRE DE JOUEURS : 1 
PASSWORD : NON 

| CONTINLES : OUI 
CONTINLUES : INFINIS 

Pas très agréable de 

tomber d’une fenétre ! 

Le cauchemar commence ici. Vous pouvez cracher, faire des boules de gomme avec 

la bouche et sauter. Un monde truffé de dangers... Évitez le bus en traversant la 

route, évitez les plaques d’égout, les boîtes aux lettres, les ballons, les saxophones, 

les fées qui vous transforment en vilain crapaud... Mais surtout, fuyez les baisers 

baveux des vieilles dames sauf si vous êtes en crapaud. Vous pouvez aussi voler le T- 
shirt des passants ! Regardez bien au sol et courez attraper vos feuilles ! 

| : =] De très bonnes idées 

FI] Des tableaux complètement délirants: 

| Des graphismes bien adaptes 

| On aime les Simpson:s! 
RS r nn te nl % 

= + Pa Qu _ Mo Le En ar ms UT “ | 

RL ee rt ——— 

FhroeE EZ y Sd a 
mn 
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ous pratiquez 
peut-être un 
art martial ? 
Demandez 

donc à votre maître de 
vous raconter l’histoire 
du légendaire tournoi 
Shaolin. Mais ce récit 
n'étant pas connu de 
tous, tant il est ancien, 

nous allons tout de 
même vous en 
raconter l’histoire. Il 
y a bien longtemps, les 
meilleurs guerriers de 
toutes les disciplines 
martiales participaient 
à ce tournoi pour 
l'honneur et la gloire. 
C'était à cette... 

occasion quelles très 
grands maîtres 
déployaient leurs 
toutes dernières 
techniques et c’est 
pour cette raison que 
les combats étaient 
magnifiques ! 
Malheureusement, 

cette compétition est 
actuellement 
corrompue par le 
maléfique Shang 
Tsung, un démon qui 
ne vole pas seulement 
la victoire, mais aussi 
l’âme de tous les 
combattants. Peut- 
être pourriez-vous 
permettre à ce tournoi 
de retrouver son Vrai « 
sens en y participant ? » 
Nous sommes fiers 

que vous acceptiez ! 

Au début, vous avez six crédits et vous pouvez choisir la difficulté 
(facile, normal, difficile). Il faudra aussi sélectionner l’un des six 
guerriers. Notez que lorsque vous jouez contre un ami, vous pouvez 

prendre le même combattant ! Ces guerriers ont tous des coups 

communs comme les coups de pied, coups de poing, projection... mais 
chacun les réalise d’une façon différente suivant le style d’art auquel il 
appartient. Par contre, chacun possède plusieurs coups spéciaux et 

aussi un coup mortel ! À vous de les découvrir en jouant mais pour vous 

aider un peu, en voici quelques-uns. 

Hi. — D 

Saut au-dessus de 

l'adversaire. 

Il était peut-être un peu prétentieux de vouloir convertir Mortal Kombat surMaster System 

en profitant de [a phénoménale renommee dujeu. Evidemment, la consoles bits de Sega ne 

dispose pas des atouts techniques nécessaires pour reproduire la souplesse des animations 
de la borne d'arcade. Les developpeurs d'Acclaim ne sen sont pourtant pas trop malsortis; 

mais l'on n'a pas l'impression qu'ils ont pu repousser les limites de larmachine comme cela 

avait été le cas, par exemple, avec Prince Of Persia de Domark. Les puristes noteront 
l'absence de certaines “fatalités . Quelques-uns de ces coups permettant d'achever un 

adversaire ont disparu, par manque de place ou avant ete juges trop violents. Sivous tenez 

absolument a jouer avec un beau Mortal Kombat sur votre console, il sera quand meme pre- 

ferable de passer sur Megadrive, surlaquelle Ie jeuestréellement'enthousiasmant: 
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ns MASTER SYSTEM = 

| Fe a 

Les épreuves se 

déroulent dans 

deux lieux 
différents ! 

Pas de quoi mettre 

À fe volume à fond 
Un coup de 

remontant, 

Les spriles SOnt 
Sa nf 

fideles au jeu. 

original. 

In peu trop 

SacCec fi PE I es 

mouvements 

béenchainent mal 

Certains COUDS E 

speciaux sontires 
En rAamisers 

qurs à réaliser, M 

est | re re tant & si vous 
n’avez pas été trop atteint aussi ! 

ms 

ZE A is 

Eur : MOYE] 1" NE 

NIVEAU? Si 
AA | M | 

DIFFICUL Ti 
IMBRE. DE 

N NOMBRE DF JOUEUR 

PASSWOR nS : NON 

CONTINI IES o! Il 

ue | 

|| La fidelite a [E | bo ‘ne dl d cade 

4 
me 

+ ei nn un vraijeu de combat sur MS 

Option deux joueurs 

| D Absence de sa IDE dant {a baston 

TZ 
fe s“fatalites en moins 

technique que 
vous effectuez. 

E7 vous Ve 
les -S hr Tu à 

Ar am. 
El 

(Eu * +, eo 

d'énergie, v otre 
| | 

Log | : à | 

+ = ( F = 
| à F È | | j 

rte le rs 6 4 M) 
qu'il vous reste 
avant la fin de 
la manche. 

EE —— 



“Mesdames et 
Messieurs; bonjour et bienvenue-! 

Ouvrez bien-vos-yeuxzet n'en-perdez 

pas-une-miette;-car-ce-que vous allez voir 
aujourd'hui est unique. Les #O*plus' formi- 

dables catcheurs, des supeñstars,-ont accepté 
de venir rien que pour vous.-Oui, vous pou- 

e Présentateur 

Trois secondes au 
sol et le match est 

perdu... \* 
Le plus fort a 
l'initiative 

d’effectuer une 

prise. L’autre peut 
uniquement secouer 

le bouton [| pour 

tenter de reprendre 
Pinitiative. IE: 

vez.les.acclamer... .Regardez,.comme.ils. sont 

beaux et forts... Madame, s'il vous plaît, ne 
Jes touchez pas... Ce sont les meilleurs, et 
personne ne pourra dire le contraire." 

LÉ Rd :),1:1;) 

IRAN) TT i 
[eye 11 

“ 

Un ring de 

catch 

ordinaire. Vous-:"Moi, je suis .plus-fort !” 
= Surveillez Lé-Présentateur-: “Monsieur-doit certaine= 
__1 votre barre ment plaisanter, ha ha ha; vous pensez pou- 

[| d'énergie voir les Vaincre, ha ha-ha"!s 

"1 afin de Vous : “Laissez-moi les-affronter, a moins 

_ | pouvoir qu'ils n'aient peur ?”.… Tout.le public.est en 

| appeler effervescence et pense que’cela'fait partie du 

| | votre spectacle. Maintenant que vous avez défié 
équipier à ces.catcheurs,.que.comptez-vous.faire..? 

temps. Rester assis et rater la’chance de devenir très 

connu ? Alors, levez-vous:! 

Le coup de la 

corde à linge !.…. 

DES. COUPS ET DES HOMMES... 
Mon premier bon point, c'est le nombre de 
personnages (10; tout de même, avecles 

vraies stars de la WWF !}, mon second, c'est le 

nombre de coups différents, et mon tout (la 
timbale, quoi}; c'est sa maniabilité: Enreffet, 
sur-le-ringsou dans-les-airs;-c'est-tout à fait 

spectaculaire,.les-.coups-s‘enchaînent-bien-et 

sont-faciles-ä exécuter. C'est'aussi original;-car 
les combats “peuvent-ser dérouler dans une 
cage. Au point-de vue options, vous choisissez 

évidemment votre catcheur, vous pouvez 

5 

CE 

| 

| = ut 

= 

1 A 

jouer..seul..contre.. l'ordinateur, faire équipe 
avec un ami contre la machine ou encore com- 
battre contre Un ami ; Vous pouvez aussi choï- 
sir un ring normal où bien une cage en acier, 
et participer au Championnat individuelle- 
ment: ou-par équipe.-Pour le*championnat, 
vous-devrez Vaincre-les-9-autres-catcheurs-ou 

tes-4-autres équipes pour devenir-CHAM: 

PION-!t: Dans ce jeu-sympa;son-peut-simple- 

ment regretter quelles sprites ne soient pas un 
tout petit peu-plus gros mais l'ensemble est 

plutôt bon, et jouer à deux vous procurera de 

fortes sensations ! 

ÉDITEUR : ACCLAIM 
TAILLE CARTOUCHE : 2 MB 
DIFFICULTÉ : MOYENNE. 
NIVEAUX DE DIFFICULTÉ : 3 
NOMBRE DE NIVEAUX: Championnat 
NOMBRE DE JOUEURS : 1 où 2 
PASSWORDS NON 
CONTINUES : NON 



APP 

illy-Lee et son frère jumeau 
Jimmy sont aujourd'hui de 

retour, après-deux ans d'absen- 
ce grâce auxquels ils sont devenus les 
meilleurs des valeureux guerriers du 
Double Dragon”! Dès leur arrivée au 
pays, Hs apprennent par une veille 

femme qu'un mystérieux sorcier est sur 
la trace diétranges pierres, pouvant 

étre Utilisées à -deS fins maléfiques, et il 
n'est pas question de lui laisser mettre 

la main dessus !… 

UN PÉRIPLE PLANÉTAIRE 
- ET VIOLENT ! 

À la recherche de ces fameuses pierres, 

et guidé par la diseuse de bonne aven- 

Le Japon vous fe 
réserve d’agréables | 
surprises, telles ces 
piques jaillissant 

des tapisseries ou 

du plancher ! 

ture, vous visiterez 5 
pays : Amérique, Chine, 
Japon, Italie et Egypte. 

Vouspouvez jouer seul 
où avec un ami, choisir 
vos guerriers et débuter 
votre. aventure avec plus 

”# ou-moins d'argent sui- 

vant l'option Choisie. Au cours de vos mis- 
sions, vous aurez évidemment ä rencontrer 
moult ennemisVariés, des samourais du Japon 
aux experts chinois en martiaux en pas- 
sant par des punks new-yorkais où des archers 
romains es empoiso et vous 

sance moyenne 

(coup de tête en 
courant, coup de 

pied ouragan) et 

même des tech- 

niques supé- 
rieures si vous les 

achetez dans les 

magasins {coup 

de tête à un bras, 
En Italie, dans une ancienne cité romaine. 

C7 "MEGADRIVE m MEG 

coup de cheville avec » 

appui sur les mains, immo- ®# 

bilisation de la tête avec MP PTIT ELEC TE ACTE 
une clé de bras. fait un pas dans la rue que les 

punks vous attaquent sans 
UNE GROSSE scrupule, aucun ! 
DECEPTION 

Je n'irai pas jusqu'à dire qu'on en a marre-de 
voir Double Dragon ou des jeux du même 

calibre sur Megadrive (Streets Of Rage; 

Battletoads, etc.), mais presque. D'autant-que 

ce nouveau “boum prends ca:dans la tronche” 

n'a réellement rien de bien passionnant pour 

nous tenir en haleine pendant de longs 

moments. Graphiquement, “DD: IIIStient 
encore la route, c'est pas 

Byzance maisrles 

C’est en Chine que 

vous trouverez la 

première pierre. 

dessins et les décors de fond sont corrects. Si 

on cause musique, “lavencore,“iltient la route 
mais dès que l’on parle d'animation, c'est la 
débâcle. Elles sont saccadées et semblent sor- 
tirtout droit d'une machine de’faible capacité, 
c'est du gâchis. De plus, le nombre de coups 
pour étaler les adversaires est également trop 
faible, bref on se prend la tête plus qu'autre 
chose lorsque l'on joue à DDMHI: Mieux Vaudra 

l'éviter. 

ÉDITEUR : ACCLAIM 
TAILLE CARTOUCHE : 8MB 
DIFFICULTÉ : DIFFICILE 
NOMBRE DE NIVEAUX : 6 
NOMBRE DE JOUEURS : 1 ou2 
PASSWORD : NON 
CONTINUES : OUI 



ntes voitures 

de course et 

les plüs doués des 

pilotes, sur Benetton, 

Ferrari, Ligier, Lotus, 
"ia mx” 4 et 

vitesses avec c hargne, 
écrasez Paccélér ateur à 

donf et roulez jusqu’à 
l'usure comp 
pneus. En sixième, 
dépassez 
dangereusement les 
attardés en plein virage 
pour voler vers la 
victoire. Faites un arrêt 
rs dans des stands 

se. au nez deves 

poursuivants. s. V 
rythme de votre | 
moteur sur les blues 
fabuleux circuits du 
monde ! Des sensations 

inconnues jusqu’à ce 
jour risquent d’envahir 
tout votre corps et 

vous, faire perdre la tête 

vous À aable de 
contrôler une telle” 
machine ? Nllez-vous 
pas vous écraser 
lamentablement sur un 
arbre ? C’est un gars 
courageux qu'il nous 
faut ! En êtes-vous un ? 

impressionna 

lète de vos. | 

C'est votre voiture ! 

VOUS, sur la plus haute 

marche ! 

| En mode arcade, vous jouez seul. L'objectif est de dépasser un 
minimum de concurrents afin d'être qualifié, et pour 

commencer, c'est 6. Lorsque vous entrez dans les stands, vous 

Comme pour tous les modes de jeu, vous sélectionnez soit une 

voiture atmosphérique soit une turbo. 

RE De PRE 
1 F LOW | [ee A SEE ru d votre goût en | 
EE FRERE —— h choisissant l'angle de 

Faileron arrière, le type de Éctte de vitesses (manuelle < ou tome que) ( : de pneus (durs, moyens, 

tendres). Votre vitesse de pointe et votre adhérence en dépendent ! Avéc des pneus tendres, vous 

serez certainement obligé de faire un arrêt au stand. Surtout, évitez de rétrograder comme une brute 

car vous risquez de faire chauffer le moteur et même de l'exploser. 

_ Depuis Super Monaco GP II, on attendait patiemment qu'un jeu de Formule 1 daigne 
montrer le bout de son aileron avant ! Avec ce titre, Domark apporte enfin du sang neuf 
sur Megadrive. Mais Domark s'est bien aidé du travail qu'avait effectué Lankhor, sociète 
française, lorsqu'elle celle-ci avait sorti (au bout de 3 années de [labeur !) un petit bijou, 

_ “Vroom', sur micro. Le principe est exactement le même ici. Tout repose sur une vitesse 
de défilement hallucinante de l'écran. Surtout lorsqu'on y joue seul, d'ailleurs. On 
retrouve vraiment les sensations d'un vrai Grand Prix, le relief du terrain etant pris en 
compte ! Sur ce plan, je crois vraiment que Monaco GP est battu. Que voulez-vous, les 
sensations sont plus fortes ici ! En plus, l'écran est “splitté” quand on décide de jouer à 
deux. L'animation est certes ralentie par 2 fois au moins, mais le fun est encore plus 
grand ! Ah ! Battre un adversaire humain, rien de plus reconfortant... Un titre qui fait 
vraiment plaisir, malgre un manque crucial de couleurs ! 
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onjour ! Vous 
n’auriez pas 
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N MERS nr 

en dou b e ; Tux, 

Je les collectionne 
quelle que soit leur 
taille ou leur couleur... 
C’est agréable de se 
retrouver entre 

collectionnetrs et de 
partager une passion 
commune. Si vous 
voulez, j'ai un endroit 
à vous montrer qui vas 8 
vraiment vous faire 4% 
plaisir. C’est un pays 

Si vous le touchez, 

vous pourrez 

| reprendre à cet 

| endroït et ne pas 
tout recommencer ! 

“LL: 

“= C'est un 
“ Continue ! 

éloigné de tout, où il Ramassez 

fait bon vivre car on y HE les 

pelotes ! 
trouve des pelotestde M Les 
toutes sortes. Le seul colorées, 

petit inconvénient, "les grosses, 
c’est qu’elles sont SeIes 

Ve enfermées 
gardées par un peuple Tree 

caisses et 

celles qui 

changent 

_ de 

Ë couleur... 

appelé les Woolies, 
mais à part Ça, c'est un 

bonheur immense d’en 
ramasser à pleines 
brassées tant elles 

sont magnifiques et 
bigarrées. Regardez ! 
J’ai une photo dans 
mon sac... Je suis tout Es 
seul là bas et. 
j'aimerais'bien trouver : 
un compagnon de 
route. Yous savez, le 

=. es 
My 1, 

SES 

= Écà 

3 C Le 

si j 

Des cavernes mystérieuses... Nul 
ne sait où elles mènent mais le 

voyage est parfois très salutaire. 
Découvrez des caches secrètes, 

passez facilement un obstacle ou 
régressez dans votre aventure ! 

Enfilez ce T- 
shirt pour ne 
plus rien 
craindre des 

Vous gagnez 
le nombre de 

vies indiqué 
. surle T-shirt, 

ai visité qu ‘une partie 

mais je peux vous dire 
que les paysages sont 
de plus en plus beaux 
et les pelotes de plus 
en plus belles, au fil de 
mon aventure ! Alors, 
vous venez ? 

leurs sbires. 

Woolies et de 

| Qui dit ville, dit 

| égout. Viontez sur 

la plaque pour 

| décoller ou partez 
1 dans les labyrinthes 

du sous-sol. 
Attention, c'est 

parfois inondé alors 
regardez en bas 

| avant de vous 

aventurer dans une 

canalisation et 

attention au 

courant ! 

Avec ce T- 

shirt, les 

Woolies ne 

peur ! 
vous font plus 



Le chat le plus beau du monde a bien voulu poser pour vous ! Mais ses meilleurs clichés restent 
encore à venir... 

A toit! Vouspourriez M A et | e 4" 
D y découvrir des 6 IN De PERS Net ss 4 ne UE 

_pelotes. Les arbres EEE og 9e 0 Regardez ce qui arrive lorsque 
” ayant des branches RC RERRER NY NOR RO _ vous vous approchez d’un 

# flexibles, sautez ete #9. ER PS Fa _ Woolies ! Sautez-leur sur la tête 

_ dessus pour pour les faire taire... 
3 

_ Peut-être un 

| super T-shirt 
“14 à l’intérieur? ; 

1 1 
L 

décoller ! 

Sur cet écran, vous apercevez 
votre score, le nombre de 
pelotes déjà récoltées, le 
temps restant (10 minutes au 
début), le nombre de vies 
restantes (les supers chats ont 
9 vies et non 7, tout le monde 
sait ça !). Lorsque vous 
terminez une mission, vous 

recevez 10 points par seconde 
restante, alors foncez... Vos 
points augmentent aussi selon 

le nombre de pelotes 
ramassées. 

Bubsy est le type même de jeu au sujet duquel on exprime une certaine réticence au debut, de peur d# 

voir un énième remake de Sonic, le véritable heros de la Megadrive. Mais, apres quelques minutes | 
de jeu seulement, on change tres vite d'avis. Ce qui apparaissait morne et plat devient interessant et 

original. Les dizaines de façon de mourir sont de plus en plus irresistibles. Dans des décors 
manquant certes un peu de couleur, la vitesse d'animation est extrêmement bien rendue, 

de même que la maniabilité qui l'accompagne. Sans cette derniere, il faut dire que l'on 
aurait bien du mal à progresser. Maïs on ne fait pas le monde avec des Si! Et Bubsy a 
largement sa place dans les très bons jeux de plates-formes au même titre que les Sonic x\ A7 ci 
et Tiny Toon ! Bien qu'un peu plus difficile que le dernier cite, iln'en demeure pas moinsfort "1" 

agréable, Le choix sera difficile... 



L’épreuve la plus éprouvante pour un chat, même sur un radeau ! C’est avec beaucoup de mal 

que vous devrez éviter les tortues, les crocodiles, les poissons volants et les étoiles de mer pour 

rester au sec. Sur terre ferme, dans les nuages, en sous-sol et même sous l’eau, vous vous 

croyez dans la quatrième dimension. 

Bien 

\ entendu, 
vous pouvez 
jouer avec un 

* ami mais l’un 
après l’autre. 

Après avoir 

* parcouru 
trois étapes, 

vous pourrez 
noter un 

code secret, 

comme par 
exemple 

‘MKBREN’. 

Sautez dessus pour 

rebondir très haut 

mais évitez les 

décapotables rouges ! 

à Admirez la beauté luxuriante de 

À ces quelques paysages ! Mais ce 
n’est rien comparé aux merveilles 

enfouies sous terre, dans les 

nombreuses cavernes, grottes et 

antres des chapitres de votre 

aventure : 

Cheese wheels of doom 

Forbidden plummet 

A Bridge too fur 

Fair conditioning : 
Night of the bobcat 

Our furless leader 
The good, the bad and the Woolies 

A fistful of yarn 

Dances with Woolies 

Beavery careful 

Rock around the croc 

Claws for alarm 

Eye of the bobcat 

No time to paws 

Lethal Woolie 

A farewell to Woolies 

Montez sur le géant 

vert, sautez sur le 

coussin puis 

bondissez pour vous 
retrouver dans le 

ciel ! 

Un morceau d’une des navettes spatiales des Woolies. Un chapitre stratégique dans lequel 
il faudra bouger des leviers et voler de téléporteur en téléporteur. 

C’est une 
voiture fusée. 

Sautez dedans 

puis levez les 
pattes pour 
attraper des 
pelotes. 
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De belles musiques 
accompagnent les 
pas précis de notre 
héros en mal 
d'émotions. 

Le seul problème : 
les couleurs. 

Autrement, les 
décors restent d'un 

niveau correct. 

Elle atteint des 
sommets que seuls 
les grands de fa 
MD ont frôlés ! 

MANIABILITE 

Elle est en rapport 

avec l'animation, 
c'est-à-dire 
excellente. 

DLATES- 

ÉDITEUR : ACCOLADE 
TAILLE CARTOUCHE : 8 MB 
DIFFICULTÉ : MOYENNE 
NIVEAUX DE DIFFICULTÉ : 1 
NOMBRE DE NIVEAUX : NC 
NOMBRE DE JOUEURS : 1 
PASSWORDS : OUI 
CONTINUES : 1 

1? ÿ \ 

Detrès belles musiques. 

line animation foudroyante ! 

Un nouveau héros sur MD. 

Les mimiques du chat. 

Les couleurs. 



des barres à mine ou des pisto 

sur la planche ! Eh oui, même en plein 

mété, ils n'ont pas l'occasion de fläner. 
Férus d'arts martiaux en tous genres, leur ville 

k es frères Lee ont de“nouveau du pain 

chérie est sujette au déferlement d'une vague 
‘de“violence sans précédent. Des bandes 
rivalesse heurtent sans cesse, et terrorisent 
cette partie du pays d'ordinairesi paisible. 
Sans se poser plus.de questions, les frérots se 
mettent illico en tenue de combat, et à coups 
de barre de fer et de close-combat, nos deux 
amis doivent remonter jusqu'aux Boss, respon- 

sables de ces actes illégaux ! Cela risque d'être 
assez long, mais l'équilibre et la quiétude de 
la région en dépendent Pas-de remords, 

donc, et frappez comme des sourds! 

DES'ARMES'BONUS ! 
Bien que vous n'ayez pas vraiment besoin 

d'artifices pOur distribuer des“beignes, 
quelques-menus “ustensiles vous“seront pour- 

tant bien agréables au“toucher histoire de 

varier les plaisirs. C'est ainsi que parfois, au 
gré des niveaux, Vous trouverez Sur le sol des 
armes aussi variées que puissantes, comme 

même des ba base-ball. À c 
que vous recé in coup. alors que. vous 
aurez l'une de ces armes à la main, vous en 
perdrez le bénéfice. Il faut donc bien viser, et 
bien esquiver. Tout un art !:: 

Vous aurez, de toute facon, 

; FL besoin de toute votre concentra- 
ALP 

le Game Over’. Sur le terrain, le 
sprite se déplace en profon- 
deur à lécran, de sorte que 

+ n'importe quel ennemi peut 

é£ venir vous attaquer d'un peu 
partout. Évidemment, cela 

complique les choses. Heureusement, les cou: 

leurs à l'écran sont tellement belles qu'il.ny 
aura aucun problème de distinction d'arme-ou 

d'ennemi. C'est d'ailleurs, sur Game Gear,lun 

des plus beaux produits que l'on ait vus dans 

ce domaine. Finissez quand même les mis- 

sions avant de regarder le paysage ! 

ENFIN DE LA BASTON SUR 
GAME GEAR ! 

Double Dragon, jeu mythique“issu des salles 
d'Arcade des années 80, est Ile-premier jeu de 
baston sur Game Gear testé dans Mega Force. 
Et Virgin tape encore une fois un grand coup ! 
Ici, pas de problème de facilité Ma difficulté est 
bien dosée,'et il y a 6 grands niveaux. Donc, 

de quoi faire... Au niveausdes couleurs, elles 

sont tout simplement uniques dans leur 
genre, à tel point qu'onsse demande assez vite 

si c'est bien de la Game Gear MAvec une assez 
bonne maniabilité, les’coups ne’sont vraiment 
pas difficiles à exécuter, bien que l'on puisse 
regretter qu'il n'y ait pas de corps à corps, du 
genre éjection ou prise de judo. On reste 
néanmoins sur une excellente“impression, et 
Double Dragon est de toutelfacon unjeu de 

baston indispensable. 

ÉDITEUR : VIRGIN GAMES 
TAILLE CARTOUCHE : 2 MB 
DIFFICULTE : DIFFICILE, 
NIVEAUX DE DIFFICULTE/: 1 
NOMBRE DE NIVEAUX’: 6 
NOMBRE DEJOUEURS:"1 
PASSWORDS : NON 
CONTINUES :3 



x GAME 

Département 58 
Achète jeux GG maxi. 150F (Senna GP, Sonic 1 et 2, 
Donald, Olympic Gold, Mickey 1 et 9, Qut Run, Super 
Monaco GP 1 et 9, Prince of Persia) avec mode d'emploi 
et boite. Demander Thierry le soir au 86 30 89 76. 

Département 75 
Achète jeux GG, Contacter Mathieu au 46 07 86 85. 

Département 76 

Achète jeux GG max : 250F, Battle Toads : 150F, Allen 3, 
Terminator, Stréet of Rage, Sonic 2. Demander Benjamin 
après 18H30 au 35 31 49 01. 

Département 29 
Ech. Ecco, Terminator, Sonic... contre Menacer avec'ou 
sans la cartouche des 6 jeux sur GG. Recherche 
Defender of Oasis. Contacter Mathieu au 98 06:99 49, 

Département 31 PS “sd 

URGENT ! Ech. Popils sûr GG contre Chuck Rock: Ù 
Wonderboy 1 ou adapteMS/GG, possibilité des vente : 
150F. Ecrire à Anne-Laure. REEOPE 15 Rue Kepler, 
31500 TOULOUSE. . édité 

Département 54 

Matthieu au 83 90 96 18. 

Département 57 
Echange Tom et Jerry, Mickey 2, Sonic, Talespin sur GG 
contre autres bons jeux ou Moonwalker, Global 
Gladiator, Ecco, Mickey et Donald ou, autres sur MD, ces 

RAT GEAR : + 4 jeux Jon Téléphoner au 87 80 47 36. 

Ach. jeux GG, faire offre, {dans Un rayon 1 de 20 Km 
autour de THIONVILLE uniguement). Téléphoner après 
18H au 89 88 50 49. Pas sérièux s'abstenir. 

Département 59 14 

Ech. GG + 1 jeu contre MD #1 man. Ach. jeux MD, GG : 
100F. Vends MS || + 4 jeux/#400F ou moins ou vends 
jeux MS 11 : 60F, jeux avec notice et boite. Contacter 
Nico de 9H à 17H au 20 97 2191. 

Département 62 | 
Ech. GG + 5 jeux + loupe + Sacoche (sous garantie) 
contre MD + 2 man. + jeux ou vends : 1400F. Vends jeux 
MD (Tiny Toons, Dragon Fury, Team USA, Terminator, 
Streets of Rage 9, SMGP, F29, Shadowdancer, Mercs, MS 
Pacman). Appeler Olivier au 21 41 50 64. 

Département 69 
Rejoignez le club GG, fanzine et échange. Contacts 
entre les membres possibles. Ecrivez à Fred PEGUET, Le 
Colombier, 69850 ST MARTIN-EN- HAUT. SOyEz nom- 
breux, presque tout ke monde pourra être membre. 

Département 77 
Echange Chuck Rock contre Global Gladiätors et organi- 
se concours gratuit sur toutes les consoles SEGA. 
Téléphoner à Sébastien à 18H au 60 22 16,33 ou écrire 
au 75 Rue des Pommieres, 77640 JOUARREN 

Département 91 
Echange jeux GG : Sonic 2, Golden Axe, Éper C Off 
Road, Devilish, Solitaire, Poker, Lemming$#, contre 
Mickey 9, Out Run, Europa, Global Gladiator ou Fe 
Q. Contacter Amaud au 69 40 71 54. 

Département 93 
Ech, sur GG, Shinobi 2 contre adapt, GG/MS outcontre 
jeux autres de préférence, Wimbledon Tennis. 
Téléphoner au 43 84 57 99, merci. ïl 

» Département 44 + 4. 

MEGAFORCE 

Petites Annonces 

ÿ 103, Boulevard Mac Donalqa # 

75019 PARIS 

Département 02 
Vends GG, Batman 2, Columns, Devilish, G-Loc, Montana 
Football, loupe Super Widegear, le tout en TBE : 1900F 
ou loupe : 160F, GG : 350F et 160F par jeu. Téléphoner 
apres 19H au 93 97 61 76. 

Département 13 
Vends GG + adapt, secteur + 10 jeux (Sonic 1 et 2), 
Batman, Wonderboy 3, Chuck Rock, Donald Duck, 
Spiderman) prix : 1100F, vente séparée possible. 
Téléphoner à Pierre après 18H au 91 76 08 76. 

Département 25 
Vends GG + 6 jeux (Paperboy, Devilish, Batter-up, G- 
Lock, Columns et Sonic ©) et un adaptateur secteur, 
prix : 1000F. Téléphoner à Julien au 81 93 41 53. 

Département 28 
Vends GG + 3 jeux{Sonic.1.et 2, Columns) + adaptateur 
secteur Ganane, lé tout TBE 1000F au lieu de : 
4800F. Téléphoner le soir à Marco al 3746 86 8: 

” Département 30 Gi 
Vends sur GG mega jeux Global Gladiators, Tomiet 
Jerry, prix : 140F l'un ou le lot : 270F avec boîtes!e 
notices. Téléphoner au 66 69 37 08. 

se 

Vds GG + 8x ( Lémmings, Ohmpl GoldiSoni, Mickey. Ya 
écran sans rayure Hadapt. secteur TBE, promeut : 3090F, 
le tout cédé: 1500F à débattre ou vends jeux de "80Rà.… 
150F pièce. Der der Mathieu au 40 20 47 46. | Tu 

Département 51! Lx }, 
Nos … Vends Olympic Goldigvec boîte étanotice, état neuf : 

Echange Sonic 1 contre Mickey Mouse 2. Denander 1 50F + Master Gear : 100F. Tél: au 06 65:30:71; merci. 

Ji SA Trac Pal Nabpe secteur + 

DENT” 

Run, Columns) prix : 900F. Tél. ap. 18H au 98 ot 62 18. STE 
Département 69 
Vends GG TBE + loupe + adapt. + 6 jeux Indiana Jonés, 
Sonic ?, Streets of Rage, Out Run, Shinobi, Wimbledon 
Tennis, prix à débattre. Téléphoner au 78 40 74 80. 

Département 74 
Vends MASTER GEAR neuf : 100F. Tél. au 50 68 78 99. 

Département 91 
Vends GG + AD Secteur + Sonic + Batman Return, le 
tout sous garantie : 700F. Tél. à Thierry au 69 49 37 08. 
Département 92 
Vds GG + 3 x (Sonic 2, Super Monaco GP 2 et Wimbledon 
Tennis) prix : 900F. Contacter Guillaume au 47 81 50 49. 

Département 95 
Vds GG + 3 jx Columns, Sonic 1 + Sonic 2, prix : 600F TBE, 
Vds MD + 2 manettes + 20 jeux + Menacer, valeur réelle : 
9000F, vendu : 5000F. Contacter le 34 50 82 07, urgent ! 

x MASTER SYSTEM * 

Département 59 

Achète Populous sur MS, prix à débattre. Contacter 
Gaëtan au 27 45 20 48, 

Département 73 
Achète MS 1, Sonic 2, Bubble Bobble, Donald Duck, 
Tazmania, Chuck Rock équivalent Flyng Shark sur C64, 
Wonderboy ainsi que trucs et astuces sur jeux. Ecrire à 
Pierre SOGNOnLarGlière, 73240 ST GENIX: 

crË sise ert _—— 
JA = 

Hu 

Lu Lx: 

2 
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= Département 67 
RE # 

Rainbow Islands, Slap Shut, Wimbledon, Ë je Italia 
a” ] gi _ 

| 
CRT _— — ES as J | 

=, 

L Fu à 

nu #7 
BELGIQUE à 

RAchete Basket pau tr sur MS. gent 1 - 

F3 23 
CanL ' NT ui . 

JE En +1 : . 

Départen eo { 
Ech. jeux MS, Sonic, Rémpart et World GP'ontre autres 
jeux d'action. Contacter , fie Laure féisoir au 92 
64 46 33. Dépéchez-vous ! ? | 
Département 17 , L 
Echange MS | + 1 manette + jeux + p ontre 
MD avec au mini. 6 ou 7 jeux #11 manette. Jüindre 
Alexandre au 46 44 56 95 ou écrire ROY Alexandfé au 
34 Rue Pierre Simons la Place, 17000! LA ROCHELLE, 

Département 41 L Yi 
Ech. Donald Duck ouisimpSänscntre Sohic, Sonic 2 oÙs 
Mickey 2. Contacter!Cyril au 54 128 704, pl 

* Département 52 ee ail 
Ech, sur MS Il, Tazmania contre Un me valeur, 
Possibilité vente derpréférence RS ARDEN- 
NE, Adresse : ROYER Carole, RU ‘de + sus 59600 
LE PAILLY ou tél. : 95 889379, Mn 
Département 59 'j 
Ach. David Robinson Basket : 100F ou 150F ou éch. 
Columns contre autre jeu. Vends MS Il avec Alex Kid : 
00F'et jeux à : 50F. Ecrire à DEWILDE Cédric, 34 Rue 

_ Pier Mendes France, 59155 FACHEMEHUMESNIL 

t,61 
Echange jeu MS enMTBE, Kick Off Contre N MS Qut-Run, 
Battle Out Run, Chase FL: Run Europa): Qerander 
Jean-François au 33 35 65 02.” 

RE 

AE 

k 

CM 
" 

édiench 01 | “ 
Vends MS Il + 8 jeux (Rästan, pro Wresting, Term tor, 
Heavy Weight Champ, TedeWEOY, Shinobi, Chuck Rock 
Wonderboy) prix : 1000F ou échange contre GG + jeux. 
Téléphoner aux heures de repés au 85 36 49 51. 

Département 02 1 
Vends MS + © manettes + pistolet + 15 jeux avec boites, 
notices, astuces et Sega Vidé@n° 1 gratuit, le tout : 
Q680F. Téléphoner au 93 64 37 , tres urgent ! 
Vends MS 2 + 2 manettes + Alex idd, Asterix, Sonic | et 
Il. Téléphoner à Sébastien après 19H au 23 39 47 46. 
Département 06 b 
Vends MS Il (neuve garantie 5 mois)+ 9 man. + 1 jeu en 
mémoire (Alex Kidd in Miracle Würid), le tout : 350F. 
Contacter Thierry après 18H au 93 38 66 68. 

Département 07 ' 
Vends jeux MS Asterix, Tom et Jerrÿi R-Type, Kung Fu 
Kid, Alien Storm, Thunder Blade/Special Criminal 
Investigation, The Ninja, World Grand! Prix, prix : 150F 
l'unité. Téléphoner au 75 67 96 16. M 
Département 13 | 
Vds MS Il encore ss garantie (fin : mi févrièf94) + 6 jx (Alex 
Kid intégré, Sonic, Monaco GP |, Shinob}} Asterix, Hang 
On) + 1 manette + prise péritel + adapt/secteur, prix | 
800F. Demander Christophe au 91 98 12 S3ptres urgent | 
Vends MS + 3 jeux + 1 manette, prix : 300F à débattre, 
MARSEILLE et environ uniquement au 91 4451 : 

Département 14 1 
Vends MS I1+ 9 manettes + x (Alex Kidd, S Asterix, 

FER | ep | 
“Ris, ke. | 



1 © © mn < 

00) TBE : 1900F. Tél. au 31 69 94 16. 

Vends jeux sur MASTER SYSTEM (9) à prix intéressant. 
Téléphoner à Jérôme après 19H au 31 37 79 47, 

Département 16 
Vends jeux MS, Sonic |l et Asterix : 200F, World 
soccer, Thunder Blade, Super Ténnis, Qut Run : 
150F, Shangai, choplifte, Marksman, Shooting, Trap 
Shooting, Safari Hunt : 100F. Tél. à Amaud au 45 
18 03 15 ou écrire à MATHIEUX Arnaud, 11 PI. du 
Champ de Foire, 16300 BARBEZIEUX ST HILAIRE. 

Département 29 
Vends avec jeux inclus Hang On, Safari Hunt, état 
neuf light phaser compris : 850F, jeux Sonic : 290F, 
Double Dragon : 180F, Alex Kidd 3 : 150F, boite de 
rangement MS : 150F, vente urgente. Merci. Ecrire 
à HOUZE Jérémy, 16 Ruë du Domaine St René, 
99490 YFFINIAC, tél. : 96 79 54 81. 

Département 23 
Vends'MS 2 état neuf + Asterix + Sonic + 1 manette 
année 99, valeur réelle : 1210F, cédé : 750F, vente 
séparée possible. Tél. à Yannick au 55 89 15 67. 

Dépértement 27 
Vds MS 11 + Alex Kid + 2 manettes + k pistolet + 8 jx 
(Astenx, Mickey, Donald, Golden Axe...) ke tout : 1400F 
à débattre, possibilité de vente séparée (70F à 150F) 
ke ju MS 11+ 1 manette : 150F. Tél, au 39 97 15 69. 

Département 30 
Vds MS Il + 1 manette + Alex Kidd (intégré) + Sonic 
1 et 9, Taito Chase HQ + Shinobi, le tout : 750F. 
Console : 300F et Taito, Shinobi : 100F, Sonici et 
2 : 150F. Demander David au 66 38 39 82, 

Vends jeux sur MS Sonic, Shinobi, The Ninja, Bank 
Panic, ke tout : 400F, Tél. à Guilaume au 90 31 70 67. 
Département 34 
Vends MS + 2 manettes + joystick + 8 jeux, Sonic 
9, Donald Duck, Super Monaco GP 9, Golden Axe, 
World Soccer, Pro Wrestling, Global Defense; Alex 
Kiddl, TBE, prix : 850FNTÉI. ap. 18H au 67 70 43 93. 
Vds MS | avéeTeddy Boy, Prince of Persia, Blac Belt 
et 9 jeuxfintégrés, le tout console + 5 jeux : 450F. 
Contacter Mr DECORET à 12H au 67 73 97 12. 

Département 35 

Vends MS Il avec Sonic, Asterix, Super Tennis + 2 
manettes, vendu séparément ou ensemble. 
Demander Anthony après 19H au 99 66 57 08, 

Départ t37 
Vends hs A . manettes + pistolet (avec 3 jeux) + 7 
jeux: Alex Kidd!+ Out Run + Moonwalker + Psycho 

Fox... Valeur réelle : 2400F, vendu..1000F: 
Téléphoner au 47 54 50, 33;très urgent Lr 
Département 49 
VendstMS 11 + 1 man’ ÉUAIEX Kidd_inte+"1 jeu: | 
Shadow Dancer, lé‘ tout* 699F, vendu :.500F. 
Téléphoner à àlMarcau 77 59 8967. 
_Mends sur Master SYSTEMNR-Type. Téléphoner à 
François au.77.37.10/50 merci. 
Départément 43 
Wends'sur MS, Miracle Warriors : 150F, Double 
Dragon: 150F et Rastan : 130F ou le tout : 400F. 
Demander Hervé après 18H au 71 03 16 92. 

Département 44 
Vds MS + 2 manettes + 3 jeux (Alewkidd”"Sonic"1 
et 2) état neuf, prix : 300F/ VE sur MD! Tiny Toons 
neuf : 275F. Tél. à Laurent ap. 17H au #1 39 2734. 

Vends jeux sur MS, Action Fighter, Shinoti; Asterix 
et Bank-Panik(Sega:Cart), prix ente”: 
o50F. Demander Ben) min au | 

Vds MS 9, une! manete, 7j (lex Gd, Aster 
of the Beast:) prix : A100E, € 
AVIEILLE ap. 18H au 4058 11 33 sus 

Département 45 

Vends MS 2 + Alex Kidël.inclus + ste + Son 
et 9 + Wonderboy 3 : 100F: Tél au 38 59 86 07.” 

Département 49 "ne 
Vends MS II : 1 manette, 3 jeux : Alex cdd, Sonié; 
World Soccer, prix : 500F à débattre, Contacter le 
soir GUINEHUT Cédric au 41 45 77 83. 

Département 50 

Vds MS + 8 jx ou vds x séparément entre : 100F et 
260F, Teddy Boy, Sonic, Mickey Mouse, Great 
Golf, California Games, Alex Kidd, The Lost Start, 
Bubble Bobble, Demander Pilou au 33 57 22 90, 

Département 55 
Vds jeux M5, Ténnis Ace : 100F, Global Defense : 
S0F et sur MD, Zero Wings : 100F, Streets of Rage : 
200F, Terminator : 900F et éch. Sonic contre jeu 
de sport, Téléphoner au 29 79 49 80, 

Département 56 | 
URGENT ! Vends MS 2 ex. état + 2 pads +16 jeux 
(Asterix, Prince of Persia, Sonic...) valeutréelle : 
1800F, cédé : 800F (à débattre). Téléphoner à à 
Sébastien au 97 75 96 64 urgent! 4" 

“mDépartement 57 | 

à IGUE jeux MS, Tom et Jerry + livret + Super Tennis 
, 

sans livre + 1 manette, prix :250R/OÛ possibilité 
d'éch, conte jeu GG. Téléphôner au 89 91 29 634 

… Vend Console MS + 10:jéux, prix : 1300F, Prince à 
"of Persia, Tennis Ace, Shadow Dancer, Strider, f 
Thünider Blade, The, Ninja. A au 87 58 34 50, 
Département. 59 

Vends HS 5 jeux{WonderboylfeeTi BUBble Bobble, Golwellius et Dragon Crystal) + un pad, le 
tout : 800F. Téléphoner après: 18H au 28 61 61 68. 
Département 60 fr 
Vends sur M$ + 5 jeux 350F et NES + 2 jeux : 
350F. Téléphoner le. soir à Thibaut au 44 05 94 15. 

Vends MS 42 manettes + le pistolet + 9 jeux inté- 
grés, prix à: débattre,.5 
Shinobi...) : 100F à 200F. Tél. au 44 49 15 48; 

Vds.MS +5 jx+ 2 manettes” "500F ou éch. contre? 
jeux MD.TélràFrédéricapres 17H au 44 26 56 42 

” Département 63 
Vends M$ 9 avec 2 manettes et 7 jeux dont un en 
mémoire, prix : 750F (valeur réelle : 1300F). 
Téléphoner à Frédérick aprés 18H au 73 71 13 15. 

Département 66 
Vds jx MS Psychic W. et Qut Run : 200F, Ghost House, 
Global Defense et À. Adventure : 150F, Wonderooy 
Il : 100F, Tél, à Sébastien ap, 18H au 68 92 36 88, 

100F et_ 

JEUX, (Aer Burner, Vends ou éch, sur SMS Pacmania, Wondéfboy 3, 
“Shinobi, The:Nini: = Per: Ps | 
Word. Ga “à 
“Gauntlet, My Hero, Lords 

Département 68 
Ménds.MS [141 pistolet.+ 3 jeux (Asterix, 
«Operation Wof, Flying) le tout : “900F à débattre 
Appeler Armaud aprés 18H au 89 97 46 98. ‘ | 
Département 69. 
AVS Sur MS, 9 man. joy. + 2H Core et9, Spdf 
Monaco GP, Ohmpic Gold, E-Swat, nis Alex 
Kidd in Les © valeur : 3 

ji onde sur MS: Altered Beast, flans res 
. Double Dragon, Worid Soccer, Shinobi! L Oÿmpic= 

… Goldientre* 195F et 250F l'un. Téléphoner) entre 
M "17H30.e691H8Vann au 78319558, Mn. 

| TDépartement 70 Ride e FRS 
Vends MS.+ 14 jeux TBE (dont Lente ince ©) 

Persia, Sonic 1 et 9, Donald Duck) prix estimé * 
5000F, vendu”,3500F à débattre, Appeler Laurent 

Département 71 
Vends MS #pistolet + 3 man.#+ 10) jeux (Alex Kidd 
4, Terminätor, Donald, Shadow Dancer, World Cup, 
Ninja.) prix : 1600F ou 179F le jeu, 450F les 3 jeux 
au choix. Téléphoner à Sébastien au 85 96 20 17. 

Département 72 
Vends sur MS, Super Monaco GP |, World Soccer, 

- Choplifter, Wortd”"Cup Italia 90, prix : le tout 450F, 
la pièce 100F, le tout + astuces. Contacter 
Aurélien aprés 18H au 43 49 51 39. 
Département 74 
URGENT | Vends MS + manettes (300F) + 5 jeux 
(Shinobi, Alex Kidd 9, D. Dragon, Black Belt, 
Donald, prix : 800F le tout ou vends les jeux de : 
100F à 200F et à débattre. Tél. au 50 81 97 71. 

Département 75 
Vends Sonic : 200F et Shinobi : 175F sur MS et 
Sonic : 250F et Altered Beast : 200F sur MD. 
Vends manette MS : SOF et prise péritel pour MS : 
50F, Contacter Julien au Thibaut au 49 40 O1 35. 

Département 77 
Vds MS + 1 manette avec 8 jx : 800F ou jeu séparé, 
Aztec Adventure, Super Tennis : 120F, Asterix : 
200F, Battle, Out Run, Thunder Blade, Wonderboy 
3: 150F, Teddy Boy : 90F. Tél. au 64 98 40 94. 

Vds MS avec © manettes + 8 jeux, prix : 1500F (Sonic 
9, Asterix : 900F, Slap Shot, World Soccer, RG Grand 

Tél. à Nicolas au 64 10 88 97 ou au 48 71 85174. 

Département 78 

Mission, GBust, Ganste, Tél, 0130 53 s{ 8. 
Département 80 FE 
Vends jeux M5, Terminator, SimBsons, Strider, 
Dynamite Duke, Dragon Crystal, prix : 150F à 200F. 
Téléphoner à Matthieu après 18H au 22 89 68 60. 
Vends MS 2 + 1 manette + Alex Kidd : 295F, Vends 
Asterix : 295F, Donald Duck : 245F, Bubble 
Bobble : 195F, World GP : 75F ou console + jeu(x) 

de » Département 86 : 7 Vds He 4 + 2 manettes #7 jeux (se Oh) 

aux heures de repas au 84 46 36 20, Très urgent} 2 

au choix, prix à débattre + la K7 Sega Vidéo N°1 
offerte, Téléphoner au 22 29 97 62. 

“Département 81 

Vds MS'IlL+ 1 pad + 1 joystick + 4 jx Moonwalker, 
Bubble Bobble... prix: AD Vends aussi 7 car- 
touches Atari.2600, prix : 200F. Téléphoner à 
Yannick après 19H30 au 63 51 0267. 

artement 82 |: 
Vds x MS Sonic ace) Mickey 2, prix 4 70F, Champions 

dof Europe : 190F, Moonwalker : 135F, Aer Burner : 
120F. HA ds au 63 30 95 76% ke 
Départerient CRE 
Vends ; sur MS. Back to.the Future part. [e "450F, 

er 18 Stéphane au 51 56, 30 73. 

Déphlendit 91 | - FE Rss sg ’, a ., 
Vends ob.éch. jeux MS:1l, OMmpi C Alien 3, 
Operation Wolf, pistolet inclus, World es ae 
90, Leader Board Golf,:prix à. 
Pierre au 60 83 80 15, répondeur. Urgent! 
Département 92 
URGENT ! Vds MS | + 1 manette avec 4 jeux : 300F, 
le tout en TBE, Demander Cyril au 47 78 00 93. 

Département 93 
Vds sur MS 1 + pistolet + 2 man. + Rapid Fire + 3% 
en mémoire + 93 cassettes dont Mickey 1 et 2. 
prix : 2900F ou éch. contre MD + 2 manettes+#0jx. 
Tél. à Nicolas aux heures de repas au | 4 28 ee 
Département 94 
Vends MS | + pistolet + 2 jeux enumén 
+ manette pro pad + 10 jet (Sonic, Sonic 9, Asterix, 
Winbledon, Moonwalker, Donald. prbe: 1800F à 
débattre. Tél. à Nicolas au 46 77 39 96. Urgent ! 
Département 95 ; 

Vds MS © + 9 manettes + prisenpérl. + adapt. + 6 fx : 
500F. Tél. au 3448 2145 et le soir au 39 59 49 94, 
BELGIQUE 

VdsMS9:9 manettes + 8 jx (Sonic 1, 2, Olympique 
“Gold, Asterix, Shinôbi, Alex Kidd 4, Tennis Ace, 
Heavy Weight champ), prix : 2000F, valeur réelle : 
32687. Tél au 19 32 56 40 91 63 ou écrire à PORET 

Prix, Heawy Weight Champs : 150F et My Hero : 100F)M ‘4 45 sKettewegel 8930 REKKEM en BELGIQUE. 

Département 34 
Achète sur MD, Grand Slam Tennis : 100F à 150F 
ou échangé contre Shadow Dancer ou World Cup. 
Contacter Julien au 67 07 90 13 ou écrire à JAC- 
QUIN Julien, ? Rué de la Croix, 34880 LAVERUNE. 

Département 38 
Ach. Cool Spot : 295F maxi. ou éch. contre Moonwalker 
+ 170F, Ach. Rolo : 910F man. Tél. à MALTERRE Morgane 
vers 20H : 76 46 95 50, Vite, jé meurs d'impatience ! 

eules les annonces rédigées sur le bon original de ce numéro seront publiées. 

e Ce bon à | découper est valable uniquement pour la prochaine parution. 

| e Les annonces de nos abonnés sont SRE Vomare l'étiquette d'expédition). 
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Département 44 

Recherche jx MD fra. Ayrton Senna, Tamitis Adventure, 
Batman 1 ou Tazmazia pas plus de : 200F, port compris. 
Tél. à Mme LODE Corinne à Nantes au 40 64 95 50. 

Département 59 
Achète jeux MD dans liste suivante, Fatal Fury, Dragon's 

Fury, NHLPA Hockey 93, Mazin Sega, Amazing Tennis,s 
Tiny Toons, micro machines à : - de 200F. Tél. ail 97 

19 64 88 seulement dans la région du NORDEN 
Département 62 

Ach. manette pour MD + jx. Tél. au 21 9343 78 
ou écrire à SALOME Alexis, 16 Rue d'Ai 
62129 THEROUANNE. 

Achète micro machine à moins de : 3008 prix à 
débattre. Tél. à Julien ap. 19H30 au 21 75 34 ñ. 

Département 77 

Ach. Terminator 2 sur MD, prix à discuter. Appeler aprés à 
19H au 64 05 96 52. 

Département 92 
Achète notice du jeu Fatal Fury de 10F à 20F, fraise 
port à ma charge. Contacter Clément SCHNEEBELI, 49 
Avenue de la Résistance, 92370 CHAVILLE ou télépho- 
ner au 47 50 55 92, merci, 

UC @ a 

Département 02 

Earl contre Flashback ou Terminator 1 ou 2 ou Mickey 
Mouse ou Quackshot, Chuck Rock ou Coolspot ou 
Global Gladator. Appeler Stéphane au 23 58 51 63, 

Ech. jx sur MD, NES et MS ou éch. 1 jeu MD contre 2 jx NES 
ou MS. Poss. Dick Tracy, Spiderman, Sonic, Arch Rivals sur 
MD, sur MS Asterix, Dynamite Dux, Spy vs Spy. Ecrire à 
NIQUE Patricia, 12 Rue Deruelle, 02830 ST MICHEL. 
Département 03 
Ech. Streets of R. 2 contre Cool S, ou F. Fury ou Flashback. 
Ach. Jordan vs Bird, K. Chameleon : 100F, Tél. : 70 47 18 37. 
Département 10 
Echange Terminator contre Ecco The Dolphin ou contre 
Coolspot. Tél. à Thomas après 17H au 25 24 65 29, 

Département 13 S 
Ech. Sonic 2 et Streets of Rage 2 TBE contre nouledutés petites annonces 

AN) 

W 
GRR J1 

R GR 

CHAQUE JOUR 

LES MEILLEURES RUSES 

Ech. Mercs, World of Illusion, Altered Beast, Toe Jam et 

0. 
TAL KOMBAT-:: 

LA LIGNE 

LES COUPS SPÉCIAUX 

SUR TA CONSOLE 

(ex : Cool Spot...). Ecrire à MAMBERTI Christophe, Dom. 
ds Bellons, 6 Rue des Garlabans, 13800 ISTRES. 

Ech. jeu MD, Alisia Dragoon contre nouveauté ou 
Dragon's Fury. Téléphoner à Michel au 91 63 60 60. É ‘et Thunder ®® 

Département 21 Re ner 
Ech-Elropean Club Soccercontre Mickey et Dohaldiou ÉTErC “Pascal au 40 98 44 09, 

Département45 
Ech. 140)phns de collection + 20 attaches de rechange 

ontre contréii n'importe quel j jeu MD ou SNIN (fr.) ou vends 
F à débattre. Ecrire à NATALE David, 20 Rue des 

# Värichards, 45420 BONNY SUR LOIR. AFFAIRE ! 
2 Département 50 
ri Echange jeux MD, Road Rash et Mickey et Donald contre 

Fantasia ou Tecmo Worid Cup, Tél” sig 39 15410 
Département 25 
Echange Kid Chameleon, Chakah, Tin sën Con 
Robocod, Cool Spot, Sunset Riders, Türtles 4, Mac 3 
Donald, Glo 
… Télépt 

Mickey Mouse 9, Wonderboy 

Ech. sur MD! Batman Returns, Moonwalker (jap.), Di Soit Fatal Fury ou X-Men ou Amazing Tennis ou Flash 
Robinson, Streets of Rage 1, Batman, Sonic 2et T.F.IWA Back ou Best of The Best ou Muhammed Ali Boxing. Si 
contre Road RASHI9, T9, Coolspot, Ecco ou autre. Vends” vous êtes intéressé, appeler Olivier au 33 60 49 69. 

Département 51 
n Ech. Streets of Rage contre soit Sonic 2 soit Strée 
Le soit Jungle Strike ou 250F. Tél. à Faustin au 26 804 

tal Fury. Cherche pour achat Dantenent 57 
ninator et Super Kick Off.  EchMD Six (Aftere 

GROO David, 97 ue st pce 57350 ar - 
Echange sur MD Spiderman contre toute Propos 
pe: 1 30F. Les au81.5352! 

binson, Street of Rage, Batman 
: 150F, Tél. au 37 32 24 56, 

Fatal Fury, Super Off Road,’ 
Contacter Sylvain de 13H à 1 

Département 312 
Echange correspondants (MD).de 
dans le club MEGA SPORT, Donrie 
SPORT le El des, as 

Département 67 

Echange GG + Altered tee 9) ne Tiny Toons A 
ou Mick et Mack qu 

ng Forc Menacer ou.Shi HI6MjeUx. 
Téléphoner MÉUILUreau 88 08 SAIS 

Sodan, Ghostbuster) contre Cool Spot et 
contre Tortue 4. Tél. à Fabien ap. 18H au 67 93 

Demander Aurélie au 67 93 71 95. ; 

Echange Batman Returns (TBE) contre Chakan, 
Street of Rage 2 ou Road Rash 2 et Tiny Too 
contre Global Gladiator, Cool Spot, Mazin War 
Shining Force. Téléphoner au 67 63 07 71. 

Département 42 
Ech. sur.MD.: Sonic et Street of Rage < 4 
:GP-2, Global “Gladiotor "où Tiny Toon ou vends : 900F " 
l'ün. Ech. sur GG S. Monaco 2 contre nouveauté ou bi l 
vends 150F. Téléphoner au 77 31 64 56. 

Ech. Jordan! 

706707 
8,76 F l'appel + 2,19 F/mn 

BASTON 

LES FATALITY 

VAINCRE LES BOSS 

DES TIPS EXCLUSIFS 



Achetez vos eux vidéo d'occasion EX AL] 
de du à 70% moins cher BEUTNT 

17, rue des Ecoles 75005 PARIS \ ï SN (1) 43.290.290+ 

MOONWALKER 139F DESERT STRIKE 275 F 
MYSTIC DEFENDER 139F  ECCO LE DAUPHIN 275 F 
RAMBO 3 139F EUROPEAN CLUB SOCCER 275 F 
WORLD CUP ITALIA 139F FLASHBACK 275 F 
STREET OF RAGE 149F GLOBAL GLADIATOR 275 F 
DECAPATTACK 179F GRAND SLAM TENNIS 275 F 
ARNOLD PALMER GOLF 199 F INDIANA JONES 275 F 
BUDOKAN 199F LHXATTACK CHOPPER 275 F 
GHOSTBUSTERS 199F MICKEY ET DONALD 275 F 
JB DOUGLAS BOXING 199F NHLPA 93 275 F 
KID CHAMELEON 199F  POPULOUS 275 F 
PHELIOS 199F SIDE POCKET 275 F 
MICKEY 199F SONIC 2 275 F 
QUACKSHOT 199 F  STREET OF RAGE 2 275 F 

z 

o 

2 
o 

EXT (+ DE 300 JEUX DISPONIBLES) CETTE (+ DE 1300 JEUX DISPONIBLES) ec] 
NEUVE OCCASION | | CONSOLE MEGADRIVE Française (Occasion garantie 3 mois) 499F|© ; 

CONSOLE GAME-GEAR avec Columns 595 F 399 F CONSOLE MEGADRIVE Française (neuve) avec SONIC 695 F | © 
CONSOLE GAME-GEAR + 4 Jeux 795 F 549 F MANETTE PRO 2 125F PRO PAD (transparente) 159F 6 

Exemple de prix (Jeux d'occasion) (Version française) : GAME-GENIE 349 F MENACER® 349F | 
AX BATTLER 109F ALIEN3 175 EF | | Exemple de prix (Jeux d'occasion) (Version française) : 

SONIC 79 F  BUCK ROGERS 249 F | 4 CHESSMASTER 109F PRINCE OF PERSIA  175F $ GYNOUG 89F F22 INTERCEPTOR 249 F | À JOE MONTANA FOOTBALL 109 F  SHINOBI 2 175 F | | SPACE HARRIER II 89F IMMORTALS 249 F | © 
SUPER MONACO GP 109F SPIDERMAN 175 F | | STRIDER 89 F  PREDATOR 2 249 F | © 
WONDERBOY 139F STREET OF RAGE 175 F | | SUPER HANG ON 89 F  ROLLING THUNDER II 249 F | È 
SHINOBI 149F MICKEY MOUSE 189 F | | SUPER THUNDER BLADE 89 F SUPER MONACO GP 249 F | £ 
SONIC 149F SONIC 2 189 F | | ALTERED BEAST 99 F THUNDER FORCE III 249 F | 

NOUS DISPOSONS EN STOCK DE PRESQUE TOUS CRACK DOWN 99F TAZMANIA 249F | £ 
LES TITRES EN NEUF OÙ EN OCCASION. FATAL REWIND 139 F AFTER BURNER 2 275F | © 

N'HÉSITEZ PAS À NOUS LES DEMANDER loss DS 2786 | E JOHN MADDEN 92 139F CENTURION 275F | © 
2 

UM UE (+ DE 1800 JEUX DISPONIBLES) 
CONSOLE MASTER-SYSTEM Il (avec ALEX KIDD) 249 F 
Exemple de prix (Jeux d'occasion) (Version française) : 

ALTERED BEAST 79F CALIFORNIA GAMES 139F 
SUPER TENNIS 79F CHOPLIFTER 139 F 
THE NINJA 79F CYBER SHINOBI 139F 
ZILLION 1 79F DANANJUNGLE FIGHTER 139 F 
AZTEC ADVENTURE 99F DOUBLE DRAGON 139 F 
DEADE ANGLE 99 F GOLDEN AXE 139 F 

all 
Offre dans la limite des stocks disponibles. 

A AE ed 139 | |sworo or sonan 199 F SUPER KICK OFF 275 F RASTAN SAGA 99 F LORD OF THE SWORD 139 F SHINOBI 99F SONIC 439 F | TERMINATOR 199 F TEAMUSABASKET 275 F 
THUNDER BLADE 99 F VIGILANTE 129 F | | TWO CRUDE DUDES 199 F TERMINATOR 2 275 F 
TRANSBOT 99F MICKEY 1 199 F NOUS DISPOSONS EN STOCK DE PRESQUE TOUS 
AFTER BURNER 139F DICK TRACY 179 F LES TITRES EN NEUF OÙ EN OCCASION. 
ALIEN SYNDROME 139F MOONWALKER 179F N'HÉSITEZ PAS À NOUS LES DEMANDER .… 

NOUS DISPOSONS EN STOCK DE PRESQUE TOUS 
LIN (+ DE 60 JEUX DISPONIBLES) LES TITRES EN NEUF OÙ EN OCCASION. ; | si 

MEGA-CD 2 Français (neuf) avec 1 jeu N'HÉSITEZ PAS A NOUS LES DEMANDER … 

VENDEZ, RESERVEZ, ECHANGEZ VOS JEUX en appelant | [ 

hs. le (1) 43.290.290+ e= 
Le lundi de 14H à 19H30. Du mardi au samedi de 10H à 19H30 non stop 

RC : Paris B 385 215 603 

Métro : Maubert Mutualité - RER : Luxembourg/St Michel - BUS : 63.86.87 Parking Maubert a (di 41111: PAR HUISSIER) 

BON DE COMMANDE EXPRESS : A retourner à SCORE GAMES! Avec notre CARTE DE IE FOGUIETS CAES 
mnnnsmnentines rs nn !  FIDELITE complète, ainsi que la majorité vos jeux sur: 
mms rt mm VOUS gagnez ° GAME-GEAR 
CODE POSTAL scsisécnnionrresecaisesésassn) adm: 
DM né accent] RE -osimmnaanannanr 300 Frs + MEGADRIVE 

TITRE | CONSOLE | PRIX | Je règle set H de Jeux Gratuits er MEGA CD ou 
l ] MANDAT LETTRE Q g [l sous 72 heures maxi pour la province 

CHEQUE 0 8 | VENTE PAR et échangeons vos consoles et 
ne #1  CORRESPONDANCE jeux sur : 

3 e MASTER-SYSTEM 
a | | SR TR 24 | 48 fl (voir modalités au magasin) 

| TOT AI A ee RP SONSCE 60F. 90 Signature SERRE RE Eee ÿ LIVRAISON COLISSIMO F L(Bores ci origine indispensable) noin 
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Département 76 
Echange sur MD FSE Lemmings, Ecco The Dolphin contre 
Road Rash II, micro machine, Another World ou 
Flashback. Téléphoner à Philippe au 35 81 73 20. 

Département 77 
Ech. sur MD, Tazmania contre Tiny Toon Adventure. 
Téléphoner à CHEMIN Mickaël au 64 33 91 22. 

Répartement 83 

sur MD, Pit Fighter contre Stréet of Rage 2 olSonic 
fra.). Téléphoner au 94 44 45 06. 

dRement 84 "à 
dou éch. jeux MD, Super League, MoonWalker, 

cy Strider, Street of Rage : 250F l'un, 400Ples 2. 
Bu vends MS + 10 jeux contre MD + 1 jeu oüVends 

e 1300F et 1700F. Tél. au 90 51 75 18 ou écrire à 
CIOLFI Cédric, 9 Rue Emile Zola, 84100 ORANGE. 

Département 85 
Recherche Jungle Strike sur MD : 200F, Tél. ap. 18H à Ludo 
au 51 06 51 79, dépt. 85, 79, 44, 49, 17 uniquement. 

Département 86 
Vds ou éch. Megalomania, E-Swat, S. of Rage, Starflight, 
Road Rash, Douglas Boxing contre Desert Strike, Side Pocket 
ou autres. Ach. Jungle Strike. Tél. à Didier au 49 85 3942. 

Département 91 
Ech. sur MD, Street of Rage 2 contre Europeañ.Club 
Soccer ou Fatal Fury. Tél. après 19H au 64 90 50 85. 

Département 93 
Ech, jeux MD Worid Of Illusion contre Rolo ou Tiny Toon 
ou faire offre. Ecrire à MOREDA David, 5 Allée des 
Cypres, Bât. 30, 93600 AULNAY SOUS BOIS. 

Département 94 
Echange James Pond contre Flash Back, X-Men, Road 
Rash 2, Terminator 2, Cool Spot, Asterix. Téléphoner au 
47 96 34 07 ou écrire à IMBERT Alexis, 200 Rue Edouard 
Tremblay - Esc F, 94400 VITRY SUR SEINE. 

Département 99 
Vends ou échange Olympic Gold, Fantasia, Altered 
Beast : 250F. Ecrire à SOULE Bruno, SP 85006, 00800 
ARMEES, réponse assurée. 

BELGIQUE 

Ech. jx MD Road Rash, Menacer, Quackshot, Mickey,iSonic, 
Vds SNIN + SF Il, prix : 800F. Vds Action Replay GB. Ecrire à 
Laurent D'HOOP, Rozenweg N°10, 1731 ZELUK, BELGIQUE. 

Département 01 
Vends Action Replay : 400F ou l'échange contre 
Quackshot ou Batman 1 ou 2 ou Shinobi 1 ou 2 ou 
Street of Rage. Téléphoner à Albéric au 50 56 44 59, 

Département 06 
Vds jeu MD, Quackshot, prix : 200F ou éch. contre Cool 
Spot ou Street Fighter |l. Appeler Nicolas au 93 54 48 70. 

Département 12 
Vends MD + 2 pads + sonic + Streets of Rage | et Il + 
Jordan vs Bird + James Pond Il + Splater House Il + 
Marble Madness, prix : 1700F ou que les jeux : 1400F. 
Contacter Julien au 65 61 24 02. 

Département 13 
Vends sur MD, Flash Back : 300F, Shadow Dancerjap., 
Out Run : 150F, Mario Lemieux Hockey, Batmanit200F, 
Téléphoner au 42 88 72 62 le soir. 

Département 14 
Vds Alien Storm et Ringside Angel 350F les 2 avec adapt. 
Vds aussi Toe Jam et Earl : 300F.TéMä Nicolas : 31 94 83 90. 
Département 16 ; 
Vends jeux MD, Paperboy#M50F, St. of Rage : 200F, 
Sonic : 170F, Italia 90 2990F/Bulls vs Blazers : 350F, 
Lakers vs Celtics : 250FMpOSSibilité d'éch. contre nou- 
veauté, Urgent ! DemanderCyril'au 45 94 65 80. 

Département 22 
Vends anciens n° de Mega Force n° 2 au n° 17 etn° 19+HS 
au prix de : 20F + frais de portpoules n° 2 à 17 et 19 et 30F 
k HS + frais de port. Tél. à Jefap18H30 au 96 94 45 61. 

Département 25 
Vends jeux MD (Quackshot,/“Spiderman, Str. of Rage, 
John Madden 92, Bulls vs Lakers/MoëMontana, Truxton, 
EA Hockey, T2) : 500F les 3. VendS'MSÆijeux (R-Type, 
Global Defense) : 500F. Téléphoner au:81,59125,48. 

Département 27 Ÿ 
Vends jeux MD, EA-Hochey (200F), JordanVSBird 
(150F), John Madden 92 (200F), Carmen in The Worid 
(150F), Super Real Basket (150F) ou le tout :2750F. 
Téléphoner après 18H au 32 40 30 03. URGENHI 

Département 29 
Vends ou éch. Sonic 2 contre Coolspot oulerminator. 
Contacter Yannick après 20H au 98 04 91 42: 

Département 31 
Vends SPGP 1, F 22 Interceptor, Ghoustin Ghosts de + 
200F à 250F ou éch. ces jeux contre SMGP 2 ou jeux de 
sport ou autres. Téléphoner au 61 20 70 32. 

Département 33 
Vends Flashback : 300F, PhantasyeStar Il, King!Bounty, 
Dongeons et Dragons, Power MOnger, Corporation, 
Where in Time is Carmen..., F29, Interceptor//Abrams 
Battletank : 250F + Marble Madness : 150FMéléphoner 
à Christophe au 57 69 20 84. 

Dépärtement,34, 
Vends'MD# 9/manettes ÆTerminator + Sonic 2 + Last 
Battle #California'Games : 900P + vends jeux : F22, S: of, 
Rage 1 et 2,/Simpson's, Krusty Fun House, Turbo 
Ootrun, prix : 200F. Tél. à Etienne au 67 89 30 55. 

Département'35 
Vends Centurion,/ Mystic Defendeur, Art Alive : 150F: 
Téléphoner à Philipp@æaprès 18H au 99 97 47 58. 
Vends MD_.+ 4 jeux/2/manettes et un adaptateur pour 
cartouches jap. le tout enTBE. Tél. au 99 60 47 76. 
Département 38 
Vends Alien 3 sur MD ayeclemanuel TBE : 250F. 
Demander Nicolas au76"38 47 07. 

Département 41 
Vds sur MD, nbrx jx de : 150F8200FhRecherche contact 
sur. GG. DemanderVincent après 17H au 54,76 64 51. 
Département 44 
Vds jx MD, Sonic, Tazmania, Fantazia, Quackshot et 
Altered Beast : 250F pce à débattre. Vds aussiRampage 
sur MS : 150F, Tél. à Christophe ap. 18H au 40 4710290. 

Vds sur MD Where in Time is Carmen, San Diego #encyclo- 
pédie allant avec le jeu, acheté : 500F, revendu : 300F.Tél: 
à Alexandre ou Nicolas à partir de 19H au 40 72 07187: 

Département 45 
Vends jeux MD Kid Chameleon : 110F, Fantasia : 90F/Mhe 
Simpsons, Bart VS the Space Mutant : 100F, Téléphoner 
à Clément à partir de 18H à 20H au 38 45,83183; 

Département 46 
Vends MD:+9 manettes +7 jeux TBE, le tout : 3000F. 
Appeler Christophe après 17H au 65 22 58 50. 
Département 51 
Vends jeux MG Quack Shot, Mickey Mouse, World Cup 
Italia 90, European.Club Soccer, John Manden, Joe 
Montana, Buster Doudias/Altered Beast en dessous'de 
995F, Téléphoner à Julien au 2603/51/55, 

Département 56 
Yds MD + 2 man. + 5 jx (Sonic + Mercs + Cool Spot + Toe 
JämuetEarl + Flash Back) : 1700F, Tél. au 97 44 78 58. 
Département 52 
Vends Batman Returns 200F/Spidemmans450F, Sonic : 
100F, Street Of Rage“MS50F/ Thunder Force 3"(s5 
notice) : 100F ou échange rces/jeux contre un autre jeu 
MD. Téléphoner à Fabrice après 18H15 au 87 97 80 85. 

Département. 58 
Vends DavidiRobinson’: 150F, Cool Spot : 250F, Strider : 
200F, Another World : 250F, Sonic : 50F ou éch. contre: 
Jungle®Strike/Grand Slam Tennis, Tiny Toon, T2, TMAT, 
Amazing Tennis. Téléphoner après 18H au 86 70 39 56. 

Département 59 
Vends jeux MD Rollin Thunder Il, Allen 3, Thunder Force 
4, prix : 200F pièce, Cool Spot : 300F, Mystic Defender : 
120F, Thunder Force 3 : 150F, Feary Tale : 180F, 
Gälahad : 180F. Téléphoner à Juan aü27 90 73 87. 

Département 60 
Vends sur MD, Road Rash : 150F/Shadow Dancer : 115F, 
Menacer : 349F, Back to the Future Ill : 115F, Sonic : 
115F. Téléphoner à Michael au44 49 53 17. 
Département 62 
Vends sur MD Alex Kidd : 150F/Altered Beast : 90F, Two 
Crude Dudes : 250F, le tout : 450F. Téléphoner à toutes 
heures à François au 21 94 27 4: 

Département 63 
Vends MD, Kid Chameleon et Word.of.lllusion, Mickey 
and Donald, prix : 500F les 2, Téléphoner après 18H15 
au 73 38 81 37. Merci pourtout. 
Département 64 ! 
Vds ou échange!Batman Retum, Alisia jap2Qüackshot 
jap. contre Menacer + 1 jeu si possibleiGlobal Gladiator 
ou : 250F pièce. Demander Xavierau 59 43 75 77. 

Vds jx MD fra. Streets of Rage, Splatter House Il : 250F. 
l'un et Two Crude Dudes300F. Tél, au 59 83 02 60. 

Département 67. 
Vends Street ofRage 1 sur MD: 150F, Art Alive (jeu de 
dessin) : 90F'où éch. contre GG sans jeu et en bon état. 
Demander David entre 17H et 18H au 88 91 70 94. 

Département 68 
Vends sur MD, Tazmania : 200F, Sonic : 100F/Mickey et 
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Donald: 250F ou éch. contre Ecco,Aïiny.Toons, Fatal 
Fury, Flashback.-Ecrire à KEMPEIV., 93 Rue Saint Benard, 
6BABO/FERETTE, urgent ! 

Département 69 
Vends MD avec le carton + Sonic" 800F, possibilité de 
négocier. Téléphonenle’soir au 74 71 81 25. 
Département#72 
Vends ouléch. jeux MD Road R. 2, World I, Desert Strike, 
Batman Returns, Flashback.. contre Fatal Fury ou Jungle 
Strike, Coo! Spot, Tiny Toons, TMHT, Global Gladiateur. 
Contacter Mickaël au 43 80 64 70. 

Département 74 | 
Vends MD + 1 manette + 2 jeux : Sonic, Thunder Force 
Il. Téléphoner à ROTA Daniel au 50 62 12 37 ou écrire à 
Les Combettes, 74150 VALLIERES, 

Département 75 
Vends MD gagnée à un concours, TBE + {jeu +manette 
+ transfo + peritel : 450F. Vends 30 jeux MDidontnom: 
breuses news entre : 100F et 300F. Tél. au 43489668; 

Département 77 
Vds’ou:éch. sur MD Batman.Returns etTazmania : 200F 
pce ou éch. contre Senna GP 2, F22 Interceptor, Mutant 
League, port gratuit. Proposition à Benoît au 64 30 40,79; 
Département 78 
Vends jeux MD Magical Boy,.Whip/Rüsh,/AlexKidd : 200F 
pièce/Sonic,-Eswat/Decap Attack, Robocod/ 
Quackshot/KidChameleon, Revenge of Shinobi; 
Dragon's Fury, Gréendog : 250F pièce.àfdébattre. 
Contacter Jérémy au 30251 99 9trourécrire à NEVEU 
Jérémy, 7 PI de l'Eglise/2718990/ELANCOURT: 

Département 80 
Vends 16 jeux sur. MD:de::90F à 159F pièce, Pour.me 
contacter, appeler tous les jours après.19H.au:22/49 00 
63, merci d'avance. 

Département 83 
Vends MD + man, + Kid Chameleon + Sonic 1 + World 
of Illusion + Streetof-Rage + Sega Vidéo N° 1 et 2état 
excellent, garantie 5"mois/sprixs:.1200F, fraiside/port.à 
ma charge. ContacterMikaël au.94 58 8847. 

Département 88 
Vends ou éch} Streets ofRagelllicontre Flashback, Fatal 
Fury, Road:Rash!l, Cool Spot, Street/Fighter I! ou bien 
Turtles Ninja Ill, Vds jeu entre 250F et 300F. Téléphoner. 
à Mickaël au 29.37 45 39 tous les jours ou écrire à 
MAIRE Mickaël, 9irue de Rabiemont, 88500 AHEVILLE, 

Département 89 
Vends jeux MD fr. Mickey 2, Batman Returns, Talespin, 
Global G., Batman 3 (Revenge Jocker) : 250F, Batman 1, 
Greendog : 200F, Shinobi, Kid Chameleon : 150F, Tél. à 
Jean-Noël de 18H15 à 20H au au 86 64 69 32. 

Département 91 
Vends MD jap. + 2 manettes + 4 jeux + adapt. jap. fra., 
pritäidébattre : 1350F ou +. Demander Sébastien entre 
15Het19Hau164:48 85 49, 
Département 92 
Vds MD + 2 manettes ##jeux (World of lilusion/.Sonic, 
Tazmania, Streets of Rage) le tout en TBE, prix 1200 à 
débattre. Demander Carlostaprès 19H au 47 5089.88; 

Vends et éch. jeux MD plüs'de 40 titres de : 90Rà1250R 
et rech. Flashback, Jungle Strike... N'hésitez pas à appe- 
ler à David de 18H à 21H au 47.95100 36. 

Département 93 
Vends Toe Jam & Earl, Djboy, James PondiIl/SuperReal 
Basket, Ghouls'n Ghosts, Castle of Illusion; MoonWalker! 
Jap. + adaptateur de : 150F à 230F. Vends adaptateur 8 
bits/16 bits : 250F. Téléphoner au 48 23 2797/Vente 
poss. dépt 58 - 75 - 94 - 95, 

Vends sur MD, Desert StrikeMBatman Returns, Olympic 
Gold, PGA Tour.Golf#250F. Téléphoner au 48 95 91 57. 

Département 94 
Vends sur MG Worid Cup Italia : 100F, DJ Boy,:,150F; 
Splatter House 2 : 80F, Castle of Illusion 200F, Desert 
Strike : 200F. Appeler Francislaprès 19H au 48 81.84 09. 
Vends Shadowsofithe Beast 2 bon état avec notice : 
150Fouéch. contre Global Gladiator, Flashback où 
ROlO to the Rescue. Ecrire à Valérie LEPRINCE, 31 Rue du 
Clos Fleury, 94800 VILLEJUIF. 

Département 95 
Vends MEGADRIVE + 8 jeux (Sonic, Quackshot, Simpsons) 
sur MD et Asterix, Mickey, Donald} Lemmings, Psycho Fox 
sur MS + adaptateur MS, le-tout“ 2900F franco. 
Téléphoner au 39 99 29 55. 

Vends Mercs + Sonic | : 200F pièce. Ecrire à Mr. GENET:- 
TE, 9. Ruede la Roche, 95300 PONTOISE. 
Vends MEGADRIVE.TBE avec 3 jeux (Fatal, Rewind/ 
Turrican, James Buster Douglas Boxing) prix réell9300F. 
Je la fais à : 1900F où voir moins. Téléphoner à David'au 
39 46 13 04, merci. 



du 24 au 28 novembre 93 
Parc des Expositions - Porte de Versailles - Paris 

Tapez 3615 SUPERGAMES 
ou composez le 3536 68 20 90 

| « | Loltiix es ok 18] “1, idole es 

1loli Me HAMAT I MIEL lo) FA = lo ll = Mo l= M loMullelsl 4: e IOIS! 

AA Participez à nos quizz et 
N'MSS (l 
er gagnez de nombreux lots. 
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| Devenez un visiteur privilégié de Supergames 93 en profitant de tarifs exceptionnels. si 
| _ Commandez dès aujourd'hui votre : d { 

La “ . t «| . . { "Formule Journée" à 30 frs au lieu de 50 frs sous forme d'une carte coupeile pour les animations du salon ! 
| "Formule Non-Stop" pour 95 frs une carle nominalive vous permetira d'entrer autant de fois que vous le voudrez ! 
| sur Supergames pendant les 5 jours.Cetie carte vous servira également de coupe-ile pour les animations du salon. 

| Oui, je commande "Formule(s) Journée" et/ou ma "Formule Non-Stop", 
je joins mon règlement de frs par chèque bancaire à l'ordre de 1 

| Nom: Prénom : 
| Adresse : 
| Code Postal : Ville : 

Pour la "Formule Non-Stop” adressez un bulletin par personne ainsi qu'une phoio d'identité. 
mm 
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Regardez! Est-ce un oiseau? 
Est-ce un avion? Non, c'est...ll 
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