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Les éditos de Noël ne sont pas, en général, 
d'une originalité folle. Alors je serai bref à ce 
niveau et vous en souhaite un bon. Un bon 
de quoi ? Un bon Noël, pardi ! Maintenant 
que la tradition est respectée, on va pouvoir 
changer de sujet, ce qui en soi n'est pas une 
mauvaise chose. Vous voilà donc, ici, à 
l'approche du numéro 23 de Mega Force, 
dernier numéro de l'année 1993, année qui 
fera date dans l'histoire des jeux vidéo avec 
l'introduction officielle en Europe de la 
première machine laser, le Mega-CD. 
Avant d'oublier, j'aimerais vous remercier 
d'être passé au "Super Games”, à la porte 
de Versailles. L'ambiance était délirante et 
cela nous a fait plaisir de voir enfin vos 
sales bouilles de consoleux avides de 
sprites et d'effets spéciaux. Vous avez été 
nombreux à répondre à notre offre 
spéciale, vous savez, celle du précédent 
numéro où il était possible d'acheter la 
compil de trois jeux sur Megadrive pour 60 
balles. L'année prochaine, on essayera de 
renouveler ce genre d'opération. Les jeux 
sont chers, très chers, peut-être même trop 
chers, alors si Mega Force peut vous 
permettre d'étendre votre collect’ sans 
Pour autant ruiner votre portefeuille, on 
n'hésitera pas. 
Les fins d'année sont toujours une période 

| de grande réflexion, ne serait-ce qu'à 
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à la télévision ? 

Nicoläs MONNET (69 

Avant toute chose, mérci pour tes com 
pliments. Mais pour ên reVenir.à ta q 
tion, säche.que le Canal Sega n'est juste 
qu'un concept de publicité: C'est-à-dire 
qu'à chaque fois que tu\Verras une pub 
Sega, elle fera partie du Canal Sega. Cette 
série de pubs a commencé le samedi 
16 Octobre à 0h20} par un spécial Canal 
Sega qui dura pendant un peu plus de 
deux minutes, avec plein de news sur les 
nouveaux produits Sega, comme le Mega- 
CD 2 par exemple. Si tu veux en savoir 
plus, dans une News précédente, 
MegaForce à déjà traité du sujet. 

—————— 
Cher Schmürz, 

Je t'écris pour te dire que ton magazine 
est super. Passons aux questions : 
1) Y-aura-t-il une suite au jeu des “Tortues 
Ninja” ? 
2) Quels jeux préfères-tu entre “Street 
Fighter 2” et “FIFA International Soccer” ? 
3) Pourquoi les abonnements à Mega 
Force” sont réservés à la France métropo- 
litaine et pas pour la Polynésie française ? 
4) Pourquoi n'y-a-t-il pas eu de poster 
dans le Mega Force n°20 ? 
5) Combien coûte le Mega-CD en France, 
car là où je suis, il n'est pas 
commercialisé ? 
6) Sega n'a t-il pas prévu un "Sonic 3" ? Si 
oui, pour quand ? S'il vous plait, répon- 
dez à ma lettre car j'habite à Tahiti, 

Sébastien DAVID (Tahiti) 

Salut à to, 6 le Tahitien ! 
1) La suite des ‘Tortues Ninja” mangeuses 
de pizzas est en cours de réalisation. Cette 
“prolongation aux aventures des Tortues 
Ninja se prénommera “Tournament 
Fighter”. Eh oui, il s'agira en fait d'un jeu à 
la “Street Fighter 2”, mais avec tous les 
Personnages principaux du dessin animé, 
ce qui diffère quelque peu de la première 
version sur Megadrive. Pour tout savoir, tu 
peux même mater le numéro 22 de Mega 
Force, TMHT y est testé. 
2) À vrai dire, ta question est un peu 
bizarre, car tu me donnes le choix entre 
deux jeux totalement différents. Tout ce 

pas l'adresse exacte 

SCHMÜRZ - MEGA FORCE 
Boulevarc 

ule différence me 
rtant pour les prix, qui est-plus im 

OM-TOM dutfait du transp 
est vraiqi 

proposons Certaines pron 
(comme la Mega-Compil à 60 F) qui sont 
réservées à la France métropolitaine, à 
cause du prix du port exhorbitant sur ce 
type de paquet, et qui n'offrent du coup 
plus d'intérêt pour le client final à gran: 
de distance. 
4) On n'a pas toujours quarante mille 
solutions, et il nous faut malheureuse- 
ment faire quelquefois des choix déchi- 
rants en gestion. Soit on fait un gros 
magazine avec tout plein de pages 
comme On le fait actuellement, soit on 
file un poster et l'actualité est moins bien 
suivie. Nous avons préféré la seconde- 
solution. Pas toi ? 
5) Le Mega-CD 2 est au prix de 1990 Fen 
France, avec le jeu “Road Avenger” inclus 
dans le pack. 
6) La seule nouvelle version de Sonic 
pour l'instant est “Sonic CD” qui vient tout 
juste de sortir. Sonic Ill est bel et bien en 
Préparation chez Sega Of America, mais 
pour l'instant, nous n'avons pas plus de 
renseignements. 
A mon tour de te poser une question 
Peux-tu m'envoyer une belle carte postale ? 

arfois noûs 
ons 

—————— 
Salut Schmürz, 

Je t'écris car j'ai quelques questions qui 
me trottent dans la tête. Mais avant tout, 
je trouve que ton magazine n'est pas mal 
du tout ! Sauf qu'il est peut-être un peu 
confus. Voici mes questions sur la 
Megadrive 
1) Je voudrais savoir si “Street Fighter 2 
peut marcher sur une télé 50Hz, car j'ai 
déjà eu des problèmes avec "Global 
Gladiators” et “Thunder-Force 4" ? 
2) Peux-tu me dire si Astérix’ est mieux 
que “Cool Spot” ? 
3) Est-ce que les “X-Men” valent le coup ? 
4) Est-ce que la Megadrive 9 est 
techniquement supérieure à la 
Megadrive 1 ? 
5) J'ai vu dans le Mega Force n°21 qu'il y 
a des personnes “En détresse” sur Fatal 
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nald, 75019 PARIS 4 Ma 

15/n°21019) et je ne trouve 

s. Pourrais-tu me les 

avance pour les réponses et vive 

Alexandre VAN-HAMME (59) 

Salut Alex, je suis à toi de suite. 
S ssèdes une Megadrive “officiel. 

le”, en théorie, tu ne dois pas avoir de 
problèmes de ce type. Mais dans le cas 
où ta console serait japonaise, je te 
onseille vivement d'en acheter. une 

autre, Car tous les jeux qui sortent à 
l'heure actuelle ne sont pratiquement 
plus qu'Européens. Et l'on dira ce que 
l'on.w ais c'est tout de même bien 
plus sympa d'avoir des notices en fran- 
çais et des jeux vraiment réalisés pour ta 
console. 
2) Pour ma part, ce:sont deux bons jeux, 
mais j'ai une légère préférence pour Coo! 
Spot qui, sur Megadrive, est vraiment 
génial. 
3) C'est un jeu correct mais sans plus, à 
mon goût. De plus, il est particulièrement 
difficile mais ça, ce peut être un avantage. 
4) Techniquement, ce sont exactement 
les mêmes machines. La Megadrive Il à 
simplement été ‘relookée” et elle est plus 
compacte, c'est tout. 
5) Tu peux mater les. ‘En détresse” dans 
ce numéro et tu trouveras les réponses 
aux questions que tU te poses sur Fatal 
Fury. 

——————— 

Salut Schmürz, 
Déjà, je tiens à te dire que ton mag est 
vraiment giga. Voilämes questions : 
1) Est-ce vrai qu'il serait possible que 
Virtua Fighters” sorte sur Megadrive 

grâce au programme D.5.P. ? 
2) “Aladdin” sur Megadrive. vaut-il le 
detour ? 
3) Est-ce que “Rocket Knight Adventures” 
sortira sur Game Gear ? Si oui, vaut-il le 
coup ? 

Moi aussi, je t'aime ! 
1) Pour le moment, ce jeu n'est apparem- 
ment prévu que sur la future console 32 
bits de Sega, la “Saturn”. Mais attendons 
d'avoir plus d'infos sur ce sujet. Oui c'est 
Sa, attendons, car pour l'instant rien. 
d'officiel n'a vraiment été.dit sur le sujet. 
2).‘Aladdin” est un véritable petit.chef- 
d'œuvre sur Megadrive. C'est tout simple- 
ment un dessin animé interactif. L'anima- 
tion est fabuleuse, et... regarde plutôt le 
Zapping de notre numéro 21 et tu en 
apprendras bien plus encore. 
3) I! n'est pas prévu à l'heure actuelle. 



© Salut Schmürz, 
Je voudrais te poser quelques ques- 
tions très très importantes pour tous. 
les fous de F1 comme moi 
1) Est-ce que“ Formula One*sera 
bientôt disponible. et est-il aussi bien 

Que Ayrton Senna's ? 

2) Je possède le Mega-CD 9 et je vou- 
drais savoir si "F1 Circus”, sorti au 
Japon, verra le jour en France bientôt. 
Sinon, y-a-t-il un jeu”à sa hauteur 
prévu prochainement ? 
3).Existet-il unMVolant de simulation 
Que Je, pourrais brancher sur la 

Megadrive ; sioui, où le trouver ? 

4)#Pounfinir, Vous parliez de lunettes 

desréalité-virtuelle dans votre n°19, je 
Moudrais savoir ce.qu'il en est désor- 
mais ? 

Jean-Marc 

Salut à toi, Jean-Marc. Il est vrai que 
NOUS êtes nombreux à aimer la 
Formule 1, mais voyons plutôt tes 

questions : 

1) “Formula One” est disponible à 
l'heure actuelle pour la Megadrive, et 
ilest vraiment d'enfer, surtout qu'il y a 
la possibilité d'y jouer à deux simulta- 
nément..En fin de compte,.je.le préfé- 
re largement à Ayrton Senna, qui se 
fait maintenant un peu vieillot ! 
2) À ma connaissance, il n'est pas 
prévu. Mais si tu y tiens absolument, 
tu peux acheter le CDX-Pro spécial 

Mega-CD 2 et acheter la version japo- 
naise, mais seulement si tu y tiens 
vraiment car cela risque de coûter un 
Peu cher. 
3) Non, pas pour l'instant. 
4) Aux dernières nouvelles, elles 
devraient être disponibles pour la fin 
de l'année aux USA: Mais la fin de 
l'année-est proche et nous n'avons 
encore rien vu. Faudra-t-il patienter 
encore un peu ? Mystère et boule de 
gomme... 

© Cher Schmürz, 
J'écris.à votre super-méga-magazine 
pour vous poser quelques questions : 
1) Comment sont fabriqués les jeux 
vidéo et comment sont-ils mis dans 
les cartouches ? 
2)ÆEst-ce que la 32 bits sera plus 
chère que la 16 bits ? 
8) Quand la Master sera-t-elle délais- 
sée ? 

f 4) Est-ce qu'un jeu du même type que 

“Street Fighter 2 existe sur la Master 
System ? 

5) Est-ce que le Schmürz est prévuen 
jeu vidéo et surtout en Game Gear ? 

Kévin, un Segamaniaque. 

1) Il m'est malheureusement impos- 
sible, faute de place, de répondre à 
ta question Ici, mais jette promets que 
dans un prochain Mega Force, tu sau- 

ras tout, tout, tout sur le développe 
ment d'un jeu sur console Sega. 

2) Pour l'instant, aucun prix n'a été 
avancé par Sega. Mais je ne vois vrai- 

ment pas comment une telle machine 

pourrait être moins chère que la 

Megadrive... 

3) Laissez donc le temps agir. Et ne 
soyez pas trop pressés de voir dispa- 

raître une machine qui, personnelle- 
ment et en son temps, m'a fait passer 
des heures inoubliables. 
4))En mätière de “baston” sur Master 
System, tu as toujours Mortal Kombat, 

ce qui n'est tout de même pas rien ! 

5) Pourquoi pas ! C'est une idée 
sympa à laquelle il faut réfléchir I... 

@ Cher Schmürz, 

J'aimerais te poser des questions qui 

ne cessent de tourner dans ma tête : 
1) Je possède une Master System et 
j'aimerais savoir s'il y a Un adaptateur 

pour jouer aux jeux Megadrive. 

Combien coûte-t-il ? 
2) Existe-t-il une manette à 3 ou 
6 boutons sur Master System ? Sont-ils 
en train d'y travailler chez Sega ? 
3) Est-ce que Street Fighter 2 va sortir 
sur Master System ? 
Voilà, c'est tout et merci. 

Fais attention tout de même à ce que 
ça ne tourne pas trop, sinon tu va 

perdre l'équilibre, hi, hi, hi. 
1) Comment te dire le prix d'un pro- 
duit qui n'existe pas et qui n'existera 
jamais ?... En informatique, tu sais, y 
à des limites inhérentes au matériel 
lui-même. Les programmeurs peuvent 
toujours faire des prouesses, mais si 
les composants ne peuvent traiter 
l'information de façon satisfaisante, ils 
n'y peuvent rien. Or la Master System 
est une machine 8 bits tandis que la 
Megadrive est une 16 bits. 
2) Non, et malheureusement pour toi, 
Je crains qu'il n'en existe jamais. 
3) Non, rien de prévu en ce sens. 

@ Bonjour à toute l'équipe de Mega: 
Force | 
Ça fait la 9ème fois que je t'envoie 
une lettre et toujours pas de réponse 
publiée, pourquoi vous nevoulez pas 
publier mes lettres ? 

1) Quand sortira la BD Sonic:?. 
2) Au prochain jeu Sonic, pourrait-il ÿ 
avoir la fiancée de Tails ? 
3) Pouvez-vous me dire tous les Sonic 
quivont sortir et sur quelles 
consoles ? 
4) Il paraît que Sonic aura 2 nouveaux 
copains : Ray, unécureuil euMighty, 
un tatou, est-ce que c'est vrai ? 
5) Pouvez-vous mettre-4 fois plus de 

Tips et de Courrier, et 3 fois moins de 
Petites Annonces ? 

6) Le Mega Force n'a Pas assez de 
pages, pourriez-vous rajouter trois 
fois plus de pages ? 
1) Pouvez-vous mettre encore des 
pin's Sonic ou Tails, car ils sont vrai- 
ment trop géniaux !? 
8) Quand sortira la chaîne Sega ? 
9) Est-ce que vous pourriez nous 
communiquer des infos à chaque fois 
que vous avez des nouvelles sur un 
jeu? 

10) Le Mega Force pourra-t-il sortir 
toutes les 2 où 3 semaines, car 
1 mois, c'est vraiment trop long 1? 

Tu vois, parfois, cela sert d'être persé- 
vérant | D'autre part, tu penses bien 
que nous recevons énormément de 
courrier, vis-à-vis duquel nous 
essayons de sélectionner les lettres 
publiées en fonction des questions 
les plus fréquentes. C'est le cas pour 
toi aujourd'hui ! 
1) Nous n'avons pas eu de plus 
amples informations sur la BD de 
Sonic, tout en espérant qu'elle sorte 
le plus vite possible. 

2) N'allons pas trop vite ! Déjà que 
nous n'avons pas encore vu la fiancée 
de Sonic à l'œuvre, il ne faut pas'trop 
presser les choses, attendons de voir. 
Mais il est vrai qu'il serait normal que 
Tails ait, lui aussi, une petite copine... 

3) C'est très simple, en ce.qui concer- 
ne les Sonic, ily a la version “Sonic 
CD” qui vient de sortir sur Mega-CD. 

Sonic III est également en préparation 
Sur Megadrive. Mais pour l'instant, 
c'est tout. 

4) Ces deux boules de poils et de 
carapaces, que sont Ray et Mighty, ne 
sont en fait que des copains de pas- 
sage pour notre ami Sonic. En effet, 
ces deux acolytes ne sont avec lu 
que sur la version arcade de Sonic, 
qui se nomme “SegaSonic”. 
5) et 6) Et bien sûr, c'est toi qui nous 
donnera les sous pour faire un maga- 
zine de 300 pages | 
7) En effet, tu n'es pas le seul à avoir 
beaucoup apprécié les pin's. On 
essayera de renouveler cette opéra- 
tion. 
8) La “chaîne Sega” est un abus de 
langage. Car il s'agit en fait du “Canal 
Sega”, comme Je l'ai déjà expliqué à 
Nicolas Monnet, un peu plus haut. 
9) Mais bien sûr ! D'ailleurs, je te 
signale quand même que c'est ce que 
nous faisons depuis lesdébuts de 
Mega Force, Car l'information est LA 
priorité première de Mega Force selon. 
les dires de notre Rédacteur en chef. 
Alors, je te le demande-: que veux-tu 
de plus ? 

10) Et nousaquand est-ce qu'on alle 
droit de dormir (un peu) 11? 

Allez, amitiés à tous, et au mois pro- 
chain! 

Schmürz 

Le 11 décembre, tous chez 
Micromania pour l'ouverture d'un 
nouveau magasin à Mo ire) 

* Offre valable dons lo limite des stocks d'nonibles 



a digestion du steak 
& kidney pie —plat 

typiquement anglais 

gracieusement offert, 
il y a un mois, par les 

hommes de main de 
Psygnosis, à Liverpool— à 
peine terminée (la cuisine bri- 
tish paraît toujours pesante), 
mon maître vénéré, J'M 
Destroy, me convoquait à 
nouveau dans son antre : 
“Écoute-moi bien, petit coléo- 
Ptère, j'ai une nouvelle mis- 
sion pour toi. Electronic Arts 
England a de nombreux jeux 
en préparation sur Megadrive 
et Mega-CD, et je veux que 
toi, ex-Rex de la photo minia- 
ture, tu ailles jouer les espions 
Pour notre canard (laqué, évi- 

demment)". Malgré son 
accent bizarre, ses yeux bri- 
dés (il y a marqué “poussez 
fort !" sur la porte de son 
bureau) et sa longue natte 
noire, je compris que si le 
message ne s'autodétruisait 
pas dans les 10 secondes, 
c'est moi qui allait me faire 
destroy en refusant son invita- 
tion. Aussi, armé et camouflé 
comme il se doit, je partais sur 
le champ pour le 90, Heron 
Drive, Langley, Berkshire, 
Angleterre. 

Quelle ne fut pas ma surprise 
en arrivant dans les locaux de 
la plus grosse branche 
implantée en Europe de cette 
société d'origine américaine ! 
Le visiteur (ou l'espion, au 
Choix) ne peut que constater 
l'empreinte de nos amis 
d'outre-Atlantique dans toute 
la structure de Electronic Arts 
U.K. Des bureaux organisés 

suivant “l'American 
Way of life” de l'entre- 
prise, une hiérarchie 
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IT 4 AM 
pré-établie toujours respec- 
tée, avec des tâches bien 
définies pour chacun des par- 
ticipants, qu'il s'agisse de la 
section marketing, relations 
publiques ou administrative. 
Les programmeurs sont ainsi 
regroupés à l'un des étages 
du centre pour une meilleure 

cohésion, et un travail en 
équipe de ce fait optimisé. 
Plus d'une centai- 
ne d'employés à 
la moyenne 

d'âge comprise 
entre 25 et 28 
ans, qui suivent 

= 

les traces 
d'Electronic Arts, San 
Mateo, Californie, 
créée en 1982 par 
W.M. Hawkins, ex- 
directeur de marke- 
ting de Apple 
Computer Inc. 

CHIFFRES 

Electronic Arts Limited a vu le 
jour en avril 1987, avec pour 
mission d'imposer la société 



en Europe et de mieux s'inté- 
grer dans le marché du soft- 
ware du vieux continent. En 
1992, E.A. Ltd pouvait se van- 

ter d'avoir sorti plus de 550 

titres, cartouches et disquettes 
mélangées, sur 8 systèmes dif- 
férents, consoles et PC, à tra- 
vers 16 pays européens. 
N'oublions pas que cette 
branche distribue également 
les produits conçus aux US. et 

possède les droits exclusifs sur 
les “œuvres” d'interplay 

7 1 À 

Productions, Mindcraft 
Software, Broderbund ou 
encore Millenium Software. De 
plus, deux nouvelles exten- 
sions viennent de se créer en 
France et en Allemagne 

depuis le premier juillet de 
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Warriors, jeu de rôle 
futuriste, Skitchin, 
ou Road Rash sur 
roller, et Mutant 
League Hockey sur 

Megadrive sont 
aussi attendus que 
Power Monger, 
NHLPA 94 et Bill Walsh College 
Football, avec des séquences 
“FMV” (full motion vidéo), sur 
Mega-CD. Que le délire com- 
mence... 

cette année. Un staff d'une 
vingtaine de personnes au 
total, qui gagne à s'agrandir. 

RL 
Quatre attachés de presse se 
chargent de promouvoir toute 

sorte de produits, de l'éducatif 
au ludique, en sachant que 

l'année 94 est prometteuse. 

180 jeux sont prévus, dont une 

bonne partie sur consoles de 

salon. Ainsi, David Wilson, mon 

escorte et ancien journaliste à 
Zero Magazine (mag de jeux 

lu par les chanteurs de God 

Save The Queen), Nick 

Channon et Michele Harris 

furent relativement fiers de me 

montrer en exclusivité, pour la 

première fois (for the first 
time 1!!!) six jeux non terminés, 

la plupart étant prévus pour 

mars prochain. Aspect 
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oici probable- 
ment le jeu 

dont les pro- 

grammeurs 

d'Electronic 

Arts Angleterre sont le plus 

fiers, puisqu'entièrement 

conçu et réalisé par cette 
équipe soudée, sans passer 

par le staff américain. 
L'Europe intéresserait-elle de 

plus en plus les mangeurs de 

hamburgers au point de lais- 

ser le développement d'un 
titre se faire de À à Z à l'exté- 
rieur de la maison-mère ? À 
tort ou à raison, lecteurs et 
joueurs seront seuls juges des 

possibilités de ce team dyna- 
mique, à commencer par ces 
quelques lignes agrémentées 

de photos imperméables. Eh 
oui, connaissant les risques de 
salivation excessive, nous 
avons tout prévu ! 

SAUVER LE 
CRAFTWORLD ! 

L'histoire prend place dans un 

futur plus qu'hypothétique, tiré 
de l'univers fantasmagorique 

d'une adaptation fort réussie 

sur Amiga et PC. Tout com- 
mence alors que les héros du 

jeu, trois “eldars”, se trouvent 
à bord du Craftworld. Cet 
immense et majestueux vais- 

seau héberge quelques mil- 
liers d'elfes mutants, de la 
race des eldars justement, 
coulant des jours paisibles. 
Jusqu'au jour où, forcément, 
les armées du Chaos débou- 
lent à travers une brèche 
intertemporelle, tranchant et 
découpant de manière intem- 

des jeux de rôle “Games 
Workshop”. Très connus au 
royaume de sa gracieuse 
Majesté, l'un d'eux, Space 
Hulk, a d'ailleurs fait l'objet 

© 

pestive tout ce qui bouge. 
Dommage ! Car un elfe en 
armure de titanium ne res- 
semble pas aux tapettes des 
jeux télévisés actuels, loin de là ! 
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“Tu vas l'avoir, ta p(bip) de 

guerre !” crièrent en chœur 
les trois guerriers envoyés en 
mission pour rétablir l'ordre et 
vaincre le seigneur Chaos 
himself. Deux mâles et une 
femelle aux caractéristiques 
propres partent ainsi à l'aven- 
ture et traversent courageuse- 
ment la brèche. Leur mission : 

Re 



éclater des monstres dif- 
formes, orques et autres sque- 
lettes pendant quatre 
niveaux, les trois premiers se 
résumant en une longue et 
périlleuse quête dont le but 
est de réveiller Avatar, le bon 
dieu des elfes. Le dernier, par 
déduction, consiste en un ulti- 

RD, }! CU SE 
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me conflit (“the final conflict”) 
au cours duquel le joueur 

incarne les trois personnages 

réunis en une seule et unique 
divinité, plus ou moins puis- 
sante suivant le nombre de 
points de vie accumulés tout 
au long du jeu. 

IDSTALKER, 
ANNÉE 10.020 ET 
DES POUSSIERES... 

Les levels sont partagés 
entre un labyrinthe fan- 

tastique et fantaisiste, un 

désert à la Mad Max, les 
bas-fonds froids d'une 
city décadente et l'ato- 
misation finale au 
dénouement sur le 
Craftworld. 8 Mb 
seulement pour 

le moment, assu- 
rément plus une 

fois le jeu abouti. Ce 
qu'il manquait lors de 

ma visite : le son et un 
niveau bonus sur des 
motos dont je n'ai pu 

prendre aucune 

photo, secret oblige, 

mais qui promet d'être assez 

amusant. Techniquement, les 

e en. RE 47 

décors 
d e 
chaque 

mission 
(environ 
10 par 

niveau) 
sont en 3D, légèrement vus de 
dessus, avec des couleurs 
criardes à souhait, adéquates 
Pour ce genre de soft. Le 
joueur choisit donc l'eldar 
qu'il désire diriger au départ. 
Le Swooping Hawk peut voler, 
le Howling Banshee (la 
femme) possède une attaque 
spéciale en toupie dévastatri- 
ce, et le Dark Reaper est une 
vraie brute. Près de 80 mou- 
vements différents par perso 
au total. Puis le stress com- 
mence, une fois dans les 
mondes chaoliques, caracté- 
risés par une couleur domi- 

nante suivant le niveau (gris, 
bleu, rouge où jaune), remplis 

d'ennemis à massacrer, et 
d'objets à trouver en vue d'un 

éventuel réveil d'Avatar. Un 
astucieux mélange d'heroic 
fantasy futuriste et de techno- 

logies imaginaires. Une origi- 
nalité certaine, un grand inté- 
rêt et seulement quelques 

heures et deux pages pour en 

avoir un avant-goût... en 

attendant mai 94, date de 

sortie officielle. 

All artworks copyrigh! Games Workshop. 
Limited used with kind permission. 
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e football améric ain, le 

basket de la NBA et le 

hockey sur glace sont 
apparemment es 
sports d'équipe préfé- 

rés du staff d'E.A. Aussi, après 

Mutant League Football, voici 

la réplique, la séquelle ou le 

cadet, au choix : Mutant 
League Hockey. Toujours très 

“trash”, la différence entre les 

deux cartouches, outre le fait 

BELCRER CE 
%] 
pus 

ET 

qu'il s'agisse de deux disci- 
plines différentes, devrait se 
situer au niveau de la note. 
Car si le premier était loin 
d'atteindre les 90% requis 
pour faire partie des hits, la 
suite risque de plaire davan- 
tage. Le produit a été revu et 
repensé pour que le fun soit 
Plus intense. 

BONES, FRERE DE BO 
Vous vous souvenez de la 
pub cinéma pour Nike met- 
tant en scène Bo Jackson, 
célèbre sportif black améri- 
Cain, et ses copies conformes 
habillées dans toutes les 
tenues de sport possibles et 
imaginables. Le slogan était 
“Bo knows..." (Bo sait jouer 
du...). Eh bien son petit frère 
trash metal existe sur 
Megadrive, au sein d'une 
équipe de hockeyeurs aux 

sâG 
00 it 

mines patibulaires, sous 

l'appellation “Bones Jackson” 
(littéralement “les os” 
Jackson). Mutant League 
Hockey fourmille de jeux de 
mots bêtes et méchants, ou 
basés sur des noms d'athiètes 
connus, voire de célébrités de 
l'industrie cinématographique 
(les références à Terminator 
sont fréquentes, par 
exemple). Vingt-trois équipes 
au total, formées de patineurs 
passés experts dans l'art de 
manier crosse, tronçonneuse 
et hache. ça charcute, ça 
castagne et ça mutile tout au 
long des périodes qui durent 
généralement huit minutes. 

PIEGES, ENCORE ET TOUJOURS 
Par une vue à la NHL, quatre 
joueurs peuvent s'affronter 
simultanément sans perdre 

MEGAFORCE + 10 « DECEMBRE 1993 

une miette de l'action. Une 
option “instant replay” permet 

même de déguster au ralenti 
une bastonnade qui ne suit 

que très rarement les règles 
de combat conventionnelles. 
Tant mieux, à vrai dire, 
puisque le délire est ainsi 
exploité à fond. L'animation 
est fluide et les bruitages, 
cauchemardesques. Qui plus 
est, des détails gores non 
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négligeables sont venus 

s'ajouter petit à petit au jeu 

pour un amusement optimal. 

Chaque équipe possède son 

propre stade, avec des 

caractéristiques à chaque fois 

différentes et un public agres- 

sif à souhait, qui lui est tout 

acquis. Ce même public a le 

droit d'intervenir et de prati- 

quement s'imposer sur la 

glace pour un lynchage en 

bonne et due forme. Sans 

omettre les pièges, requins, 

mines et puits sans fonds pas 

toujours faciles à éviter. Le 
tout dans une ambiance de 
folie, emmenée par des 
musiques très psychédé- 
liques, collant parfaitement 
au rythme de l'action. Les 
couleurs "cartoons" et 

l'aspect hilarant 
ra _ g= des person- 

a af nages leurs 
— démarches et 

gg leurs excès de 
rage destructri- 

4 ce promettent 
d'en faire rire et 
sourire plus 
d'un, une fois le 
jeu sur le mar- 

ché en mars 
prochain ! 

e 
à 

GAME STATSE 
. ALL-PROS o LINE LE 

Score 
ÉCTLES 

2PT SCORES 

cur caro) 
fee Su | 

CHRGUST 10 = 
CHES SSeS* ‘0 
BLACK 
ves: e 
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HLPA 94 vient 
tout juste de 

sortir sur 
Megadrive 
(voir Zapping 
dans le 

numéro 21 de Mega Force) 
que la version Mega-CD est 
en préparation Entre le foot- 
ball américain et le hockey 
sur glace, il semblerait que les 
programmeurs d'Electronic 
Arts soient en manque d'inspi- 
ration. Cela sent le “réchaut- 
fé" Quoiïque,'en ciblant mes 
questions, j'ai pu apprendre 
qu'un basket, avec une vue à 
la John Madden 94 (pseudo 
modeW), serait en prépara- — _ = Miion Pour llannée à venir. sur la 16 bits, le ou les joueurs six cou métrages à chaque” L Enfin, une chose est sûre, NHL dirigeant l'une des 24 équipes, plus umcom- | remporte un tel succès qu'il proposées pourraient penser ntaire parlé sur chaque 

MCD. en “direct live”. En fait, l'in , meilleure saison, etc.) Seasn fort One. : LE 7.2 

itmévident dele qu'ils assistent à un vrai “ie nee (date et lieu de nais- 

d montre [ descriptit.des caractéris. WE CE. RE MONTREAL Le PNR NESR Meilleure se ues du stade d'où viennent 
actions en fullMles teams. Pas de Dream 
MONON Video deMleam enrevanche, dans 
chaque équipe cette réplique exacte de la 
sélectionnée version MD côté jeu. Le rêve 
M(butset bas-Met l'originalité ont été volon- 
ons) au totélfäirement oubliés, Seuls les 

: non. posses- 
uen PNSTIS NES seurs des pré- 

Patrick Rou Cédentes 
variantes 
seront intéres- 
sés.… Sortie e Pre ec 
Prévue pour 

94. Avec le son CD, les SR ngke F 1ess-ge entree" » 
séquences enFMV'et une D piui< en 

. 
fines "apstioquie ge GIL EN En 

6 me me 



ourant janvier 
94, un certain 

dimanche 

après-midi, des 
millions d'amé- 

ricains seront pendus aux 
lèvres du commentateur exci- 
té du Super Bowl. Son impact 
en France-est bien inférieur 

mais ce sport spectaculaire 

et tout ce qui l'entoure, fait 
Normal, donc 

que les jeux vidéo aient tenté 

de le reproduire, très souvent 

via Electronic Arts, plus ou 

toujours rêver 

moins fidèlement 
suivant les réalisa 
tions. Bill Walsh et 
John Madden (l'une 
des cartouchesiles 
plus vendues, en 

y 

Europe, mais Ceffainement 
pas en}Ffance) sup Megadrive 
en sont les plus beaux 
exemple$ Mais SPMadden 
FootballM"eSsMadapté, en ce 
momentméme,sur 3D©, Bill 
Walsh College/Football a héri- 
té, lui, du Mega-CD 

LES “PLUS” PAR 
RAPPORT À LA 
MEGADRIVE 

Quatre joueurs peuvent choi- 
sir parmi les 48 équipes pro- 
posées (24 tirées des sélec- 
tions universitaires et 24 pros) 
ef s'exercer ensemble pen” 

MICHIGAN 
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dant de“longs matchs, natu- 
rellement. Le plus réside dans 
le son CD, avec des musiques 
remaniées très heavy metal et 
un.Public plus présent, et des 
extras*en full motion video 
Ces’séquences animées met- 
tent en place"Bill Walsh, 

re 

vieillard américain typique, 
qui explique les règles de ce 
sport et donne des conseils 
quant aux démarches à 
suivre et aux formations à 
Choisir face à chaque équipe. 
Jusqu'à l'explication de cet 
homme avisé et paternalisté} 

le buste dans.un 
petit cadre 
centre.delécran, 
Sur la vie dans les 
universités US. La 
morale deMl'histoire 
est enfin respectée 
et le côté éducatif 
du soft finalement 
révélé. Vous en 
jugerez vous-même 
en janvier pro- 

chain !.. 

dont on ne voitquem 

aù” | 



ne histoire de 

généraux 

conquérants 
assoiffés de 

gloire et de 

pouvoir, ravis de batailler 

pour un lopin de terre sur 

lequel se trouve une popula- 

tion rebelle. Tel est le scéna- 
rio simplement résumé du 
dernier exploit des program- 
meurs de Bullfrog Productions 

sur Mega-CD. Sachant cela, 
on pouvait s'attendre au jeu 

derstratégie habituel, amu- 
sant mais pas passionnant, tel 
qu'on en connaît sur console 
(PC.et Amiga sont exclus de 
la discussion pour raison 
d'état). 

le Mega-CD, malgré les 
quelques critiques dont il fait 
l'objet quant à ses capacités 
en terme de couleurs par 
exemple, a su prouver aux 
plus sceptiques qu'il est 
capable de belles prouesses 
techniques. C'est pourquoi 
Power Monger sur MCD mérite 
une attention toute particuliè- 
re. La raison : une méga 

touche 
d'originalité 
côté réali- 
sation gra- 
Phique, ren- 

due pos- 
sible grâce = 
au CD de Sega, justement. 
Cette foisilne s'agit plus de 
réfléchir peñdant des heures 
face à un écran plat avec 
une carte faiblement 
détaillée, grande comme un 

timbre-poste où l'acteur 

cérébral se contente d'apla- 
nir paysages sur paysages 
espérant que les huttes se 
transforment en châteaux 
forts. Finis aussi les trois sprites 
tout droit sortis d'une fourmi- 
lière, bénéficiant d'une ani- 
mation déplorable et qui se 
battent en duel pendant dix 
secondes sur des bruitages 
faisant penser aux Couine- 
ments des rats du“I03, bd 
MacDonald lorsqu'ils Viennent 
mordre les pieds des pauvres 
bagnards que nous sommes. 
Power Monger, avec ses 195 
mondes à envahir en mode 

“Conquest”, apporte une 
nouvelle âme visuelle à ce 
type de jeu. La réflexion est 
agrémentée par des 
séquences animées sur un 

écran 30% plus large que la 
normale. Plus des zooms et des 
rotations lors de la vue aérien- 
ne en 3D des territoires, avec 
des couleurs qui pètent, avant 
Chaque début de guerre. 
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ONSON 

Le jeu suit le schéma mani- 
chéen traditionnel, les bons 
contre les méchants à une 
époque moyenägeuse. Mais 

la kyrielle d'options et les 

pointes d'humour dans l'ani- 

mation sont parvenues à 
rehausser l'intérêt. Avant tout, 
sachez que vous êtes libre de 

choisir le chemin que vous 
désirez emprunter, en gardant 

en tête de vous rendre de 

l'extrême nord-ouest de la 

carte à son extrême sud-est: 
La multitude d'îles qui compo- 

sent le site sont adjacentesles 

unes aux autres. Ainsi, trois 

directions sont parfois offertes. 

D He 

> MECGADANTE 
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souvent utilisé) et de défense 
L'animation suit. Puisqu'en cli- 
Quant sur un paysan, vous 
Pourrez avoir sa fiche signalé- 
tique, avec sa date de nais- 
sance et d'autres renseigne- 
ments quelquefois utiles pour 
la suite des événements, et 

adopter en conséquence. 
Tous les personnages peuvent 
ainsi être désignés et montrés 
du doigt. Militaire, marchand 
ou garnement, vous “masteti= 
sez" selon votre bon vouloir. 
Même les âmes des morts, 
que l'on voit migrer vers des 

cieux plus paisibles, répon- 
dent à vos interrogations : 
“Jack, décédé le 21 mai 1320 
à 43 ans...”. Un bon conseil 
cependant : prenez garde 

aux espions, ces messagers 
de l'ombre qui sont à l'origine 

de moult problèmes en temps 

de guerre ! Un jeu disponible: 

en janvier 94 

Le plus important reste malgré 

tout la jouabilité, véritable- 

ment améliorée par des 

options novatrices. Le Général 

que vous incarnez agit en vrai 

manager gestionnaire de ses 

troupes et des populations 

conquises. Afin d'éviter toute 

rébellion et les ennuis au quo- 

tidien, il faut 

penser à nour- 
tir, vétir, armer 

et pousser les 

gens à inventer 
de nouveaux 
moyens de 

transport, de 

communica- 
tion (le pigeon 

voyageur est 

D 

@ À ; 
" 

FE 
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i ElectronicaArts 
aime particulière- 

ment les simula- 

tions sportives en 

tout genre, les 
dérivés semblent 

tout autant appréciés par les 
programmeurs, alors libérés 
de règles contraignantes à 
respecter. Il leur suffit de lais- 
ser libre cours à leur imagina- 
tion pendant quelques ins- 
tants et le mal est fait ! On se 
souviendra longtemps des 

épisodes de Road Rash, sujets 
de tant de polémiques au 
sein de nombreux foyers de la 
France profonde. Car qui n'a 
Jamais eu envie de partir à la 
conquête de l'asphalte, che- 
vauchant furieusement un 50 
St ou un Vespa, chaîne de 
vélo à la main, bottes clou- 
tées aux pieds, après avoir 
terminé le jeu sur une victoire 
éclatante ? Ma mémé, ex- 
Hells Angels, a bien essayé 
de passer du virtuel au réel, 
mais l'antivol qu'elle voulait 
se mettre autour du cou a 
failli le lui casser dès le pre- 
mler coup de frein de son VTT 
uitra-léger. Aussi me permet- 
trai-je de Vivement remercier 
E. À. d'avoir conçu un Road 
Rash sur roulettes... 

QUAND UN ROAD 
RASHEUR CHAUSSE 

SES PATINS 
Skitchin reprend la même 
idée délire que les deux jeux 
précédents. À savoir que le 
héros que vous incarnez n'a 
plus un look de motard force- 
né, mais plutôt celui d'un 
jeune “yo man rappeur-ska- 
ter” à casquette, vêtu d'un T- 
Shirt et d’un bermuda, des rol- 
lers dernier cri aux pieds. 
Votre objectif est de traverser 
les principales mégalopoles 
américaines, de Denver à 
Chicago, agrippé aux 
Chevrolets, jeeps et vans en 
tout genre, jusqu'aux voitures 
de police qui rapportent un 
max de points. Tous les pro- 

oc 
« 
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blèmes que vous risquez de 
rencontrer proviennent de ces 

bandes de punks en rollers, 

comme vous, avec un chef 
de tribu souvent charisma- 
tique, prêt à se prendre des 
coups de manchette pour 

vous empêcher de poursuivre 
votre route. Quinze circuits 
différents au total, à parcourir 
rapidement en évitant les 
embrouilles et les flaques 
d'huile, en ayant pour seul but 
d'arriver dans les cinq pre- 
miers de façon à ramasser 
suffisamment de pactole (en 
dollars, of course) pour 
s'acheter un nouvel équipe- 
ment (roues, gants et protec- 
tions) en prévision des chutes 
à venir. 

Varcouven 

UN LECTEUR DE CD 
PORTABLE 

À LA CEINTURE 
Cela fait partie des très nom- 
breuses options dont dispo- 
sent le ou les joueurs, puisqu'il 
est naturellement possible de 
bouffer du bitume à deux, 
alternativement ou simultané 
ment, avec ou sans les autres 
concurrents. Vos choix sont à 
effectuer à partir d'un écran 
où seuls les tags ser- 
vent de référence. En 
ce qui concerne le 
son, libre à vous 
d'écouter le type de 
musique (hard rock, 
rap...) qui vous sied le 
plus parmi les seize 

€ Mreco) 
Havem+ ouxrvesco ver 

CR Que Vancouven. 
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vous tâtez le pognon à tout b4 
moment. Le temps que le 
skitcher” reste accroché aux 

objets roulants pour prendre 
de l'élan, est converti en 
monnaie sonnante et trébu- { 
Chante, Idem pour le nombre 
de figures réussies, le nombre 
de punks défigurés à coups 
d'extincteur (six armes de 
poing typiques à récolter au 
Choix) et la place sur la ligne 
d'arrivée. Des mouvements 
digitalisés pour les sportifs vus 
de dos. Des graphismes 
simples, partois ternes, mais 
efficaces, Une bonne impres- 
sion de vitesse, surtout lors 
des accélérations, et un inté- 
rêt de jeu comme on en trou- 
ve rarement. Plus une mamie 
impatiente que je viens 
d'attacher à la gouttière pour 
la faire attendre jusqu'au mois 
d'avril prochain 1... 

2 
MEGADRIVE 

proposées. Et puis, tout au 
long des courses, sont dispo- 
sés des tremplins vous per- 

mettant de réaliser des figures 
de style, quatre dominantes à 
la base, notées par trois juges 

qui apparaissent, dès l'atter- 

rissage, dans des cases 
situées en 100 CONSOLES 
gauche de et CARTOUCHES DE JEUX 
ARE ce À GAGNER | 
ce jeu, 

Joue et gagne en appelant au 

CYAN TI MINT 
des consoles Méga CD2, Super Nintendo, Jaguar 

æ € 
est facile, appelle vite au 

ms 36.68.10.39 
Jou sie des consoles Magodrhe, Néo-Géo, 3DO 

Et chaque jour, gagne 

des cartouches de jeux vidéo 

sur le 3615 7 sur7 
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Void tous les derniers jeux sortis, di UGasin ! 

GENRE “OMFICULTÉ  JOUEURS 2 - WIMBLEDON 2- M 
Ne pas oublier de saluer fa Düchi 
3 = Sonic CHAOS - 1”AMois - ACTION 
Vraiment bien pour les enfants voulant se faire les dents 
4 = SONIC - 30°“ MOIS.= HÉROS SEGA 
Les trois font la paire.mefñläfténdant la copine de Sonic 

= MICKEMMOUSE 2 - 6% Mois, ACTION Père Tr 1 ar MS Over s'installe SONIC SPINBALL 
6 - SON or CHUCK 1° MOIS - ACTION 
Quelques coups de mässue résolVent bien des problèmes ADDAMS FAMILY 

ASTÉRIX 

D FORMULA 1 

L= DoNALD DUCK/- 1° MOIS = ACTION (Retour d'un classique la surface | 
M/ALEX/KiDD IV - 1° mois = ACTION 

Wonderland n'est plüs très loin. 

= Star WARS - 1” MOIS - ACTION 
Partez à la visite de l'univers de Luke Skywalker 

COSMIC SPACEHEAD 

BILL WALSH COLLEGE FOOTBALL D | | | 
TS 

CHUCK ROCK 2 1 
FANTASTIC DIZZY 1 

THE FLASH 1 

ASTÉRIX 2 1 
PRE ae FORMULA 1 2 Dr Grant continue la chasse au Raptor... La 

6 - FORMULA 1 - 1° MOIS - SPORT XI Sans doute le meilleur jeu de Fi sur Megadrive. 
7 = ROCKET KNIGHT ADVENTURE - 2°“ MOIS - ACTION HOOK 1 Les souris n'apprécient décidément pas les porcs ! 
8 - FLASHBACK - 5 MOIS - ACTION SEWER SHARK 14 Conrad sortira-t-il du Piège 4 

| Die se Lisure L 
POWER FACTORY 1 | 

| 
#4 3 5 | D. Socca = nos > srp SONIC-CD 1 D SHERLOCK HOLMES 2 1. ne JURASSIC PARK= 2% MOIS - ACTION ECCO 1. plates-formes, mi shoot them up, un bon jeu | 

| 4 = Sonic 2 - 11 mois - HÉROS SEGA La mascotte, fidèle à elle-même 
He STAR WaRs - 1” MOIS = ACTION ttention ! La force n'est pas toujours avec toi ECCO 

ASTÉRIX 

HOOK 

DOUBLE DRAGON 

ua ! — BATMAN RETURNS - 2°* MOIS - ACTION La batmobile continue sa per 
ukDu 2 = MakE MY VIDEO — Inxs Devenez réalisateur de clip vidéo en un rien de temps 

3 — AFTER BURNER - 2 MOIS - COMBAT om Cruise peut aller se cacher 
4 = JAGUAR XJ-220 - 2% mois - Sport Des excès de vitesse enfin autorisés ! 
5 - FINAL FIGHT - 2% MOIS - ACTION Relp, un Beat them up en perdition 1 

Rama 
æ ee 
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E — : Code postal Vile COLISSIMO | 
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Entourez votre ordinateur de jeux: | ] Game Boy L ] Megadrive L_] Gomegeor L] Séga L ] Super Nintendo 



& , jrive ou votre 

Ÿ mé omania ef recevez S" Mé mania 
GRATUIT e Mégavidéo Show n°8 

La Mégadrive 2 4 _—_— _— 
+ Aladdin 

+ 2 manettes 

Le Mégi 
Plus de 20 

+ Road Avenger 

1990 
Les Tops Méga CD 2 

5 Adaptateur CDX Pro 
Es ETA 

… STREET FIGHTER2 FIFA FOOTBALL 12 combattants à votre service dans cette ‘Bectroni Arts le maitre des simulations cartouche de 24 megas! Un jeu Gréalsé lé un chef-d'oeuvre ovac ‘incontournable d'une qualité parfaite ! ‘VOUS pourrez jouer jusqu'à 4 joueurs 

Ü 
THUNDERHAWK Un shoaf em up qui exploite à fond les Une revolsion sur console dons lo umulation codés du Meg À Vous prserer ds des de vol Aux commandes de vor helcoptre, sh rare de Res lu evo sou otre rs ue s ad ne dm er don ” Les Méga WINTER OLYMPICS SONIC SPINBALL 

e 
ed mis. A l'ocesion des prochains Jeux Votre aventure continue contre Le terrible m4 

np " Promotions 
combats a | d'hiver, LS Gold vous 9 nca ue simulation Robot | Retrouvez des émeraudes des des - rnmnnnnnnnnnr 

dons comme is savent les foire. labyrinthes en forme de ipper 1 

Rep mener Pom. ht où ms bats | dé am a ne vo lt rm semi, bare dogs + de gr nee To De pes mA 

MICI _ FINAL FIGHT ; . se 
ke miniotursé k d& En Lo peau de Haggar, de 

LAVE CUP TENNIS ROCKET KHIGHT et or 6 pe on de de na nee de donne do mé Ve a sine Dé mondes de arme unes 7 RAS 

Un or dt 0e Bd ge cale d'u Hi une ochoniiterrompes de, superbes action animée 



LES NOUVEAUTES D'ABORD 
LE TOP 5 MICROMANIA 

Une conversion È 
odmiroble du & 
fameux jeu 
d'arcode. Le jeu 
de baston le plus 
violent de 
l'histoire du jeu 

baftonts ef effectuez 3 rounds 

SONIC 2 
Sonic revient pour de nou 

aventures. I! pensait en avoir fini avec 

le docteur Robonik, moisi n'en n'est 
rien: I menace encore une fois la vie 

de milliers d'innocents! 

WORLD CUP SOCCER ECCO LE DAUPHIN 
Choisissez vos équipes parmi les 24 Une tempête mystérieuse a éparpillé 
meilleures du monde et participez ou voire famille. Pour les retrouver vous 

| tournoi de Coupe du Monde et même à devez parcourir de vastes royaumes 
| lo ligue d'élimination, aquatiques ruffés de pièges 

La Gamegear 
pra 4 à EX 

La Goneae 
Te MT 

HE ni ES Cle] 

| |Les Promotions Megadrive 
4  |Sonic2 397 225F RoodRah2  297F225F 

(Thunderforce 4 3997 225F  Speedball 2 3#7199F 
NHLPA Hock. 93 397F199F Sunset Riders 3997 199F 

{Lotus Turbo Chal. 399F195F SuperKik OH  399F295F 

Lemmings #9T199F Turlles Ninjo  2#9F295F 

LES JEUX DE PLAT! 

Crueball 27 199F Dragons Fury 4997225 F F7 

Megalomanio  2997199F Captain Planet 299 149 F ASTERL re Le “24 INT RE 10e x 

Populous 2 27225F Spid.VsX Men 3P9F295F) AE ur ae de up de 
È RO + poings. Un jeu de plateforme parfait 
[Les Pi tions Ga e ge ar | pour voire gamegea. 

Global Glodiator26#F 195F Surf Ninjos  Zé7F 195F | Les Promotions Gamegear exclusives 
Street of Rage 2497 145F Superman  267F 195F 

Strider Returns 269F 195F The Ottifonts 269F 195 F ee e je ce Harrier 

Super Kick OF. 249 195F Sale Poker 249F 95 | | NENŸEZ Gaiden Slider Spa . 

oi dsl den Da Cl ee qu os But 
usmes el une animation démente 

Fe vus dau moe 

AR 7 EL AMI par jeu 



on, le fait de pi 
d'éclater 

le panier, af 

? LAËTMER PERSON 
START START jus ne connaissez pas NBA 

arcade, Vous ne connaissez rien! NBA 
Jam est une pseudo-simulation de‘bas 
ket-ball, où quatre joueurs (deux dans 
chaque équipe) s'affrontent dans des 
duels au sommet. Entièrement animé par 
tous le: urs de la NBA, on retrouvera 
da e titre, par exemple : Michael 
Jordan, Drexler, Pat Ewing, David 
Robinson, j'en passe et des meilleurs — 
si c'est possible ! Au cours d'une ren 
contre, on peut jouer en championnat ou 
en match amical, et l'on retrouvera bien 
des caractéristiques du véritable basket 
Mais en plus, les joueurs pourront pous. 
ser un adversaire, lui voler la balle, | 

de sortir un adaptateur pour 
Complètement incompa- 
méricaine, on ne pour- 

f à des titres comme 

bien dom- 



SERAIT 

MERVEILLEUSE 

SPTOUT 
ÉTAIT 

AUSSI 
FACILE 

QUE DE 
JOUER 

JEUX 

VIDEO 

AVEC MON 

ASCIIPAD MD 

Ceux qui disent que la vie éstiinjuste onc.dû se faire rouler dans la boue par un asciiPad MD. TIR 

| 
TURBO avec jusqu'à 24 coups par seconde, AUTO TURBO MAINS LIBRES, CONTROLE DE 

RALENTI, décidément, vous ne.laisseréz/aücune chance à votre adversaire! De plus, son look est génial 

ebsa forme est conçue pour qu'à aucun moment il ne vous lüche, asciiPad MD, il n'ya plusde justice! 

NOUVEL CZ CCS 

fe uses MEGA DRIVE + MEGA CD |, Vcroge est ENTRE VOS MAS. AGCIIPADIMD 
Boutiques spécialisées, contactez le : (16) 20.87.58.08 

ad sont des marques déposées de 
Sega Enterpries LTD. 



THE LOST 
VIKINGS 

MEGADRIVE / VIRGIN 

gmes 
nbreuses épreuv: 

condition "sine 
qua non pour 
bien diriger vos 

gens et dominer 

la planète Arrakis 

reparle 

Dune dans notre 
prochain numéro 

Keep in Touch 

UN VRAI JOYSTICK 
A 6 BOUTONS ! 

Pour jouer à Street Fighter 1l' jusqu'à main- 
tenant, seul Sega avait réalisé un joypad 
comportant les six boutons nécessaires. Eh 
bien voilà, ce n'est plus le cas, car désor- 
mais ASCII entre sur le marché avec un 
Super Joystick qui, lui aussi: comporte les 
six fameux boutons. D'une forme assez inha- 
bituelle, le “Fighter Stick SG-6” propose en 
plus une option "slow" et un “auto-fire” sur 
tous les boutons. De plus, sa forme ergono- 
mique lui permet d'être merveilleusement 
bien pris en main. Son prix ? Pour l'instant 
il est inconnu 

MEGAFORCE ® 24 e DÉCEMBRE 1993 



ee 

'TÉLÉGRAMMES: 
* Une rumeur | rait entendre que 

poom réaliserait Street Fighter II sur 

e Mega-0D, Cette conversion devrait 

@ comporter des séquences du film qu'est en 

train de tourner Capcom et qui devrait 
at de l’année 
-Unis. On parle du 

ous verrons bien ce que 

@ l'avenir nous réserve. 

e ‘es Nous apprenons du côté de ches 
© Codemasters que cette société anglaise a 

mis au point un nouveau Game Genie 

ermettant de “truquer” les jeux -tenes- 

vous bien !- sur Mega-CD, eh oui | Déjà 
précurseur en la matière avec le Game 

© Genie sur Master System et sur 
Mega déni 
réussi ce que l’on pensait impossible : 

@ réaliser un Game Genie sur Mega-OD. 
Aucune date de sortie n'est pour l'instant 

® encore annoncée. 

°e Virtua Racing devrait voir le jour 

aveole printemps. Et c'est quand, ga, le 

printemps ? 0! non |? Oui, 
c'est en m Ah ben, vivement le 

© printemps, alors | 

x Il encore et toujours... 
rie d'aventures de Ken et 

de la drogue dt Ayu s'inscrit à un tournoi 
© d'art martiaux, justement organisé par M. 

Bison, Pour découvrir cette BD, vous 
Ubratries 

ls, 
e comme Junku ou Tokyodo à Paris. 

@ *:: Dansla série des bonnes.n0 
out ri 

© sonic 11-16 
dire- serait 
Burope et 

ur 16 mégas, ce qui en ferait le plus gros 
@ de la série, sur cartouche du moins. 

© ,., pans près de 60 b hé 
@ france, Bega ot Co: 

organiser des 00! 
© alsddin. En déposant votre petit Valletis 
@ : Ant vous aures préal H. 

da L 

se. Les Virgin Megastores de Fran, 
de Navarre devraient être, à l'heure à 
vous lires ces lignes, décorés aux = 
couleurs d'Aladdin sur Megadrive. Jetez- C2] 
y un coup d'œil, cela devrait valoir le 
coup... 

ses Software Toolworks, une société e 
connue dans le milieu des jeux sur micro- © 
ordinateurs, annon 
l'année prochaine en Hurope la sortie 
d'une gamme complète de titres sur Mega- © 
0D, Le premier d'entre eux devrait être 
“Moga Race”, une course de voitures 
futuri: qui tracent à toute bersingue 
dans des décors profondément 
gigantesques. Mega Race risque de 
décoiffer | 

e 

3 

e 

Angleterre, une compilation e 
incluant pas moins de cinq jeux -dont le 
célèbre Sonic 11- devrait voir le jour très e 

e 

e 

e 

e caritatives de Grand 
excellente initiative que l’on devrait voir e 
en France, Enfin, nous l'espérons.… 

++. Si vous ache 
titres suivant 

e 
boutique l’un des 

rs le milieu du mois de e 

e res l'occasion de 
CD Single 

t. Voioi les e 
Bobocop 111, King Of The Ring, T8 e 

t Day, Crash Dummies, 
Atéams e 

+. Mettons fin aux rumeurs. Acclaim @ 
bia distribution, 

d'une version en © 

favaôtre e 

0] 
ation © 

e 

e 

» 
retard, ind 
volonté... 

ii 

À. 
Le service des consoles 

échanger, acheter, vendi 
des consoles et des jeux 
Les prix les plus fous ! 

LE MEILLEUR 
1 DU MONDE !1! 

(Le 
A 
S 

Cumule 
tes points 

et choisis toi-même 
ton cadeau (515 BATMAN 

#” Des milliers 

de cadeaux | 



TREETS OF RAGE 
SEGA / MASTER SYSTEM 

urS pas en manque 
malgré sa défaite 

niraculeu 

frère d'Axel € 
soit secret. Aidédé 

comparses, Blaze 
et Skate pa 1] 

recherche.Que le 

street combat 
nence |! Rende 

50 fra aire valoir F t achat che 
ès Noël et au 31 ja po: 

ne carte du Club Micromania, vous aurez également les tra 
jitionnels 5% de rernise. Cool 

NFL QUATERBACK 
ACCLAIM / MEGADRIVE 

Après NBA Jam qui devrait valoir le 
détour, Acclaim annonce la commérgialisation pour 

| février d'une autre simulatiôn sportives: du football 
américain. Bien que ce sport ne soit pas'réellement 

très coté en Franceles édi- 
teurs ont remarqué que les 

D Simulations de foot amer- 
D loque se Vendaient bien. Du 
coup, NFL Quaterback 
risque de connaître un réel 
succès, d'autant qu'il possè= 
de quelques arguments de 
choc, avec par exemple des 
phases d'entrainement 
omme on Men a encore 

pas encore vues 
Entièrement réalisé selon 
Une vue en perspective, NFL 

M Quaterback s'annonce 
comme une,simulation plus 
tôt sympathique, 



DYNOBLASTER 
GAME GEAR / CODEMASTERS 

Après la Megadrive € 

Tour Golf, la mei 

golf toutes conso 

e qui vaut son pesa 

d'or, puisque les premières pho 
tos d'écran sont prometteuses 

Vous pourrez en juger vous 

| + dégustant le Zapping prévu dans 

| ED DA notre prochain numéro, Sachez LE 
| È cependant que Schmürz en rêve 

| 

déjà la nuit ! 

l'expression du Semurt 
indiquera ce qu'il pense du jeu ! 

CHÔF) CMOYEN) CBIEN) CSUPER) (GENIAL) 

LE PROCHAIN 
LIL ET: A 0]; Le = 

NE MANQUEZ SURTOUT PAS 
NOTRE PROCHAIN NUMÉRO DE MEGAFORCE 

PREVU POUR 
Alien Vs Predator 

Ceci 
LE 8 JANVIER ET 

EN KIOSQUES. 
Evolution, etc. 



JAP AE: 

orsque l'on parle de 
jeux mythiques, on 
pense souvent à Pac 

Man, Space Invaders, Ga 
laxians, mais on pense plus 
rarement à Dragon's Lair 
Pourtant, au même titre que 
ces derniers, Dragon's Lair à 
lui aussi marqué sa généra 
tion de son empreinte, no- 
tamment par ses graphismes 
dessins animés 

UN PEU EPHISIDRE. 

Si vous êtes encore trop 
jeune, vous n'avez peut-être 
pas en tête la première ma4 
chine d'arcade laser conf 
mercialisée en France. Cette 
machine portait justementle 
nom de Dragon's Lair. Dotée 
d'un CDV, elle permettaitau 
joueur de découvrir un aëütre 
style de jeu, des jeux plus 
réalistes mais également 
Plus riches, beaucoup Plus 
riches, où les graphismes ap- 
prochaient mieux la réalité. 
Avec l'apparition du CD- 
Rom, il est enfin possible 
d'obtenir plus ou moins 
cette qualité, et c'est à 
Ready Soft que l'on doit ces 
Premières sensations. 

DRAGOMMÆTAIR 
SUR MEGA;CD 

Dans Dragon's Lair, vous in- 

carnez Dirk, un preux cheva- 
lier qui part à la rescousse de 
sa douce et tendre amie 
Daphnée, capturée par un 

dragon de l'Apocalypse. Le 
périple en lui-même com- 

mencera lorsqu'il sera aux 
abords du château malé- 
fique. Tout démarre alors 
très vite, et Dirk se rendra 
compte qu'il faut être agile 
comme un serpent pour ne 
Pas perdre d'office les 
quelques points de vie que 
la machine à le bonheur de 
vous confier au départ. Sur 
le pont-levis, il faudra éviter 



4€ dix DIRECT TA 

les tentacules des monstres 

qui surgissent de l'eau, et 

une fois à l'intérieur, Dirk 

devra faire hyper-gaffe aux 
chutes de pierres, bref sur- 
tout bien faire attention là 

où il mettra ses pieds. À 
chaque nouvel écran, une 

action vous sera dictée par 
les événements se déroulant 
devant vos yeux, aussi ne 
vous plantez pas ! Les quali- 

tés principales demandées 
par Dragon's Lair sont mul- 

tiples, mais la plus importan- 
te d'entre elles est très cer- 

tainement la mémoire. Il 

faut, dans ce jeu, se rappeler 

de tout et surtout du mo- 
ment où il faut agir, car tout 
fonctionne au dixième de se- 

conde près ! 

NOR US CS ©: 

IL FAUDRA 
ENCORE ALENBRE... 

Pour l'instant, il n'est malheu- 

reusement pas question de 
voir débarquer en France 
Dragon's Lair. Disponible 
d'ici à la fin de l'année aux 

États-Unis, on espère tous 
que Sega France se décidera 

tôt ou tard (pour ma part, le 
plus rapidement serait le 
mieux !) à jeter un petit coup 
d'œil sur cette production 
car, à ne pas en douter, elle 

en réjouira plus d'un. Mais 
pour l'instant un seul mot 
d'ordre : patience. 

ÉDITEUR : READY SOFT 

Le 11 décembre, tous chez 
Micromania pour l'ouverture d'un 

nouveau magasin à Montparnasse, 

LES NOUVEAUTES D'ABORD ! 

* Ofre vale cor fin es stocks csporibles 



| 
°E msi sim JAPAN. 
LT 
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FIDO DID 

Hey Dude ! My Name is Fido pu résister à l'envie d'être 
moi aussi à l'affiche. J'ai 

Dido and 1 am a Star. Si, si 

APE TIRE Cl REA RREe DIRECT-JAPAN “à 

de Fido. Après 
une chute verti- 
gineuse, ce der- 
nier s'enfonce 

dans les abimes 

de la miniaturi- 

sation et com- 
mence son pé- 

riple sur la table 

du bureau de 

son créateur. En 

prenant vie, il s'aperçoit ra- 

pidement que l'histoire est 

loin d'être simple et que les 

éléments se déchaïneront 
très vite contre lui, quand 

on pense que c'est un paci- 
fiste, c'est dingue ! Enfin, en 
découvrant des copains, il 
parviendra à échapper bien 
souvent à la mort. En cla- 
quant des doigts, il ouvrira 
des portes, en dessinant il 
pourra construire des 
marches lui permettant de 

Passer certains endroits, 

bref, il aura à sa disposition 
tout plein de possibilités 
pour ne pas rester là, planté 
sans rien faire. Très prochai- 

nement disponible aux 

États-Unis, Megaforce n'a pu 
résister à l'envie de vous 
faire partager son émotion 
en découvrant ce jeu, même 
si, pour l'instant, il n'est 

prévu qu'aux States et pas 
encore en France, mais cela 
ne devrait pas tarder ! 

je vous jure, je suis une véri- 
table star vénérée de par- 
tout. Au départ, je faisais de 
la pub pour Seven Up, vous 
Connaissez ? Chez Seven 
Up, j'ai rencontré un grand 
Copain, Cool Spot, vous 
savez, la capsule magique 
qui saute et vole partout. 
Comme mon pote Coo! m'a 
dit qu'il venait d'être la ve- 
dette d'un jeu vidéo, je n'ai 

trouvé des programmeurs et 
une maison d'édition, Kane- 
ko, et voilà, je débarque ! 
Alors accrochez-vous, car 
mon jeu est meilleur que 
celui de mon pote Cool. 
Enfin, je dis ça, mais je ne 

suis pas vraiment sûr. 

Fido Dido est un jeu de 
Plates-formes dans lequel 
vous êtes aux commandes 



SARENNS Bei r ie mots mr re Se 

L | PIPATE OL Fi > GOLD È CL 2 —|] 

MicHoMnosE 71 RECA Ja 7= 
ivait déjà parlé de eaux du Pacifique et 

Gold au cours de d'ailleurs, il sera à même de 

nos reportages lors rencontrer de bien cu 
dernier CES à Chicago rieuses embarcations qui 

- Voilà, eest désormais chose bien souvent, le conduiront 

faite, cejeu d'aventure et à affronter, dans des duels à 
à d'action, qui. se déroule au l'épée, des pirates perfides 
- temps desflibüstiers, ne de et rusés comme pas deux, À 

Vrait plus tarder à voir le 

jour aux États-Unis. À la re 
cherche perpétuelle de tré 
sors cachés, vous jouercz le 
rôle d'un talentueux navi 
gateur en quête d'hommes 
pour constituer son équipa- 
ge. En naviguant dans les 

Bazzell’s 
Merchant 

JURAS 
C'est aux États-Unis que se 
finalisent les derniers cha- 

| pitres de la programmation 

de jurassic Park sur Mega- 
| CD. Contrairement à la ver- 

| sion Megadrive ou Game 
Gear, celle-ci sera, sur Mega- 
CD, bien plus un jeu d'aven- 
ture qu'un jeu d'action. En 
prenant la place du profes- 

JG 
ME AT ps 

mi-chemin entre le jeu d'ac 
tion et de stratégie, Pirates 
Gold n'est pour l'instant pas 

Enemy 
Capta 

seur Grant, il faudra se bala- 
der dans le “park” à la re- 
cherche de matériaux néces- 
saires à votre survie. Eh oui, 
comme vous avez vu le film, 
vous savez qu'une coupure 

d'électricité est à l'origine de 
la dissipation (toute légère) 
de tous les dinosaures du 
parc. Avec les capacités du 

encore prévu en Europe 
Mais patience, peut-être 
qu'avec un peu de chance, 
Microprose révisera son ju- 
gement 

une 

22. 

Mega-CD, le jeu devrait se 
dérouler pratiquement en- 

tièrement en “full motion”, 

c'est-à-dire que l'écran tout 

entier devrait se déplacer 

en même temps que le pro- 

fesseur. II avance, les décors 

bougent. Evidemment, ne 

vous attendez pas à pouvoir 

vous déplacer exactement 

quand et où vous le vou- 

drez, ce n'est pas possible 

car les calculs ne s'effec- 

tuent pas encore en temps 

réel. Mais bon, c'est un 

début ! 

9019 
MEGA 
FÜRLE 
TOUS LES JOURS 
L'ACTUALITÉ DES 

JEUX SEGA 
UNE CHRONIQUE 
POUR CHAQUE 
JEU SORTI 

LES NEWS, 
LES INFOS, 
LES SCOOPS 

SCHMURZ RÉPOND 
À TES QUESTIONS 

ÉCHANGE 
TES ANCIENNES 
CARTOUCHES 

DES ASTUCES 
POUR FINIR 
TES JEUX 

MUUVEAU 
En 1994! 
UNE BOUTIQUE 

PLEINE 
DE CADEAUX SEGA ! 
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E 
TET7e 
VOL 

Pratique et idéal pour 

| peut conten 
I peut être comn 

- le "PACK A" : 5 anc 

jusqu'à son nu E 

conserver, sans les abimer, tous vos anciens numéros, 
aires de votre magazine préféré. 

Dé ciales : 

LES PINS MEGArFORCE 
Pour arborer les couleurs de votre héros préféré ! 

2 modèles disponibles : le rond 

CO] Je commande des anciens numéros de MEGA FORCE 

On On Ons [ré O7 

et le carré, 30F l'un, 50F les deux. 

O] au prix unitaire de 40F (France, port compris) 
[] au prix unitaire de 50F (Etranger, port compris) 

O8 [n® 

soit un total de (nb d'exemplaires) x … — (pri 

[1] Je commande l'offre spéciale “classeur" O “PACK A” 

Indiquer ici les 5 anciens numéros désirés 
(sauf numéros 1, 2 et 13): 

[PACK 8" 

O0 Ont Oniè On DO 

x unitaire) = 

n°15 Oni6 On17 Oni8 CJn9 CIRE 
Fr Len’9 estliré avec la KT vidéo SEGA n°1. 

[1 au prix de 220 FF (France et DOM-TOM, port compris) 
[] au prix de 270 FF (reste du monde, port compris) 

CICR Re 
au prix de 420 FF (France et DOM-TOM, port compris) 

C1 au prix de 520 FF (reste du monde, port compris) 
Indiquer ici les 12 numéros 

choisis (sauf numéros 1, 2 et 13): | D NN D NN E M 
[[] Je commande 

[[] Je commande 

_— pin's MEGAFORCE [ le 

classeur à : 

NOM: PRÉNOM: 

O1 65F (France, port compris) 

rond (30F) [] lecarré(30F) [] les 2 modèles (50F) 

O1 75F port (Étranger, port compris) 

ADRESSE : 
Total de mon chèque, établi 

CP: VILLE: 

PAYS : TÉL.: 

à l'ordre de MEGAFORCE : 

J'AI UNE [+ MASTER SYSTEM [] + MEGADRIVE  []+ GAME GEAR 

AGE: FF 
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ièmes, et dont la bonté 
Vous connaissez tous maintenant le principe de notre 

rubrique “En détresse”, que nous aurions pu intituler en son 
temps “Les lecteurs parlent aux lecteurs”. Vous l'avez compris, 

ous centralisons ici l'ensemble des questions que se po: 
PE LICTe fast des diff 

trent. 1 se trouve év 1 d'autres lecteurs q 

Au 2ème acte, je sors du bateau, je vais au villa- 
ge et en revenant sur le bateau, je n'arrive pas 
à tuer les trois pirates. 

Romain JUBERT 

Pendant ton séjour sur l'île, bats-toi le plus possible pour 
augmenter tes forces. Tu n'as pas réussi à battre les pirates 
parce que tu n'avais pas encore assez de force. Mais le 
bateau partira sans toi de toute facon. Il y a un autre moyen 
de quitter l'île... Va d'abord au temple, puis questionne tous 
les villageois. Sophie 

J'aimerais savoir comment ouvrir la boîte rose 
avec une étoile jaune dans le troisième niveau 
dans la montagne... LUE 

Arnaud, tu ne peux pas ouvrir les boîtes roses, elles sont 
incassables ! Mais pour t'aider dans ton périple, je peux te 
donner un code pour pouvoir continuer le jeu si tu n'as 
plus de vies : il faut avoir au moins 400 pièces, et quand 
“game over” apparaît, fais haut sans lâcher et en même 
temps appuie 8 fois sur le bouton 2. 

LUN 7 VE LT) À 4 
* MEGADRIVE x 

Y-a-t-il un code pour aller au dernier niveau et 
avoir des Continues infinis ? Pierre 

Pierre, je ne crois pas qu'il y ait un code pour aller au dernier 
niveau mais pour les Continues, quand tu meurs et que le 
compte à rebours se met en marche, appuie sur haut + À + B, 
et tout en restant appuyé, actionne le bouton C et tu verras le 
nombre de Continues augmenter. 

Un Segamaniaque. 

IT EET LS 
, PARK 
x MEGADRIVE x 

Je n'arrive pas à trouver de passage pour la 
suite du 7ème monde. Je reste bloqué dans la 
salle du Centre des visiteurs. 

Fabrice DEKAIS 

Fabrice, d'aprè: ompris, tu es bloqué dans le 
musée du Ce s urs. Saute sur la plate-forme et 
prends les Sélectionne-les, ensuite laisse 
toi tomber de la plate-forme. Tu atterris sur l'un des deux 
dinosaures en squelette du musée. Saute sur la tête de celui 
de gauche et lais mber au centre. Jette ensuiteiles 
bombes sur les 2 des dinosaures. Voilà, le jeu estfini 
NB : Si tu bloques avant, regarde en l'air, car à un momentle 
plafond est “troué”, ce.qui te permettra d'arriver au musée. 

Jean-Luc, le marché des jeux vidéo 

Je n'arrive pas à passer l'araignée au Monde 8, 
que faire ? Simon DESBIEYS 

Pour réussir à passer l'araignée, il faut que tu aies passé le 
monde 8 assez vite pour avoir pas mal de temps devant toi. 
Tu places tes raquettes le plus haut possible et tu essaies de 
maintenir toujours la balle en haut, tu verras ainsi que tu 
arrives à toucher l'araignée (si tu laisses tomber la balle, c'est 
assez difficile de la faire remonter). Bon courage. Sophie 

Ï Ï < 

Comment 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 ? Nicolas TOUM 

Voilà, cher Nicolas TOUM, il n'y a pas de code, mais je 
l'explique comment passer ce round. Tu vois les araignées 
dessinées sur le mur ? Tu vas sur l'araignée et tu appules 
sur le bouton haut. Le mur se détruira automatiquement. 

Florian BELLANGER (49) 





N°23001 - JURASSIC PARK 
Comment faut-il faire pour arriver a 
REX ? 
N°23002 - MICKEY MOUSE 2 
Je suis bloqué à la caverne miniat 
pas à trouver la potion qui 
fois plus petit. S'il vous plaît, aide 
ver, ça fait trop longtemps que 
d'avance Guillaume ROUCHON (33 

N°23003 - MORTAL KOMBAT 
Je n'arrive point à trouver tous les coups spéciaux 
de tous les personnages, sauf Sonya... Ce jeu est 
excellent François LEFEBVRE 
N°23004 - ALIEN 3 
Je m'appelle Philippe et cela fait bientôt un an (eh 
oui !) que je n'arrive pas à finir ALIEN 3. Comment 
faire pour terminer ce jeu et tuer les 2 boss 
finaux ? Faites vite ou je vais tout casser | 

Philippe dit le Trellu 
N°23005 - GLOBAL GLADIATORS 

il un code pour ce jeu ? 
PS : les 2 codes de la rubrique “Les Secrets” pour 
MORTAL KOMBAT ne marchent pas. Peut-être le 
fais-je mal ? Merci. Pierre LEFORT (35) 

N°23006 - PREDATOR II 
Je n'arrive pas à passer le 5ème niveau. Alors, j'aimerais 
avoir le Password du 6ème. Merci d'avance. Aurélien 

Antoine, un sé 

ALEX KIDD IN MIRACLE WORLD 
à ce je usieurs laby- 

y a un code 
avant que je 

e dois pas: 

r DELVAUX (Seraing en Belgique) 

N°23009 - FANTASY ZONE 
Help | J'aimerais savoir s'il y à un code pour choisir 
les stages ou un code pour avoir des vies infinies ? 
Merci Stéphane BOEZ 

N°23010 - SONIC 2 
Je voudrais savoir s'il y a un code pour avoir toutes 
les zones ? Merci d'avance. Christian MASSE (59) 

N°23011 - FINAL FIGHT 
Y-a-t-il un code pour avoir des Continues ou des 

vies ? Merci. Jean-Pierre PETIT (Ladeuze en Belgique) 

N°23012 - SONIC 2 
Je voudrais savoir s'il y a un code pour devenir 
indestructible. Si ou, lequel ? Comment battre le 
boss final ? Merci d'avance. 

Lolo, le Megawarrior des jeux vidéo 

N°23013 — STREET FIGHTER Il 
J'ai remarqué que Ryu ou Ken pouvait parfois lan- 
cer des fireballs rouge. Comment les réaliser ? Je 

ué au niveau Désert, pe 
des des niveaux suivants > 

Olmier Un 
N°23015 — JUNGLE STRIKE 
Je suis bloqué à la fin de a Tème campagne pe 
Raid). En effet, malgré tous mes efforts e 
pas à poser et à récupérer l'hélicoptère 
mission. Peux-tu m'indiquer le truc ? Este 
codes pour aller directement à Là derière mu 
du jeu ? Merci et à bientôt. 
N°23016 - SPIDERMAN 
Je voudrais savoir comment tuer le derier y, 
après avoir désamorcé la bombe ? Comet 
ter le mécanisme qui fait descendre la femme de, 
le feu ? Merci d'avance. Julien, le Fou des je, 

N°23017 - PHANTASY STAR II 
En effet, une fois que je suis en possession de, 
“Marueragum”, on m'a dit d'aller à “Clmatoï a 
passant par une sorte de tourbillon situé sous y, 
île à côté de celle d'Uzo. Comment faire pay 
atteindre ce passage ? Merci d'avance. 

Un Mégaforceur en détrsy 
N°23018 - BATMAN RETURNS 
Je suis bloqué dans l'Acte 3, Comment fait-on ps 
éviter la roue lancée par le pingouin ? Quest 
déjà parue dans le N°16 question n°1601 1 mais 
répondue. D'avance merci, et plein d'encouray 
ments pour votre magazine. 
N°23019 - X-MEN 
Dans l'avant-demier stage, celui de Mojowordl Jak 
à détruire Mojo et puis je vais dans:la salleidel 
nateur et là ren ne se passe. De plus; je ne ssl 
rebrousser chemin et le temps diminue, Comme 
passer ce stage ? Merci d'avance. Christophe 

ES-TU PRET POUR LA 

BASTON? 
LA LLCLOEURELOR CT Le 

STREET FIGHTER 2! 
MNBETAI WANBIDAT 



MORTAL KOMBAT 

JOURS" 

"FINI EN TROIS 

La Ferté-Chevresis (02) 
Pour ne pas soulever la révoite parmi les lec- 
teurs, je tiens à préciser que ce MegaScore est 
là car vous n'êtes pas assez nombreux à nous 
envoyer de bons scores sur Game Gear, alors 

travaillez-moi ça plus sérieusement, sinon. 
C'est vrai, fa, vous n'êtes pas nombreux à “tomber 

les scores sur Game Gear... Du nerf, que diable 
Quant à Valentin, iln'en manque pas, de nerfs, lui, pour avoir ainsi “nettoyé” 

Mortal KombaL en 3 jours... À part ça, Valentin à 10 ans, il est en CM2 et 
pratique le foot et le tennis. Bravo Valentin ! 

ALTERED BEAST 000.650 PTS 

Bergerac (24) 
Avec son score, il nous a fourni une photo de lui 
juste avant qu'il ne se transforme en loup-garou.. 
Faites attention à lui ! 
Un score plutôt “détomnant”, mais Sébastien est très 
sérieux et son bonneur est en jeu ! Seul regret : un mini- 
CV plus que succinct, car à part le fait qu'il babite 

Bergerac et possède une Master System avec 13 jeux, nous n'en savons pas plus ! 

ASTÉRIX 850.700 PTS 

Munet (31) 
Ta lettre est un vrai catalogue de MegaScores, 
mais j'ai préféré passer celui qui me semblait 
être le plus important. Continue comme ça ! 
Laurent a 12 ans et il est en Sème “Sport-Études", 
ce qui prouve qu'il est doué. Maïs doué en quoi, je 

vous le demande, car Laurent nous cite comme 
passions le foot, le ping-pong, le cyclisme, et bien 
sûr les jeux vidéo : à vous de choisir le sport pour 

lequel il suit ce cycle d'études très spécial, qu'il 
prend d'ailleurs très au sérieux car “les devoirs avant tout !", Sinon, Laurent 

se prépare à recevoir son prochain Mega-CD 2, quel veinard ! 

OLYMPIC GOLD 8"98" AU 100 METRES 

Les Mureaux (78) 
mon avis, vu tous les sports que tu pra- 

tiques couramment, cela ne m'étonne pas 
que tu réussisses d'aussi bonnes perfor- 
mances sur Olympic Gold ! 
Fabien a 12 ans et il est en 5ème ; il pratique le 
tennis et l'équitation, mais ne pratique pas le 
“courrier” ! En effet, à part ces mini-informations, 
nous n'en savons pas plus. 

STREET FIGHTER 2’ 115.880 PTS 
Patrice DAMESTOY 
Tarnos (40) 
Il nous écrit des Landes, ce cher Patrice. Peut- 
être sais-tu que nous avons des “compatriotes” 

æ 

OUT RUN 6.794.710 

Montpellier (34) 
Ah, Montpellier, quelle jolie ville ! Il y fait si beau 
en été, et on est si près de la plage, c'est super 
d'habiter là-bas. 
Jé b !, et ila bien 

n.{ Jérôme a 10 ans, il s'éclate avec ses jeux vidéo et C'est promis : dès qu'il fait un nouveau super-score il nous l'envoie ! 

udŸ 

THUNDERFORCE 4 7.150.080 PTS 

Nashville (USA) 
Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un revenant qui 
nous a écrit dans cette rubrique, mais juste un lecteur 
dont le prénom est EMis, et qui a tout simplement 
oublié de préciser ses coordonnées ! 
Notre cher Elvis a plein d'humour, et c'est un fana des shoot 
them up, un vrai spécialiste ! Ia 13 ans et demi, il est en 
4ème, et se surnomme lui-même le “Massacre Solitaire". 

M'est avis qu'il va encore faire d'autres cartons ! 

ROAD AVENGER 149.400 

Paris (75) 
Enfin, voici, chers lecteurs attentifs, le premier 
MegaScore sur Mega-CD ! Un événement dans 
l'histoire de la folle aventure de Mega Force | 
Eb oui, un premier vrai score sur Mega-CD, ça ne se 

C'est 
çrâce à Christophe, qui a 14 ans 

late complètement avec son Mega-CD ! Continue, Christophe !. 

Ï 
LA CONSOLE JAGUAR 

À 
Le 

rate pas, et C'est à marquer d'une pierre blanche. 
chose faite désormais 

Des jeux de 16 à 48 Mégas 

Alien Vs Predator 
Crescent Galaxy | 
Checkered Fla: 
Tempest 2 00 

aiden 
Evolution, etc. 



vous nou à envoyé leurs astuces, 

shirt, trousse 

timbrée à l'adresse suivante : 

Co LE c. Mais vous aussi, ñ nseils de jeux, etc. gagnant ainsi Fun des nombreux cadeaux Sonic : tee. 
k tc. Commen ceinture, casquette, pin's, sac, € de papier, inseri condition qu'elle soit originale et qu'elle soit juste), prenez di ue ae le modèle à dessus lisiblement, en n'oubliant pas de mentionner clairement HE race E ide de 

console utilisée, et bien sûr vos coordonnées personnelles. Renvoyez- Ppe 

re jeux vidéo sont nombreux, et tous les mois, nous Vous 5 che sien toute l'équipe pour trouver de nouveaux Codes 

vous êtes très forts et nombre d'enpe 

t faire ? Pour chaque astuce @ 

LES SECRETS DE MEGA FORCE, 

103, boulevard Mac Donald, 75019 PARIS. 

Voici une solution complète de ce 
\ superbe jeu, dont nous vous 

CAE TAÏZ:| livrons ci-après le "Monde 1”, la 
> | suite étant prévue pour nos 

prochains numéros. Cette solution a 
été réalisée en utilisant Mickey comme 

Monde 1 
Marchez vers la droite en tuant les ennemis 
jusqu'à la catapuite. Catapultez-vous de 
catapulte en catapulte. Arrivé en haut, entrez 
dans l'arbre creux. Tuez les ennemis et entrez 
par la porte dans l'arbre. Dans le décor, 
n'hésitez pas à utiliser les fleurs comme s'il 
s'agissait de plates-formes. 
Arrivé à la rose, sautez à l'intérieur et vous 
serez catapulté. Après l'arbre-toboggan, aidez- 
vous de la racine de l'arbre pour monter sur la 
fleur plate-forme qui se trouve en haut sur une 
autre plate-forme. Montez dessus et elle fera 
apparaître un pétale. Montez dessus et sautez 
vers la droite, vous retomberez sur une fleur. 
Sautez alors sur le pétale et laissez-vous 
tomber. Marchez vers la droite jusqu'à une 
nouvelle fleur qui fera, cette fois-ci, apparaître 
plein de pétales. Sautez de pétale en pétale, 

Puis rentrez dans la 
rose qui vous éjectera. 
Entrez par la porte. 

USION Wonuo or [LL 
ge” PNICHEY MOUSE 

vo Donald Duck 

Voici quelques codes. | 
+ Liverpool contre Dundee United Lx) 
- Second Round : EXRRQA6DLVA 

+ Liverpool contre Eintracht Frankfurt 
— Quart de finale : YXRSAA6EKTQ 

+ Liverpool contre Feyenoord | 
- Finale : IXRUAA6ÏIKB 

Raphael ROCHE a gagné un Pin's Sonic ! 

Le troisième niveau, là où il faut protéger la 
camionnette, n'est pas impossible à passer. Il 
faut détruire les avions avant qu'ils 
n'apparaissent à l'écran, et ils viennent 
de la même façon. Il faut les tirer à la bombe et 
ne pas hésiter à faire une pause. L'ordre des 
avions est le suivant : 
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L'avalanche des 
nouveaux jeux «a 
été telle cette 
année (vous me 
direz, c’est de 
saison, en cette 
période de 
l’année !...), qu’il 
est bien difficile 
de se déterminer 
en matière 
d'achats... Pour 
vous aider éven- 
tuellement à faire 
vos choix, la 
Rédac’ a décidé 
de vous présenter 
le “Top 5” de 
chacun de ses 
membres. Bien 
évidemment, 
toute l’équipe (et 
pas seulement la 
Rédac’) est là 
Pour vous souhai- 
ter de super fêtes 
de fin d’année ! 

3 Lu MEGAFORCE o 42 e DÉCEM Or 1oon se '4È de À _‘f 

CIRON DE NOEL 
à ERA Tr SU MIEGA-CD PAR MAN 

dit Manu le terrible ! 

Abh, sentez-vous l'air du Nord et la neige recouvrir vos 
chaumières.. Les fêtes de Noël sont de plus en plus 
proches et nous avons jugé le moment opportun pour 
porter un coup définitif au porte-monnaie de vos parents. 
Pour ma part, je vous parlerai des jeux Mega-CD, car quand 
on a une machine, autant avoir le top | Si la saga des 
“StarPredatorAlienGalacticaWars" vous a procuré d'intenses moments 
d'émotion, le titanesque SILPHEED sera disponible dans toutes les bonnes crèmeries à l'heure où vous lirez ces quelques lignes. Pour les fans du com- mandant Cousteau, ECCO THE DOLPHIN est dès à présent disponible en laser, attention, si vous possédez un bon ampli, préparez-vous à prendre une méga-claque, la zique est fabuleuse | Pour le reste, je vous jette en vrac les excellents BATMAN RETURN'S, THUNDERHAWK et SONIC-CD. Voilà, avec ces Cinq softs, vous aurez l'assurance de Passer de grandes et belles nuits, calé au fond de votre couette, pendant que vos parents auront été assignés par tous les huissiers de France | 
Merry Chrismas ! | 



dit le champion du Viet- 
Vô-Dao 

Bonjour à vous tous 
et à vous toutes | Je 
vais vous présenter 

la liste des jeux que 

j'ai demandés pour 
Noël. Tout d'abord, 
GENERAL CHAOS, qui est 
vraiment maniable, drôle, et si éclatant à 
deux que j'en ai rêvé. Il faudrait en envoyer 
dans les pays en guerre pour enfin 
connaître la paix ! FORMULA ONE est le 
seul à m'avoir fait revivre les sensations 
d'une course de Formule 1, alors je le veux 
aussi. Je serais également très content de 
recevoir la cartouche de FIFA SOCCER 
pour pouvoir jouer au foot avec mes 
meilleurs amis. À quatre, c'est génial ! 
Ensuite, je voudrais VIRTUAL PINBALL. Ce 
jeu est sans limite car je pourrai créer mes 
propres flippers. C'est un plaisir unique 
d'inventer quelque chose et de ne pas se 
contenter de jouer ! Enfin, je demanderai 
au Père Noël la cartouche de PUGGSY. Ce 
que j'ai préféré dans ce jeu d'action/aven- 
ture, c'est que, lorsque le personnage porte 
un objet lourd, il marche moins vite. Tout est 
dans ce style. C'est comme dans la réalité. 
Si vous pensez avoir les même goûts que 
moi, n'hésitez pas ! 

SÉLECTION DE NUEL SUR GAME GEAR PAR ARKHAMI 

Hi, Folks ! La Game Gear, c'est ma machine préférée, je ne vous le cache pas. Dans le métro, dans le train, en 
avion, aux toilettes, dans le pieu, je ne fais que ça, je joue, je joue et je joue encore. Et cette année, Je vous assure 
que je me suis éclaté à donf avec SONIC II. Y'a pas à tergiverser pendant des siècles, Sega a réalisé là un maître- 
jeu. Dans la série des jeux de plates-formes puisqu'on y est, j'ai également pris un méga-pied en jouant à CHUCK 
ROCK II. Cet homme préhistorique-là vous étonnera. Étonnant aussi, Le Livre de la Jungle qui assurément fait par: 

tie des meilleurs jeux sur Game Gear cette année, malgré que ce titre soit tout, tout, tout récent, j'ai 
craqué et je n'arrête pas d'y jouer. Quelle classe, ce Mowgli ! 4 
Comme les vrais joueurs ne s'arrêtent pas seulement à un seul style de jeu et que la baston; J'ai 

aussi ça dans le sang, je me suis méchamment éklaté avec MORTAL KOMBAT. Plus je regarde 
la version Game Gear, plus j'ai l'impression d'être devant un film de combat. Superbe. Enfin, rien 
ne saurait être plus agréable à mes yeux que de vous conseiller l'acquisition de TENGEN 
WORLD CUP SOCCER, cette simulation de foot est vraiment superbe. Voilà je n'ai plus qu'une 

chose à dire. Boooonnnnnnnneeeeee Aaaaannnnnnnnéééééeeeeee el gros bisous ! 

BR :-/ Â MEGAFORCE © 4 © PÉCEMRRE SE. _ 2 

dit l'homme aux 23 consoles | 

Salut la foule. Si le Père Noël n'est pas Une véritable ordure, j'aimerais bien qu'il arrête de me refiler des jeux sur Master System et qu'il m'offre une Megadrive avec un Mega-CpD el tous 
les jeux de l'univers dessus. Mais bon, le Père Noël, ce n'est que 
le Père Noël et pas encore le Bon Dieu, alors s'il pouvait juste me 
filer, pour ma petite huit bits, SONIC Il, à cause de sa vitesse 
aussi rapide que la Megadrive, et JAMES POND II -il m'a tou- 
jours fait trop rire cet espion-là...-,.ce serait cool... Si le Père Noël 
avait également la générosité de m'apporter dans sa petite 
hotte SENSIBLE SOCCER (qui devrait sortir juste avant la fin de 
l'année), ce serait super-méga cool. Les jeux de foot, j'adore 
ça, et quand ils sont programmés de cette manière-là, on ne 
peut qu'apprécier. Je vous raconte pas les délires qu'on a eus 
avec mes potes en faisant des championnats après le boucla- 
ge, c'était trop class surtout lorsque j'ai pris les équipes de 
Bulgarie et d'Israel, mais c'est une autre histoire. Si j'étais vrai- 
ment exigeant (et je le suis, en fait), j'aimerais également que le 
Pater de Xmas ait l'extrême diligence de venir par ma chemi- 
née toute fraîchement ramonée pour m'offrir KRUSTY'S FUN 
HOUSE. Ce remix de Lemmings est vraiment bien pensé. Merci, 
monsieur le Papa Noël ! 
(N.D.LR. : Évidemment, pour se démarquer une fois de plus, 
notre J'M adoré a trouvé le moyen de ne sélectionner que 
quatre jeux, alors qu'il a demandé à tout le monde 
d'en choisir 5. Faut vraiment qu'il ne fasse rien 
comme les autres, celui-là ! D'ailleurs, ce 
serait pratiquement passé inaperçu, mais je 
suis sûr qu'il y a quelques petits fütés qui iront 
compter — tiens, JEU : d'après vous —et les 
choix effectués par J'M— quel pourrait être 

le 5ème hit sélectionnable par J'M ?) 

dit l'homme aux photos miniatures | 



"Nous avons vu LA simu de foot de l'année" — Player One 

Tactiquement, rien ne manque non plus” — Player One 

LILILT 24,2 



"L'ambiance 

CATÉE 

“En plus, on peut y jouer à quatre. Dément, non?” pl 

Consoles + 

| 
y ni rec le soutien jans l'angl r lieure le gardien à 
de le FIFA s5e et sppe l dE sifflet final 

Cette simulation s'annonce comme la plus f qu 
Player ( 

T ures, Soutes et salues les supporters. ls t'acclament 

In commentateur se précipite. son micro à ls mair 
| répond: "Un $pectacie exceptionnel, un jeu exceptionnel 
vraiment exceptionnel 

Duels ous roconeres des dtiicunibs à vous le procurer contactez diréciement Eltetrenic Arts eu/ 72:17:07:83 



! Je suis le 
OL TT) 

CILACE EC CRC ET CI CL TD 

CLS CHR CECRS TI LA 
1, cet équilibre 
CRE COTTON TI 

Votre futur, mon présent, a été 
LL] CELA LENLCIECTE LITE 0 
CLLET CE TE CETTE 

NEUF MAGNIFIQUES 
COMBATTANTS... 

Neuf personnes de différentes 
CDI DCE LOT CR DUCOETE LT 
C CCR CUTER 1 CON TT EECT NET 

CL CT CC CAN LCL CLONE TNT) 
raison, une compétition do 
avoir lieu. À l'issue de celle-ci 
CLR CAE CE CCE CALE TT] 
CLLUDETTEL LANCE ET CT UT TI 
CUT CLÉ LOLERE CT OUT TT 
CELLES CRE CCR DCI CUT 
ÉLLT LI CEE LETTRE TT APT) 
COLELT CLS REP ECULNTTT 
Changer le futur. Un seul doit 

bi 

CAL CI OR ETITETE 
ELITE 
et puissance LICUCTT 

LELES CET 
COFRT 

CORTE CLETTTT 
CCIICON CUTETTIONTETOTIT 



é 
CUITE OC 

à temps de com 

sd L CUT LIULLLULEES 

[CLIC AARCLE RE UT LCOR CL CEE 

TÉL M ICLELRLELTILLS 

est une sorte de compétition 

ANTILCON CLLECLL 

ELLCLLE CLEO 
er 



LIL LIL CET CET AE CICOETET 
CLULLER CE COR CE TT CORP PTT 
lequel on peut jouer seul ou à 
LUCERE CCR CCETTICORE EU PTT 
LEE LUCE RECECTEECTTTUTE TOR 
Dans la pure lignée de ce der: 
LL LES 2 CCE ETRCE ECC CCOET TU 
permettra de livrer CLICS 

ELLE CIC ETCOERCTE COCDTIT TER 
CIE OCT CET TOO 

seront à votre disposition 
CLL CAL CILCORERC CT COR TCTTES 
saires. De plus —et bien natu- 
rellement—, des coups spé- 

L 

CIEL EE PEUECLE LEE LICTCTE CES 
titre du géant japonais 
CLLUICTT OR ETS LICE 
aux Etats-Unis, Eterna 
CLELLCITL CRETE sul 
CLCACCOCL OCR CHEUR DT EN 



CUDTECRCN CLILLEPE LE LL LL) 

LIL CEA LL 1 



(m ER RES 
spécial. Bip, Bitiip, chtong.…. 
Funkotron, notre tendre et 
CL CLOSE LE LCL CPL UE LOS RCT EE 
CULELICRC ELA CRE LOT TC CE CS 
riens. Ces individus, sans scru- 
pules, sont arrivés il y a 
quelques heures à bord d'un 
CCTLER ET CCE TRS CUT ES CC 
ELLCTL ET CAN CL CRC ER TT CRC 
nombreux ont été les habitants 
à se plaindre de nuisances de 
LOT COR Le CES CC ELITE TC A 
CUT ER CULER CECILE CRTC 
EL CEE RCI ORCTE TIC ACCR EE À 
CELICHAER CRC CIO CE COST © 

MINUTIEUSE 
LCL ETES CRE C'LURCTE CUS ( 

nt bien entendu le mes- 

COCO CITE CLR CET ETCLIO TE pas 
cachés sous celte plaque 
CACT-CITOECT OCT ETTE CCR EI 
mier ? Peut-être y en a-t-il un 
CELO CETTE TEA ETICTT AN EL 
le ciel ou sous l'eau, ToeJam et 
CET CTTLICLTAECTITCLIECTECTT TI 
même jusqu'à pousser de gros 
CDD CIERE VU CHSCT CURE TL ES 
CÉLECTTEPRLENELELILIE CITE 
COLIN ELLE CELUTICTE ES ETES 
ÉTLOR SELS ELETE CL LCR C 
rythme ! 



CRTC LCL EP 
DE VRAIS PETITS 

CID TAC 

ENCORE, ENCORE... 

Laissez-moi y jouer encore un 

peu ! li a tout pour plaire, ce 
CNET ET CERCLE 

cieux et le tout à deux ! Allo, le 

Père Noël ? Vous pouvez rajou- 

CET COR LLLOLLO CES 

MR CETTE 
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a sortie, la suite 
îte excellent flipper 

devrait assurer un maximum. Si 
vous êtes un passionné du 
CLEO D TTC ETT TER 
CUCET CIE TOR LUS ECO 
bêtes de bars, penchez-vous sur 
CELL TETI CAT CE TITI ENT ES 
LÉTOCILZT OT T'ORCTCOTETORET CE 
CURE LCR TT COL LET CAES AN] 
CUILCEC CIE PO CON TET TOR 

PLUS GRAND 
QUE NATURE ! 

LUCIORUITTCTONETUCIICOR CONTE 
sur les autres pour encore plus 
C'OLETE LA TOR T2 
qu'un saut à l'élastique de 100 
mètres, plus rapide qu'une 
Formule 1 et 

CLTICR TE] 
COLET TT 
LULE OPEL EN 
CÉLER ER LCTTCECNTCEUCETTER 
CILETI TOUR CES ETC UT ES 



CLR LL LEE 
Votre score n'arrête pas d'aug- 
menter, les bumpers souffrent, 

le flipper 

que vous lui infligez. Ouvrez le 
LES CEE CT CE CLEO CET 
CELTCE AC COL CLEO CCE LE LICE 
boutonneux et dégoûtants. Avec 

CITE CITE UT COR LC CE CTI COR TL 

CETLET CRCLOT CRC È 

“HORREUR” 
CT LOU 

D 

ens! LITE CUITS US 

hait, vous ne pourrez que VOUS 

l'A IOULLS 



14 ES DISPONIBILITÉ 

| cl Si ol langue des | 

: JANVIER 19994 

CLETTCT TER CETTE CTTCRCTOETTT CUT | 
moutons bouillis à la menthe, 
Vous  incarnerez, dans 
“instruments Of Chaos”, 
CLDTELE RECU TELL CIL CETTE 
qu'il n'était encore qu'un jeune 
ÉLCLIOUCTSER RTE OIL OT 
fabuleux trésors, vestiges de 
civilisations glorieuses. Tiré de TR 
la série faisant un carton Outre- ù 
CALE LHC T CET TOR TELE CITE 
LÉO CELL ULCESECTE CICR LTTET FT] 
CRLETTTON CET TU 

F 

ed 
TA 
. j 

nu ENTRE 

plans de vos éternels ennemis, »g 
les Nazis. En Allemagne, pal 
COUT ICAL TION CETTE ETCRECRE 
CRCCOLETO COTE ET CU 
et tâcher de mettre à mai leu ŸS 
COILLILETICLERET TI CL RU 
CCTTICAETTO TT TEE CUT LUE 
CORETICECTOTTETUTITE EU 
CICDETICLITT ORAN 
CCATTICTACT LITTLE LU 
d'attaquer les ennemis qui 
CET ELEC TC ANTON TR LE 



EST OUVERT 
Neuf, occasion, nouveautés ou classiques, 

imports US et japonais, versions officielles. 

CH TOUT, ASOLUMENT TOUT 

F | LU ET COMMENTAIRES il 

Li JONES NINTENDO 
En déasai 

nsssssssssss e 

AMBULANT ! 

SFC, SNES ——— 

GAME GEAR 

MEGA-CD + ROAD AVENGER : 1990 F 

MEGA CD — * 

AD29:79F 
DATTEL : 169 F 

Jeux NES et MASTER SYSTEM : sur commande 

TARIFS OCCASION 

SUPER PE qi 
MEGADRI! 
GAME DUT el GAME SEM: 

ET AUSSI... 
Les accessoires, un club d'échange pour vos jeux d' 

156, avenue Gabriel Péri, 

91 700 Sainte- Geneviève-des-Bois. 

Tél : 69 51 13 43. Fax : 69 51 1371. 

occasion 



© j 
AE sul Ii : 

pourra 
LL LLTELCE EC 

QCLOR CUT] 
magique et sa lorce sera par- 
faltement maitrisée. Que teriez- 
vous avec de tels pouvoirs ? 

LES DEUX 
Li L)RCE, ICE 

Là où l'un ne passe pas, l'autre 
LLLORERL LIU ECITCE CET 
CLR CCE CL IOECOCE ITS 
LOCALE LICE LLIECRLEL CT 

LCL AUS LE 22 
CECTENT CO œn) «, 50 

Û 
[3 

CLLICL CE LCCCLAE REC] LEE 
CLLLLE CIEL CL LE LE LICE ES 

mènent ces échelles et 
ces monte-charge ? Face à des 
CLILLIOR CR LILLE CORTE] 
ceux de l'An 2000, l'attronte- 
ment sera rude. Pour surmonter 
LULELCER LCI CLEA CEE CTI OT 

C) 
LLLELOURCTETANN sertie 
DoLLILLIOR CETTE — 

Promettons 
Chain, nous vous : 
VOUS on recauser. Parce que ce 

æ Certainement 1à | 





CURE CLR CES CCD PSE TTE 
CURE PC RCI CCR CUT UD PUTAS 1] COMPLET... 

CE LL LPRLUE LICE LCR CE CI CETTE CT CCC TOR COR ET CON ETC 
b d'elles-mèmes, nous allons 

ajouter quelques mois. 
ez 

KOCTE ER CIE TIR LLC RE CCTURCTCTORCT ETC TT 0TS 6 EE un s00rsau 
Li 

CLR CET CT EC) 
officielles, des tech- 

ELLE CE CECILE 
us- 

LL IE CRC CETTE ET = 

EL LLTRET TS [I 
(l ENTRE LES LIGNES EL  Lonniie à sentir de pr 

le rouler sur chain test vous e la pelouse écoller dans beaucoup plus. Allez, avoue? les airs pour gardien. que vous avez très très envi® LCL ALLIE CETTE PETITION d'y jouer. 

UR SONY IMAGESOFT 

DISPONIBILITÉ : JANVIER 1994 
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des magasins 

A618 CONFO 

L'important, c'est de participer ! 
Avec “Winter Olympics” de US Gold vous pouvez Vous aussi participer 

aux J.O d'hiver de Lillehammer, comme si vous y étiez et, qui plus est, 
confortablement installé dans votre canapé 

AVEC CONFORAMA & US GOLD, GAGNEZ U] 

SEMAI 

SEJOUR D'UNE 

; POUR DEUX PERSONNES AUX SPORTS D'HIVER 

AU CLUB MEDITERRANNEE DE TIGNES (1‘ prix), 10 JEUX 

WINTER OLYMPICS : 

20 T SHIRTS (12°" au 31 

Comment participer ? 

SEGA MEGADRIVE (du 2°" au 11°"), 
, ET 30 CASQUETTES (32° au 61°"). 

Utilisez les bulletins de participation que vous trouverez dans le magasin Conforama 

le plus proche de votre domicile. Reconnaissez au moins deux des trois sports figurant 

sur la jaquette du jeu Winter Olympics parmi les 10 disciplines inclues dans le jeu 

DESCENTE, : 
BOBSLEIGH, LUGE 
VITE, , SKI ACROBATIQUE. 

Le gagnant devra avoir 18 ans révolus ou 

d'un adulte et ne devra en 
aucun cas faire partie des sociétés US Gold / PPS, 
SEGA ou CONFORAMA 

bien être a 

Les bulletins sont à déposer impéra- 

tivement avant le 25 janvier 1994. 

Winter Olympics est disponible sur 

Sega Megadrive, Master System, 
Game Gear, ainsi que sur PC et 

Amiga. 

Consultez |] 
les horaires 

sur le 

LOM GÉANT, SUPER G, BIATHLON, SAUT, 

OLYMPICS 
TRE 



CT EOTICES 
SAUVEZ 

LES HARICOTS ! 
ÉERLCLLICLER LUULTTCLEE TT 
CLECLILURE RE ET CTTONDITACT ELITE 

ï 

CUTELUEE ICE TELCTTTICS 
LULLETE TENTE CTTANTLT] 
fois dans la machine, les 
LETICT TOC TOUTE TELE TE 
CLURECLE CT TION ETES 
CURE CL LL TEST CT USET"] 
LILI CUT A LE CE TC 

CONTRE 
CORCTAUUOUTE 
DE ROBOTNIKH... 
LULOR TOC EECRETT 
terre, dans de petites 
CEICUCES ECCETETTT ICT 
CLÉ CTP TOTIQTTES 
de Robotnik. Des petits 
LEUCTIOS CE CTI 
CLTICTTER CLUETLTEE TR ETT) 
COR CRE LOITCRETEETTE 
CLTCEAELELTE CRUE TTE 
CLIAE ETES CICOR TRE TTES 
LCI LETT CT ETAT TTIOTT ANT 
LEUDLE RECETTE TITLE 

rovoquez d 
ph le camp adverse et si les 

CETTE CIC IIEE CLIC CECSS 
vous rempor- 

chose ! 
DE L'INTELLIGENCE 

€T UNE BONNE 
VISION DU JEU ! 

LOIR CE CRUE CLCIOTT CCC 
LCTLCE COR CICR LIT LIT CL TUE I 
CULPRCLE LCI CR CT. 7 ERSCET ETC 
COLOR TLLLERTCTCS TETE 
petits yeux ! Défiez un ami, et 
là, c'est la crise de rire garan- 

CECHR LR LE CCR CRNTE 
CLLLELLES CLR TT TES 

LT ER 

| 

(TIC dl 
CIEL LIT 

CETETITTTEE 
ÉLLT'ORT COR CE CEE CE TIETTTTER 
teur des jeux d'action/rétiexe 
vous ne pourrez que succ 
CRLCR CU CLIC CR LAC TTTTTTTE 
CLP TL IL LCRE TER ET TESTER 
nom de Puyo-Puyo, c'est avec 
CL LE LE Ca CLR LE CTTORTTS 
l'on annonce la sortie imminen- 
CCC EUCCERT TELE TITI 
ELLCLI COR CE CTITOCTIONETE "3 
Robotnik, l'ennemi juré de 
ÉLLIORRE CT ON CE CRETIC TT 

encore! 

= 

ÿ: 

} 





_ puissante qui ne craint ni la 
LUCILE TRUE COR CET CORTE CO 

TERMINATOR 
DESTRUCTOR 

CLR CRE TTAS CS CLETLET CTACIET | 
LEONE T] COL TTC | 
ÉE LEONE TDT CCRCTLEC UN TECTIC UT; 0 
ELLE CCORCC CORCRCOTCTT ON 

CLELT 
LL en 

CCE CLORECT OR CRC 0 
ECO CRCTE CES CU CES apte: 
CELL CES CES CLIC EL CARE 1 
CCI ERA AR EC ET CUT ER CR CS 

CS LCL CTUTCRS ET LETCOTETTT TI 
CUT CA LT EPS CT OR T CENETCE 0 
ÉLORCLE CCI CESCTE CITE CI CT" 
ELLE CCR CHTELIONTTTE CETTE 
suite entre un robot destructeur 
LLC DO LCICTAETORCLEUT PT TTA 

: JANVIER 1994 

Auinutss ÉTTEREC ICO 
QULCRE NET TEL 

CELA LETTT A Dép mins CLCECELTE TT QUTETE 
DLLOLUTTORE TON 

ISPONIBILITÉ 



ATTENTION... 
TU VAS POUVOIR 

MODIFIER 
LES REGLES 

DE TES JEUX VIDEO 

505 PUB - (1) 46 24 16 00 

INVENTED BY (Garne Gerte estun prod de Let Galoob Toys, ne, Game Gers un produit ic
encié 

M pat Ses cf Annee poux re de a. les corioes
 Se Meet? 5e et Mage sort des EE

 CEE 

COD] P Seg Erterptses, Ud Game Gere1* estune marque de poste de Codemasters Software Co. Lui, usée sous Kcence 

«ss DISTRIBUE EN FRANCE PAR POWER GAMES PARTOUT 
Tic imsées sous bcor 



(m ESS ant 
ET CRIER COTE TTACIETT 

de piloter un véritable hélicop- 
LCICRC CRT ETAT ETC TON 
CLÉ OL LE ICO TI TIC CRT 
dans ce simulateur pendant des 
LUULERCTEC COS CUT] 

PILOTER 
UN HÉLICOPTERE, | 
pure BESOGNE! 

: JANVIER 1994 

de jour comme de nuit. te 
QUUTTETOTATT EU LUE CL 
bartir au Moyen-Orient, en As 
CDRLUCTTORETT ER TT ON LIU 
CECETTONTTTENE CONS LL 
aériens par exemple. Mais (* 
n'est pas tout, l'artitterie. l‘ M 
CUELOTETTIP PETITE 
restres sont une grande men” 
QELTIERTT ON TITLE LU 
LCDTETTILIT TEE PTT 

DISPONIBILITÉ 



CALE CL LES LAS ELLE 2 CCC ETC] 
CET TLC CLLCTAC COR EE ET 
armes et si nécessaire, récupé- 
rer des hommes au sol. C'est 
CULTURE 

VUE DU COCHPIT 
GAULLE) 

L'HELICOPTERE ! 
C'est parti. Voici le cockpit et 
OITOR COR LE COL CLI OR CE TUE 
Lorsque votre cible est accro- 
chée, lancez un missile guidé 
CLIN LUTTE 2 CCE 
Attention au missile ! Pour une 
CICR CU EULTANN EE TE 
CPL LET OR ETLICLELIS EEE 
complique, alors pour plus de 
CÉTLLLE CRE LLLCLCLL CEST CEST 

fonction des niveaux seront dis- 

ponibles. Attention à l'artillerie 
et surtout aux autres hélicop- 
ÉCOLE CHA ONERCEEET CIS 
CPC LL CLCII COR UE CES LE ET 

@\ bien apprendre. Ça vous L'1ETLE4 

CCC LTD COR CRUE CCE CU 0 
ÉTELCTLCAR CR LEO CLRLT EUULC 

CTORRCTLELLCPRR LES LU'BRLLEE: 

CTI CR COCO CH LEE CLIC 
s'avère non seulement origina- 

[CAL ELER TELLE ECLLICETC 

DÉTENTE CLOUT COUT ELULLE 

PTLLICLEL UT AL CO CEERCULE ET] 

version définitive pour avoir un 
avis plus performant sur la 

CUITE LES 
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CELL CCR PTT 
ÉCLI CE CEE TT 

LE CHATEAU DE 
CLCLOTCOE 

| 
us. J 

e- > " Be- 1 

à ï à ; CLELI COACLELCITE ss ei. vous ! ez une sombre 
a - forêt, 1 COLLE LE LICTETTCS Li : J CLCLE ELLE COR CE TOC) 

= À 

CLR CACLE TL CES TT OR TOR 
tranchez à l'aide de votre | 
unique arme, un petit couteau. 
Plus tard, marteau, pieu, épée 
ou crucifix.. seront indispes- 
DL ULCERE BC TTCORET ETC CS 

i ï 

ji “y di F4 
CR LEE TEE TER LEE LUE NE er Er LE KE: 1m * * + LE} SE Gi < Le mn 
ces SE SE 
LE, RE EE EE E LE ] LE, El L] LR LE] ) LELEtTE " EEEEEEEE EE 7 = ce = es 22 —— 1 pour réchau 

lacet l'atmosphère ! 



nos points de 
sont ouverts : 

F HOTENER OT 
De 11H00 à 18H00 tous les 

dimanches de décembre. 

LECOURBE 
5015 Paris gHOOT AGAIN - F 

flandre; 75019
 Paris. 

M° Crimée 
0238 er 40-34-36-26 

SHOOT AGAIN - 
49 rue Lecourbe, 7 

M° Sévre$ Lecourbe 

ra: ()47-34-92-16 et 42 
145 mue de 
ra: (1340-38 73-3541 

RJAU. ISPONIBLES 
DES LA ORTIE : 

e Lemmings dc 

à voir 
Toon, Choclarsl Flag : Tage 2000, Kasumi Ninja, aliens vs predator.… 

ATTENTION LES YEUX 
850 fois plus puissante qu'une console 16 bit, 

ici ce que peut pour vous la Jaguar : 
Shading, ure, Mapping, 

de transparenc 
de résolution 

À VENIR 

NS 
soit une ne de 16 millions de Bin 

0 de #4 à 250 KHZ qualité CD, , Ect, 

r graphique © 

Je désire le pra iNant: $ 

| Prénom ; Qté Désignation Prix 

[A Code Postal. 
A Ville. 

Paiement au facteur (+35 f 

MONTANT TOTAL 

sHOOT 
Centre com! 

(sous la Rép.) 

T4: 

l 

AGAIN - LE MANS 
mercial République: 

AGAIN - VPC VSHOQT AOrepondance 
145 rue de flandre, 75019

 Paris 

DAESESE RE (1)40-34-26-26 er 40-38-02-38 

MEGADRIVE 2 + 
# +2 MANETTES : 9 

MEGADRIVE 2 + STREET FIG 
En + 2 MN 1190 FAR 

Adaptateur de jeux 
LEprots et jeux 

rotégés : 
f seul, 

n f avec 1 jeu 
UNIVERSAL ADAPTATOR + out achat ie Megadrive FX le Pro x 

MEGA CD 
1 

return 
er Has 
RIVAG: ES RÉGULIERS 
CONSULTEZ NOUS 

ARRIVAGES REGULIERS 
CONSULTEZ NOU 

3 
s 

Ti 105. 
RRRIVAGES RÉGULIERS 
CONSULTEZ NOUS 

CARTOUCHES 
0 Super Baseball 

jons au choix parmis un vi 

ELLE AGAIN VEG, 145 RUE DE FLANDRE, 75019 LA 

: Je donne 1 jeu contre 1 en payant la somme 4 ème. 

correspondant à ma console. 

O Je donne 2 jeux contre 1et bénéficie de la 5 ËME. 
gratuité des frais de port relour de l'échange. 

Je donne en 1er 

2 ème. 

3ème. 

4 ême. 

Je désire en 1er. 

2 ème. 



ACCOLADE 
O::- 00 

JDE 

DES QUALITÉS 
LL DIU 

au monde (après INDENIABLES 
restons chauvin ! Le terrain en perspective (30 - 

-, Maradona et Schmürz, natu- 35 degrés) 
rellement), Pelé a prêté son 
nom, son image et ses petites 
mains potelées à l'un des 
LLC LL CR CUT ET CET 
Megadrive. Car cette célébrité 
CR CIRE ICLETOUT EURE CTTTE 
CELL TES CT'RSCT'EORPETTT 
aujourd'hui pourquoi, et c'est 
CLR CETTE 

CITE 11] 
ECTCT TONER CLEA CO 
ments digitalisés offr 
rendu saisissant pour chaque 
CLEA LL CPE URSS CI CT PRE 1 
CUT CORE RCI CT LOL CLAIR CO 
sportifs capables d'effectuer 
CCR CICR CE 1 T1 CICR CO 

CI EP CES CT COTE CE 

ECO COTES 
CLECOP TT ETS 

CCC: COR LL ET TEE | CAR CT CL ECTT ES 
CLALITICU EC CE CLLETCE CII CEECS 
CR ETAT CET LANCE TC] 

: JANVIER 1994 
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'ADHVES 

une éventuelle 
e méritée. À 

l'aspect 
LECTECLL ICT AETT TES 

CCS CURE CE LOTUS 
davantage. Enfin, une chose est "| 
sû CIC CET ETTET ETS 
luel devrait pouvoir combler les 

ne LU ace LOETSTRRT . 
HOVE T0 THIS STRATEGY 1F 
vou ARE LEADING THE GAME 

+ nND MANT TO JUST HOLD 

LE TELEFON 100% RTE 
DE CODES ACTION 

REPLAY ! 

TELEPHONE AU 

À ma gauche, le champion toutes catégories, l'idole des foules, Æ Las 

le chouchou des dingues de castagne, l'impitoyable. 

STREET FIGHTER 2' vOG 
Et à ma droite, mesdames et messieurs, le maestro du gnon, 

MORTAL KOMBAT dE 
jours sur 7, TAR:816F l'appel + 2.19 Fmn 

CONÇUIPAR MEGAFORCE, DISPO 24 heures S 



ES LOTS : 
ler PRIX : 1 CONSOLE DE JEU SEGA MEGA-CD 

ñ 02 \ 2ème PRIX : 1 CONSOLE DE JEU SES MEGADRIVE 
LU 3ème PRIX : 1 JEU SEGA M 
D / A 411 D d DU 4ème AU 13ème PRIX : 1 T-SHIRT PUGGSY 

18 À d DU 14ème AU 50ème PRIX : 1 PERSONNAGE PUGGSY 

1- DE QUELLE COULEUR EST PUGGSY ? 
à VERT 

Q BLEU 

D ORANGE 

2 - QUE DOIT RETROUVER PUGGSY ? 
[1 SES PATINS À ROULETTES 
1 SON VAISSEAU SPATIAL 
(1 SA MÉMOIRE 

M 
3 -QU'EST PUGGSy ? | RES SSRRE Gi UN EXTRATERRESTRE TRS 1 UN VOYAGEUR DE COMMERCE CODE POSTAL ( UN PIRATE 

| VILLE 
QUESTION SUBSIDIAIRE : TROUVER UN SLOGAN QUI RIME AVEC PUGGSy 

CREER mens = | 

MEGA FORCE, 
Bulletin à découper et à renvoyer à : Concours PUGGSY, 103 Boulevard Mac Donald, 75019 PARIS 
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The Seauel To Desert Strike 
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de 

Éement des ©= 

SE En S 

Cette zone d'atterrissage vous 
permet de déposer les per- 

sonnes que Vous transportez 
dans votre hélicoptère et de 

récupérer de l'énergie en 
© échange. 

Dans la mission 5, vous 
devrez escorter le 

Président sur le chemin 
indiqué. Faites attention 

d'avoir toujours la 
limousine sur l'écran. 

Sinon, la voiture s'arrête cd > < et il vous faudra faire 
© Vous devrez demi-tour. 
user un grand | 
nombre de missiles | 
Pour pouvoir 
détruire cet N 
immeuble, et ainsi 
récupérer le fuel 
qui se trouve dans 
ses soubasse- 
ments ! 

| "| { 
Art 



= 

une bonne | 

fouiller ces 
îlots, vous | 
y trouverez | 
un nombre 
conséquent 

, ® Ce sera souvent 
W' sous des abris anti- 

f\ siles que vous trouverez 
munitions, fuel et blin- 
dage. Donc, n'hésitez 
pas à leur envoyerune 
bonne rasade de mis- 

| siles pour trouver les 
précieux items ! Prenez 
garde car, quand ces 
abris exploseront, vous 
pourrez être pris dans 
le souffle de l'explosion 
et encaisser un maxi- 
mum de dégâts. 

Ce serait 

idée de | 

d'items.. 

pro- es qui 

eet 

contrô- 
'overcraft. 



Le camp d'entrainement 
Code d'accès : 9VSDONSHJIKT 

Dans la deuxième 
mission, Vous devrez 

atterrir près de deux 
tentes berbères. @ 

Vous pourrez trou- 
ver, dans le cam- 
pement Se trou- 

Vant à cet endroit, 
une échelle souple 

très pratique. 
Mais méfiez-vous, 

cette option est 
très bien, 

défendue. @ 

© Vous serez heureux d'apprendre qu'une 
petite vie Vous attendra dans ce camp. Mais pour la collecter, vous devrez trahSpercer de 

part en part un charlotd de combat ! 



Vous devrez délivrer le savant se trouvant 
dans cet entrepôt. Il sera indispensable 

pour la sixième mission . @ 

Vous trouverez à 
cet endroit une 
base remplie de 

missiles et 
autres items; 
mais pour la 
trouver, Vous 

devrez Voyager 
de nuit, car.elle 
n’est nullement 

éclairée ! 

Quand vous 
délivrerez les 
prisonniers 
captifs de leur geôle de bambous, faites un barrage 
constant de Hellfire. Ils vous permettront de détrui- 
re tous les véhicules ennemis qui viendront à votre 
rencontre, et illumineront le ciel pendant quelques 
secondes grâce à leur fort pouvoir de détonation ! 

© Vous pourrez 
prendre à cet endroit 
une nouvelle échelle 
d'hélicoptère plus 
rapide que la vôtre. 
Soyez vigilant, 
elle est âprement 
défendue. 



Puloso s 
accès : 9SDONSHIKT 

2 

Vous 
collecterez 
un maxki- 

mum de 
bonus en détruisant 
certains immeubles 

et autres 

La même chose que pour la précédente 
astuce, un grand nombre de recharges 
pour Votre Comanche seront placées à 
l'intérieur de nombreux buitdings. 

f © Vous devrez 
St ; délivrer un maxi- 
de £ mum de person- 

nages, Anais 
votre hélicoptère 

e * Libérez-i > ne peut en 
Une Wie est présente dans û Re que six. cet immeuble. Tirez sur aites donc plu- celui-ci pour la prendre, ami sieurs doyages, 
mais n'insistez pas trop, QLELE tout en sur- 

Vous la détruiriez en même veillant votre 
term) le building. fuel. 



ss trafiquants drogue 

orte- ont construit une 

retenu dans une p 

mie proch LL à 
| u minimum cinq autres pri SH : LIU 

ÉULUERUUTTES L 

ER EL CUUES 
sage, mais n'oubliez Vous devrez détruire 
pas d'explose: cet igloo pour pouvoir 
ouverture de Vous en servir comme — 

piste d'atterissage ! 

% LA 

eo” | nee . / 
| 24 L1 O 

# Encore un grand nombre de | e > / g 
prisonniers à délivrer. N'en | Ù = Be "4 

. 
tuez pas un seul, ou vous 

seriez dégradé. 

- x 

RO spécialistes 

rmes soviétiques qui tra 
| vaitient pour Madman. 1 
Savent où se ti les | 

ELDTENUTÉS 
siles 

| 
| 

Un maximum de 
recharges sont 
discrètement entassées 

près de ces arbres. Pour 
les trouver, vous devrez 

très Souvent Vous servir 
de votre carte. à, 



Le raid de la rivière 
Code d'accès : TMFR7NSGMCF 

La première chose que vous devrez faire dans ce 
niVeau, afin d'être tranquille pour le reste de la mis- 

sion, Sera de détruire tous les radars qui s'y trouvent. 
Prenez garde, ils sont très bien défendus. 

Tous les radars 
vous pour- 

rez prendre un 
grand nombre de 
munitions sans 
avoir à surveiller 
les ennemis qui 
rôdent dans le 
niveau. 

Encore un 
grand nombre de 
radars à détrui- 
re ! Pour les pul- 
vériser sans pro- 
blème, faites une 
attaque en cercle. 



Code d'accès : TGFYBRVWT4x 

C'est dans ce niveau que les 
échelle rapides vous seront le 

es x en d plus indispensables. Et, comble 
s de satisfaction, Vous pourrez en 

trouver une sous cette 
pyramide. 

ne plus êti 

ée autour du bunker 
l'ennemi sera alors 

moins 
ELU 
ITA TES 

ELLCTUCIES 

Madman va vouloir @ 
s'échapper avec son 

hélicoptère personnel ! 
Coupez-lui la retraite 

pour ne pas le voir dis- 
paraître à jamais ! 

Læ Comme dirait 
Monsieur de La 
Palisse, ces pyra- 
mides gardées sont 
dangereuses ; et 
celles qui ne le sont 

| pas (gardées), ne 
| sont pas 

objectif d 
| Mission 7 

our objectif 
pe | Faites une brèche dans le sans aucun avertissement. Trouvez MR) Faites une Brêch Lu 

les et détruisez-les avant qu'il ne bunker de Madm  ater 
s'en servent. É Émis 

mes 



Dossier réalisé par DANBOSS 
(dit le blessé de guerre) 

CS et MANU . 
© (dit le “mangeur de portes” au 

» 

NZ squash). 
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ILS SONT FOUS CES 
TERRIENS rd 

Des consoles.,encore 
des consoles ! 
La planête terre est en 

ébulition, après les 
incontournables Nintendo, 

Sega et Neo Geo, les problèmes 
de choix qui se posaient à vous, 
pauvres terriens, vont encore 
s'intensifier avec l'arrivée chez 
ESPACE 3 des nouvelles 

consoles . Alors tu es tenté par 

la JAGUAR d'Atari : première! 

console 64 bits - l'AMIGA CD 32 
: la qualité des jeux version 

laser où la fameuse 3D0O 
qu'ESPACE 3 est le premier à 
vous proposer en version PAL. 
Heureusement, moi, la 
mascotte, je suis là pour vous 
conseiller ! Alors venez vite voir 
ces merveilles chez ESPACE 3 

DEMANDES : TOUS LES JEUX 
NEG SONT DESORMAIS 
DISPONIBLES CHEZ ESPACE 3 
A DES PRIX ECRASES 

APRÈS VOS NOMBREUSES||ESPACE 3 ouvre un rayon] 
spécial DRAGON BALL Z : 
es posters, des cassettes video, 

fase» “oetion dei 
ESPACE 3 vous propose une carte de 
décompression video au standard CD 

dernière minute. dernière minute...dernière minute. 

Video, permettant la lecture des video au tarif exceptionnel de 1 490 F 

. dernière 
laser (pour visionner films et Concerts) sur] 
l'AMIGA CD 32. Disponible en décembre] 

QUOI DE NEUF SUR LE 
3615 ESPACE 3 

NOUVEAU JEU 
GAGNEZ 

UNE JAGUAR 
Chaque mois 

Pour en savoir plus 

3615 ESPACE 3 

ÿ 
ET TOUJOURS ! 

IA COTE DE L'OCCASION 
Des centaines de petites 

annonces pour échanger vos 
jeux et derterminer leurs prix 

ER 
LE CATALOGUE COMPLET 

AVEC TOUTES LES NOUVEAUTES 

En consultant le 3615 ESPACE3 
découvrez la totalité de notre cataloguê: 

CE 
POUR ETRE SERVI PLUS VITE 
PASSEZ VOS COMMANDES 
SUR LE 3615 ESPACE 3 

En : 
TOUTES LES PROMOS DU MO! 

(ER 
PASSEZ VOTRE COMMANDE 
SUR LE 3615 ESPACE 4 

VOUS SAUREZ TOUT DESU 
SI VOTRE JEU EST DISPONIHe 
ET À QUELLE DATE IL SERA 
PEAR 



pAR)» - Le 4 rue Faidherb 
Me: © © TEL 

** 2 rue Théophile Roussel LLLE 20 55 67 43 
CRT 44 rue d. Béth 

TEL : 20 57 84 82 

75072 PARIS" , * 
TEL :.43 4593.82 ‘. 

STREET FIGHTER Il' CE 479F 
FDDANS FAI HIGEL MANSELL (US 
ALADDIN (EUR! PINK PANTHER (USA) 
AQUATIC GAMES (JAMES POND 1) (EUR) 249,00  POPULOUS 2 (EUR) 385,00 STERIX (EUR 385,00 POWER ATHLETE (DEADLY MOVES) (USA) ATOMIC AUNNER (EUR) 29900  PUGSY 66.00 
BATTLE TOADS AP) 345,00 PUYO PUYO (JAP) ie 
BESTOF THE BEST (USA) 425,00 ROAD RASHII (EUR) 385,00 BULLS VS BLAZERS (USA+EUR) 385,00 AOBOCOP VS TERMINATOR (USA) 425 00 (CAPTAIN OF AMERICA (USA) 299,00  ROCKET KNIGHT ADVENTURES (JAP) 385,00 (CHAKAN (USA) 299,00 ROLLING THUNDER 3 TEL DAVIS CUP TENNIS (USA) 385,00 ROYAL RUMBLE 490,00 DINOSAURS FOR HIRE (USA) 425,00  SHINING FORCE (EUR) 425,00 ETERNAL CHAMPIONS 529,00 SHINOBI I (AP) 285,00 FATAL FURY (USA) 345,00  SONIC SPINBALL (EUR) 425,00 FIFA SOCCER (EUR) 419.00 SPIDERMAN X MEN (USA) 425,00 FORMULA ONE 'EUR) 385,00 SUPER HIGH IMPACT (USA) 299,00 GAUNTLET 4 TEL SUPER KICK OFF (EUR) 285,00 GENERAL CHAOS ( EUR) 425,00 SUPER SMASH TV (USA) 299,00 GLOBAL GLADIATOR (USA+EUR) 299,00 TALE SPIN (USA) 
GLOC (EUR) 385,00 TAZMANIA (EUR) 
GREEN DOG (EUR) 299,00 TECHMO WORLD CUP (EUR) GUNSTARS HEROES TEL THUNDER FORCE IV (EUR) HAUNTING (EUR) 425,00 TINY TOON (EUR) HOOK(USA) 425,00 TMNT HYPERSTONE HEIST (EUR) JUNGLE STRIKE (EUR) 385,00 ULTIMATE SOCCER (EUR) JURASSIC PARK (EUR) 385,00 VIRTUAL PINSALL (EUR) 
LA BELLE ET LA BETE (USA) 425,00 WIMBLEDON TENNIS (4 JOUEURS) (EUR) 385,00 LAND STALKER (USA) 495,00 WINTER OLYMPIC (EUR) 425,00 MICKEY ULTIMATE CHALLENGE (USA) TEL XMEN (EUR) 385,00 MORTAL KOMBAT (EUR) 419,00 ZOLL (EUR) 425,00 NBA ALL STAR CHALLENGE (EUR) 385,00 ZOMBIES ATE NEIGHBOR (USA) 425,00 
NHLHOGKEY 94 (HOUEURS) (EUR) 425,00 

LL cr te)" Le 
TS 
STRÉET FIGHTER Il‘ 
LITTLE MERMAID ( USA) 
MASTER OF MONSTERS (JAP) 
MERCS (EUR) 
MICKEY DONALD (JAP) 
OUT RUN 2019 (JAP) 
ROAD RASH (JAP) 
SAINT SWORD (JAP) 
SLIM WORLD (USA) 
SONIC (JAP) 
SONIC 2 (JAP) 
SPEEDBALL 2 
SUNSET AIDERS 
STRIDER (EUR) 
THUNDER FORCE li (JAP) 
TOE JAM EARL (EUR) 
TURBO OUT RUMEURNEUR) 
UNDEADLINE (EUR) 
VERITEX (EUR) 
WONDERBOY 3 (EUR) 
ZERO WING (EUR) 

moon 
ste, A Ru 
SRE A eo CRYING (JAS d EU 
DAVID ROBINSON BASKETBALL (JAP) SR ae RES ms pe 
SES (a 

83: 

SSssssesss EEE 

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

AVEC DEUX CARTOUCHES ACHETEES : GRATUIT 

BON DE COMMANDE à envoyer à ESPACE 3 VPC - Rue de 

CONSOLES ET JEUX PRIX 

TOTAL À PAYER 
EE, DOM-TOM 

Mode de p 9 Contre R aiement ; 9 Chèque bancaire 

: 20 87 69 75 

STRASBOURG LUE 21 9707 
QUE OUUTE LE F 
TEL:88222321, 

ss 
PAIN NIG CHAOS: 

FF] 

BEBSESES 
STAR WRAS 
SUPER OFF ROAD JUNGLE BOOK 12: JUDGEMENT DAY. Te MORTAL KOMBAT 

CUT EEE PERMET D'UTILISER LES CD EUROPEENS ET US SUR VOTRE MEGA CD 

EI 

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

BARI ARM 
ELECTRIC NINJA ALESTE 
FINAL FIGHT 
PRINCE OF PERSIA 
RAMNA 172 

ROAG BLASTER 
SHWARTZCHILD 
SONIC CD 
WONGER DOG 

DAUPHIN EAN RACERS 

ÉRSRRSERRER SSSSSBS88S 
NA JONES, MUSIC VIDEO JOË MONTANA 

MEGA CD EUROPE 
DUNE RTE 
FINAL FIGHT. INDE 
JAGUAR 3220 WOLFCHILD 
ANIGHT TRAP 
SONIC CD SHERLOCK HOLMES 

WONDERDOG, WWF : RAGE IN THE CAGE 

(LINET LES 
RAPIDES PAR 
COLISSIMO 

ARRIVAGE DE NOUVEAUTES 
TOUTES LES SEMAINES 

N'HESITEZ PAS A CONSULTER 
LE 36.15 ESPACE 3 
Pr rm 

la Voyette - Centre de gros N° 1 - 59818 LESQUIN. Tél : 20 87 69 55, 

Signature (signature des parents pour les mineurs) 

GAME 80Y 
GAME 

F4 Signature 



maginez une 

flotte gigantesque 
de vaisseaux de 

toutes tailles, une 

armada à la puissance 

de feu dévastatrice, 

des milliers de 

personnes... Que font- 

ils aussi loin dans 

l’espace, seraient-ils 
égarés ? Obligés de 
quitter leur planète 
avant qu’elle 
n’explose, ils se 

dirigent vers la Terre 
où ils pourront de 
nouveau vivre en paix. 
La route sera très 
longue malgré la 
vitesse vertigineuse 
des vaisseaux, mais 
surtout dangereuse ! 
Pour cette raison, une 
escorte veille sur la 
flotte tout entière et 
vous êtes l’un de ces 
valeureux pilotes. 
Aux commandes du 
plus puissant 
chasseur, vous vous 
efforcez de nettoyer 
la route et de 
conduire votre peuple 
vers une nouvelle 
vie... 









de ce soir risque 

d'être des plus 

mouvementées. 

D'ailleurs, la pelouse 
en frissonne et le 
public s'évanouit déjà 

dans les tribunes. Nos 

techniciens vous 

feront vivre ce match 

d’une manière 

inédite. Oui, la 

caméra suivra 

constamment l’action 

en gros plan, pour 
vous permettre 
d'apprécier la beauté, 
la force et l’agilité de 
ces artistes du ballon 
rond. Mais je vois que 
l’arbitre va donner le 
coup d’envoi, alors 
admirons ensemble 
le spectacle. Vous en ER 
rêviez et Electronic RE 
Arts l’a fait ! Mais ne 
jetez tout de même 
Pas votre vieux jeu de 
foot à la poubelle. 

onjour 
mesdames et 

4 messieurs ! 

La y: 

… MEGAFORCE » BB « DÉCEMRRE 1902 
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eus était 

le Dieu 

respon- 
sable des 

phénomènes 

atmosphériques, 
de la pluie, de la 

grêle, de la neige 
et du tonnerre. 

Héraclès, son fils, 

était ‘ 
particulièrement 

doué dansile 

maniement de 
l'arc et dufjavelot. 
Deplus, il 
pratiquait 
habilement la 
lutte. Apollon était 
le dieu des Arts et 
de la musique. Il 
pouvait frapper les 
pays d’épidémies, 
qu’il pouvait aussi 
guérir, car il était 
également le 
patron des 
médecins. 
Poséidon, 
Dionysos, Arès et 
Athéna étaient 
tout aussi 
puissants. Quant à 
vous, simple 
humain, vous 
n’aviez qu'une 
seule envie : 
prendre place à 
leurs côtés ! C’est 
ainsi que vous êtes 
parti, au petit 
matin, sans aucune 
autre arme que 
votre intelligence. 

MEGAFORCE + 90 « DÉCEMBRE 1993 



Chaque niveau est 

2 TU CHARLOTTE 

ofñtune fiole 

représentant leur 
énergie. Attention, 
des vers géants vont 

Jaillir de Pintérieur 

Graphismes et bruitages déments 

Des musiques mythiques 

Les énigmes... 
EX Maniabilité imparfaite 

E Pas de Continues 



room, 
Vroom... La 
course 
s'annonce 

très spectaculaire, vu 

les conditions 
atmosphériques. Il 

neige et vous vous 

trouvez en dernière 
position. Ça-y-est ! 

C'est le départ ! 

Vroom, vrrrr, shuuu… 

Vous êtes déjà à la 

limite des possibilités 

de votre voiture et 

chaque mouvement 
de volant vous envoie 
presque dans les 
sapins. Bien que vos 
pneus soient équipés 
de crampons, vous 
sortez un peu large et 
enfoncez l'avant de 
votre bolide dans un 
gros tas de neige. Le 
Championnat est 
long, chaque course 
est très différente et il 
vous faudra une 
parfaite maîtrise de 
votre véhicule:pour en 
venir à bout. Au fait, 
vous avez votre 
permis de conduire ? 



(CANIN) LTETS 

Bien, mais la 
| < EI > 

CT EU TS 

beaucoup mieux. 

C'est fluide mais 

| phone 
l'impression de 

var L ar 

5) Noms des joueurs 

6) Difficulté 1, 2 ou 3 
7) Roüler sl Votre cire 

(QT TA D) 

On peut prendre 
les virages à fond 

sans déraper, ce 
qui est regrettable. 

+ SPORT + 

ÉDITEUR : ELECTRONIC ARTS 
TAILLE CARTOUCHE : 8 MB 
DIFFICULTÉ : FACILE 
NIVEAUX DE DIFFICULTÉ : 3 
AUTANT AU ENS 
PTIT EE ETES 
PASSWORDS : NON 
CONTINUES : NON 

CRÉEZ VOTRE CIRCUIT ! 
1) Chaque étape sera différente, ou surle même 

tronçon de route? 

2) Comment sera le circuit : forme, virage, longueur, 
relief, pente, difficulté, obstacles (tronc d'arbre, 

rocher, flaque d'eau), paysage. 

3) Quelles seront les conditions de course : boue, 

montagne, nuit, pluie, neige, brouillard, 

autoroute, vent, sable. 

| De nombreux paramètres gérables 

Le jeu à deux sauve l'ensemble Le brouillard 

Partout, des 

panneaux 
| Pas de ralentissements 

E pas de bruitages 

EA Rien à voir avec la réalité 

71% 
vous 
indiquent le 
sens du 

virage. 
urse contre la montre”, vous 

les étapes intermédiaires en un 

vous avez 45 secondes. [21] 

nombre d'étapes 

En mode “co! 
devez passer 

temps limité. le 

dessous, vous VOYEZ Le 



“oervcémsuer 

hooo, ne — 
Whoo OIFFICUL TY LEVEL- 
000... 

Ceci 

n'est pas un exercice, 

tout le monde à son 

poste de combat ! 

Cruiseman, qu'est-ce 

que vous foutez !… 

C'est à vous de 

décoller. Aux 

commandes de votre 
soucoupe volante, 

c'est-à-dire de votre 
F-117 ou avion furtif, 
vous partez à la 
rencontre des 
envahisseurs de la pire 
espèce. Inutile de 
préciser que vous 
intervenez dans le 
conflit de la Guerre 
du Golfe ! Grâce au 
F-117, vous 

parviendrez à 
approcher les sites 
stratégiques ennemis 
sans vous faire 
repérer par les radars, 
puis votre puissance 
defeu vous permettra 
d’'exterminer la 
vérmine, Vous 
aimeriez que votre 
pays soitenvahi ? Non, 
alors ne laissez pas 
vos Voisins l’être, car 
ensuite votre tour 
viendra.# 

The AIr-9P smaller 
MH-Sideuincder. This ts the defiieis 
air-to-air weapon. Take 

|| MEGAFORCE © O4 © pécrdane 1004 | 



CARIEBEAN SEñ 

A 
LATTES 

tion anémique 

très pauvres 
de calculs pour la M 



| faut ET 

absolument 

retrouver 

votre famille, 

et cela au plus vite 

car l’endroit n’est 

pas sûr, et ce n’est 

pas en serrant très 

fort votre 
nounours que vous 
échapperez au 
danger ! Vous 
semblez 
complètement 
désarmé et très 
vulnérable, 
pourtant vous 
possédez une 
petite trompe bien 
utile. Grâce à elle, RTC 
vous pouvez vous 
défendre et 
attraper des 
objets, mais il vous 
faudra bien plus 
que cela ! Le 
chemin est long, 

| tortueux, et 

demande un peu 
de réflexion et À 
d'intelligence pour 
ne pas rester 
bêtement bloqué" 
Malgré tout, vous. 
avez confiance. Al 
lieuide pleurer et 
de perdre un 

LA MAISON - 3 étapes 
Rebondissez sur les ressorts. 

bouger le levier pour passer le feu 
au vert. Ainsi, un gros tamboUf 

apparaît plus loin pour vous 

permettre de monter. Sautez dons/d 
tour des pirates pour accéder. 9h 
stage bonus. Ramassez plein de 

petits nounours et évitez\les 
Piquantes. À Ia fin de chaque 
Mianrmisnrre fn ns se nmibnest 



LE BUREAU - 5 étapes 
Votre énergie est représentée par 
une bouteille. Dans les stages 

teille plei 
us, 

vous devez ramasser un 
d'objets avant que le 

ide. Utilisez votre 
trompe pour aspirer la passerelle 
volante, Méfiez-vous des ordinateurs 

»s oppareils. 

LATES-FORMES + 
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vez-vous 

fait la Choisissez de jouer 
dissertation [Mecles équipes 

demandée nationales, les 

lors de la Préview du  Meltbsouencore 
F ZA ? Si avec des 

mois précédent ? Si PRET 

oui, envoyez-la nous, imaginaires. Ensuite, = 
sinon c’est bien vous pourrez faire des L 

À j et que la matchs amicaux, ÿ 
dommage, ss disputer une Coupe, ÿ | 
France ne soit pas participer à un 4 4 | PF + L ñJ 
qualifiée pour Championnat ainsi qu’à | 

deux autres tournois 
(Coupe du monde pour 
les équipes nationales ou 
Tournoi des faibles pour 
les équipes imaginaires). 
Il sera possible de 
sauvegarder sa partie. 
Modifiez les paramètres 
pour la Coupe et le 
Championnat. 

participer à la Coupe 
du monde, l’est 
encore plus ! Tant pis, 
il ne reste pour vous 
consoler que Votre 
tendre Megadrive. 
Snif ! Mais avec de tels 
jeux de football, vous 
retrouverez vite le 
sourire.Youpi! Allez, 
enfilez votre maillot 
de foot préféré, créez 
votre équipe à vos 
couleurs et défiez les 
meilleurs... Vous 
pourrez même 
participer à la Coupe 
du monde, vous au 
moins ! 

Les coups- 
francs avec 

mur sont très 
spectaculaires. 

Levez bien le 
ballon et 

donnez 
beaucoup 
d'effet ! 

Après chaque but, vous revoyez l’action 
automatiquement. Vous pouvez jouer à 
deux, l’un contre l’autre, seul contre 

{ l'ordinateur ou à plusieurs à tour de rôle. 
comme dans la phase “Championnat” 
où jusqu'à 20 équipes peuvent être 
dirigées par 20 joueurs différents ! 



Modif 

vous p. 
couleurs de 

des tenues, 
et nom de l’ent 

CIN ITENTS 

Dès qu'il y a un arrêt de jeu, profitez-en 
Pour changer de tactique et de joueurs. 
Avant de commencer, choisissez la 
durée du match (3, 5, 7, ou 10 minutes), 
le niveau de difficulté (débutant, initié, 
expert), l’une des quatre langues 
Proposées et déterminez si, selon la 
période de l’année, le terrain changera 
(sec, normal, humide). 

Dés qu'il y a un arrêt de jeu, profitez-en pour 

Changer de tactique et de joueurs. Avant de 

Mléommencer, choisissez la durée du match (3, 
5,1, ou 10 minutes), le niveau de difficulté 
(débutant, Initié, expert), l’une des quatre 

langues proposées et déterminez si, selon 
la période de l’année, le terrain changera 
(sec, normal, humide). 

ne At)'a de, 
Pour faire une touche, choisissez la direction 

Puis la force. Attention aux mauvaises remises 
en jeu ! Pour le corner, c’est la même chose, 
mais vous pouvez aussi donner de l'effet au 
ballon. La vision du terrain est grande, il est 

donc facile de bien organiser son jeu. 

ÉDITEUR : SENSIBLE SOFTWARE | 
TAILLE CARTOUCHE : 8 Mb 
DIFFICULTÉ : MOYENNE 
NIVEAUX DE DIFFICULTÉ : 
NOMBRE DE JOUEURS : 2 
simultanément 
PASSWORDS : OUI 
CONTINUES : OUI 

Sensible Soccer est une simulation de football originale : 

les sprites des joueurs sont très petits et de ce fait, le ter- 

rain paraît démesurément grand. Cela permet, entre 

autres, de bien voir à qui l'on fait la passe et d'avoir une 

bonne vision d'ensemble, ce qui est sans aucun doute un 

ue des options proposées, il faut 

admettre que celles-ci sont en nombre suffisant pour assu- 

rer l'intérêt de jeu. Côté son, il est vrai que des efforts res- 

tent à faire mais bon, la Megadrive a aussi ses limites sur 

une cartouche. Le truc le plus sympa ici CHEETOETOU] 

doute la possibilité qu'ont les joueurs d'utiliser toutes les 

tactiques de jeu du PPT CL LIEN Le 1 0 COS LC CRC CS LC LE 

effet, passes longues, courtes, coups-francs avec mur, ete. 

En conclusion, Sensible Soccer est une bonne simulation à 

l'animation fluide et à Ja maniabilité excellente. 

La maniabilité, l'animation 

[+] Les nombreuses options 

| Lavisibilité 

| Lecôté simulation 

[-] Les bruitages 
bon point. Du point de v 

86% 



Le pays des jouets. | 
Ramassez les billes, Jes 

petits ours. et évitez 
les bombes des avions 

paisiblement = G en papier, les obus des 

aux ; 
commandes 

de son vaisseau hyper 

galactique, lorsque 

tout à coup il ressentit 

de brusques 
vibrations. C'est un Le pays des outils. C'est sale et 
trou noir ! Aspiré ça glisse ! Les tronçonneuses, les ! , 

> L Lu: le CYTTE 2 CO (CITES TS 
Zool échoue près roulements à bille et les scies 
d’une étrange planète sont insupportables ! 
qu'il décide de visiter. 
Le sol est recouvert 
de crème chantilly, et 
juste après avoir mis 
le pied à terre, son 

vaisseau s'enfonce 
doucement entre 
deux cerises confites. 
C'est vraiment de 
mauvais goût! 
D’après lui, le 

ool était 

S : Le réveil vous permet de gagner quelques méchant Krool doit y À secondes et la bombe d'éliminer tous les être pour quelque * Æ ennemis à l'écran. Vous pourrez également 
chose. Zool ne sait gagner des vies, récupérer de l'énergie, être 

invulnérable quelques instants, vous dédoubler [ES pas encore ce qu’il 4 
CETTE TT devra endurer mais * 

Is po: ez l’aider 
ster à ne BABA 

IMCNENTT: 
Zool est un agréable jeu de plates-formes. Les stages sont hauts en couleurs. Le personnage est bien animé ainsi que le reste, et dans l'ensemble tout est fluide et très rapide. Cependant, il faut avouer que la maniabilité est parfois mauvaise surtout lorsqu'il s'agit de faire s'accrocher Zoo! aux parois des précipices, nom- breux ici. Détail au départ du jeu, il devient très LOI OUEENTNTI PTT LNTIEPNTTS V7. rapidité de l'action fait que Zoo! a tendance à aller très vite et LONTTTETANT PU TT SR D + # 14 \e ve pas à éviter correctement les ennemis. Connaître tous les recoins COORNETTS en ? énts 1 Lu: sera donc la condition sine qua non pour espérer terminer le jeu. Enfin, les musiques, elles, sont bonnes et en conclusion, malgré les quelques imperfections >. a mrieis Re) f citées plus haut, le jeu vaut la chandelle et plaira aux amateurs de par son intérêt 
et par la qualité de sa réalisation qui, malgré tout, est tout à fait agréable. 

Fes 5} -$ at 2 FÉES Le 



Le pays des fruits. Méfiez- 

vous des succulentes 
fraises, des oranges ou des 

bananes et tirez dessus. 
En explosant, elles 
peuvent faire apparaître 
des objets ainsi que des 
options. Grimpez aux 
arbres, les fruits y sont 

très bons ! Certains murs 
sont friables alors 

frappez-les des poings. 

OLD LOC CCC CE à 
Permet de vous dédoubler. 
Attention, les pop-corns saute: 
RCE COL 7007) 

boule, il se transforme en tornade 
Pour déchirer ses ennemis. Il peut 
aussi grimper aux murs et donner 
COTTON CET A 

Scaieuii 7 1aù 

Vous débutez avec 5 vies. Chacune d’elles est 

représentée par trois points d'énergie. Les étapes 

doivent être réalisées en un certain temps et pour 

finir, vous devez ramasser un certain nombre d'objets 

puis découvrir la sortie en suivant les directions de la 

flèche. lei, c'est le pays des bonbons. 

Le pays de la musique. Ramassez les cassettes, les 

casques, etc. En frappant dans la machine au 

centre, vous sauvegardez votre position. 



ttention, 

bouge dan 

la 

egadriveA 

Le volume est à fond 

etwotre corps est 

paisiblement 

affalé dans 

un fauteuil. 

Vous êtes 

maintenant 

prêt à hurler 

de plaisir en 

créant votre 

premier clip vidéo. 

Épatez vos parents 

et amis, et devenez 

peut-être un 

spécialiste ! Quant 

aux voisins, 

expliquez-leur 

que vous 
travaillez surla 

réalisation d’un clip 
révolutionnaire... 

GONNA dant E VOU SET 
THINGS NAT MARK YOU GO 1044 
COCO ET 

DOACTTET 0 
1000 HD 
Sur EDIT CORTE 

(AU NTI ES) 
DT TATTERCN' ET L'AUTCONEOROCIETONT 
"Gertrude ou ma grand-mère en skis” sur M-CD. LOTO + attrayant et quelque peu original lors du premier contact, la Ù MAKE 104 VID E (0) | lassitude s'empare vite du joueur-acteur-réalisateur de CITE ÉDITEUR : SONY LACET) à à Seul véritable côté amusant de la chose : les séquences humo- Re MARE YA) 7] | ristiques entre chaque épreuve, pour peu que l'on comprenne HITS : 3 
l'anglais parlé des chanteurs US. Enfin, récapitulons, dans PRE DE z as PEURS : 1 
l'ordre : 1. distrayant (10 minutes) : 2. répétitif et 3. CUTTTETAT à NOMBRE D'EFFE & À 

LAIT ENT (après les 10 premières minutes). SAUVEGARDE : OUI 
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aisy, la nana de 

Dizzy, s’est faite 

enlever par l’odieux 

sorcier du royaume 

de Zakéria. Ce dernier a, de 

plus, jeté un sort à chaque 

habitant du village de 

Yolkfolk. Seul Dizzy est 

| indemne ! Fan de 
Schwarzenneger et des 
Tortues Ninja (il à 

possède toutes les # 
Fe 
f 

” 

cassettes en double D 

et se les échange 
avec JPP), il prend son 
courage à deux mainset Ÿ4 
part pour l'aventure 

| de sa vie... 
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une sorte d'abeille géante. Alors qu'une guitare 
ool vient d’avoir son ÉGALE ECOLE CRT; CENT CCE 

diplôme de l’école 

ninja du Maître 

Schmürz sur la 

planète Megaboum. Heureux, 

il décide de prendre une 

année sabbatique et s’en va à 

bord de son vaisseau spatial, 

boosters à fond: Seulement potentiels, notre E.T. adoré 

voilà ! Il navigue depuis une de deux armes dévastatrices : le 
heure à peine que les ennuis lancé de shurikens d'énergie (dixit 

commencent. Son moteur Ko et etes See (ere 
RE: : n 2). Ne pas oublier qu’i 
METENUTE bruit du style : BERReRTS l'école ninja da 103, 
boum ! pif! paf!” et le force  EPPPAPEPREEREEETCE 

à faire escale sur la planète COCETT EC ICUE OC CL 
la plus proche. En manque 
de monture, il part à 

l'aventure... 

Pour se débarrasser des gêneurs 

Zool doit parcourir cinq niveaux aux couleurs 
—] excentriques, parsemés d’ennemis et de boss tous 
|; À plus agressifs les uns que les autres. Dans l’ordre : 

le gâteau bourré de fruits confits, la visite d’un 
disquaire, le potager, les mécanos et la fête foraine. 
Parviendra-t-il à s'enfuir de cet univers de folie ? 

e mégahil 
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15 Strike Eagle 

Mega prive 

d'atterrissage 

= (stop 

rante lar 

- base 

amorcee 

stop 
de 1 

1 i yue - fusée éclai 

- leurre largue 

Lieutenant Johnson. 5: 
Félicitati

ons 

en grade | Et vatre à émulateur 

uaus auez mérité de monter 

et cmpressionant 
: 

: de la Lbye à l'Océan frudigue 

débutants 04 pilotes cheuno
nnés: 

Jonnant : Drajectoite de uol, cante 

ut, Général Pet
e: 

6 environnements 

4 niveaux de difficalté pour 
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es machines 

seules n’auraient 

jamais pu 

prendre le 

dessus sur l’homme mais 

voilà, les scientifiques 

ont eu l’ingénieuse et 

redoutable idée 

d’associer le cerveau 

d'un homme à un 
ordinateur. Vous devinez 

la suite ? Pour Robocop, 

cette union avait donné 
des résultats 4 
satisfaisants mais poyf le 
système de défens. 
Skynet, ilen a été tout 

autrement. Maintenant, 

Robocop constitue 

l'uniquefchance pour 
l’homme de retrouver sa 
liberté et sa joie de 
vivre. Si vous croyez en 
vos libertés et que vous 
n’acceptez pas de les 
perdre, le combat de 
Robocop est également 
le vôtre... 
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onga, bounga ! Chuck 

était confortablement 
enfoncé dans son 

fauteuil de pierre, les 

yeux rivés sur son téléviseur, 

lorsqu'il entendit sa femme, 
Ophelia, pousser un cri 

horrible. Vite, il se précipita 
dans le jardin... Trop tard, Gary 
Gritter, amoureux de Ophelia 
depuis des années, venait de la 
kidnapper alors qu’elle 
étendait son linge. Un bon 
coup de massue sur la tête 
aura suffi à l’envoyer dans les 
pommes. Aussitôt, Chuck prit 
quelque branches pour se 
confectionner un short et 
partit sur les traces de cette 
brute préhistorique. Que va-t-il 
se passer si Chuck ne retrouve 
pas sa femme ? 

moins qui 

AC IUTT 

musiques d 

qu'il se balad 
sées, tout au long 

là] \ 
UIEVTOVIEUT 

IP MNNTANEN 
DE TAC UT JT atesé 
7 X 7 PA ae 

Niveau 3 - 4 stages 

Code PDPKKN 
Ramassez les petits 

Poissons et les étoiles 

Pour gagner des points. 

Lorsque vous nagez sous 
l'eau, votre visage 

devient tout bleu. 

Remontez pour 

reprendre de l'air ! 

chaque niveau, 
Chuck devra se 

frictionner avec un 
super gros monstre. 
Voici celui du niveau 4. Ce 
mammouth aspire de la neige 
avec sa trompe et vous envoie 
des boules. Évitez-les dans un 
premier temps. Ensuite, il vous 
aspire. Laissez-vous faire puis 
donnez-lui des coups avec votre 
ventre. Répétez cela plusieurs 
fois... 

Niveau | - 8 stages 
Vous partez avec 4 vies ep 
Continues. Le cœur 

représente votre énergie 
Lorsqu'il disparaît, vous 
perdez une vie. Avec 
100.000 points, vous en 
gagnez une ! Ramassez les 
cœurs pour récupérer 
votre énergie. Vous 
trouverez d'autres 

options pour gagner 

poulet ou de 
X des points (cuisse de 

sanglier.) 

Cécozsce 

Tr. 
CAT 2/a\7 

: 
ls 



+ PLATES-FORMES + 

ÉDITEUR : SONY IMAGESOFT 
DIFFICULTÉ : FACILE 
NIVEAUX DE DIFFICULTÉ : 1 

Chuck Rock en tenue d'Adam! 

L'intro burlesque 

f | La bande-son "CD' 

" Manque d'originalité par... 

“ …fapport à la version MD 

85% 



deg 

rase 

é moment est 

arrivé d'entrer 

en action et 

de faire parler 
votre arme pour 
imposer aux hommes 

le respect de ce qui 
est juste et équitable. 
Trop longtemps, les 
criminels ont pu faire 

ce qu'ils voulaient sans 

rien craindre des 

autorités, qui se sont 
avérées incapables de 
prendre les bonnes 
décisions. Aujourd’hui, 
l'heure est venue de 
mettre de l’ordre et 
de nettoyer votre pays 
de toutes ces 
vermines. Engagé 
dans une équipe 
d’intervention spéciale 
de la police, vos 
missions sont diverses 
mais les consignes 
bien claires :{éliminer 
sans aucune féserve 
les bandits emtout 
genre, voleu 
terroristes ou“ 
trafiquants de drogue. 
Avec votre seuléjarme 
mais plus de | 
gr ms ’il ne n 

, VOUS 
| SR les plus 
‘dangereux criminels, s 
qui n'hésitent pas à ts 
tirer pour prendre la 
fuite mais ne savent 
Pas encore que vous 
n’abandor 
tant qu’il reste une 
ordure en vie. 

Vous avez la p 
n’importe laquelle des missions. 

LEE a À 

chappent en hélicoptère. Détr 
ibilité ous entraîn, 

somme 

simpliste 

CREUIU ETC 

oues. L'animation de sonn 
qui app issent… com 

é. Dommage 

bons aux e! 

sa musiqui 
Oport, jusqu’ 
souvent réuss 

bougent) est saccadée 
du 112 

DUETTET TETE 
l'un que 

Surtout pou: 

au boss fir 

nr 7x is 

Vous êtes 
nous 

et son Scê- 
nai dans 

is parfois 
on il ne s'agi 
ne gagnez P& 

TLE 

ies, mi 

vant qu 



ou la gauche s 
interveniez. 

Soyez précis au tir (ne tuez 
pas les passants ou les otages) 

mouvante, de | et ne gasp as vos balles 
grande ou petite 0 rade, puis 

taille). sez à d’autres missions. 

— Dole 
sur le bouton ‘C’ pour être ei bie 

niabilité aléatoir: 

rible intérêt et courte duri 



ADI I sc: 

u fin fond de la js 

Transylvanie, 

entre la 

Hongrie et la 

Roumanie, se trouve le 

château du Comte 

Dracula. Malgré les 

siècles, “La su garder üne 

dentition parfaite: 

Seulement voilà ! Al 

s'est mis en tête de 
troquer sa plus 

belle poupée gonflable & 
contre Mina, tendre ë 
fiancée de Jonathan 
Harker et réincarnation 
supposée de l'épouse du 
Prince des ténèbres. 

Mais Jonnyveille-au 
| grain, et même 

Coglate au fluor 

pour des 
|  incisives en 

béton ne 

l’'empêchera 
pas d’aller 
ramasser son 
dentier après 

un bon 

uppercut dans la 
mâchoire... 

AU UTNRENNTT: | + PLATES-FORMES + 
Un jeu de plates-formes difficile, où la LEULETECRETUT ENT CS TRUEUR : SONY IMAGESOFT 

À 

TAILLE CARTOUC: sprites défavorise grandement le joueur. Graphiquement, cela DIE MIT4 TE DIFFICILE peut paraître trop sombre, mais il s'agit du monde fantasma- NIVEAUX DE DIFFICULTÉ ; 3 Sorique de Dracula, ne l'oublions pas. La bande-son est plutôt PONERE NIVEAUX : 7 [ réussie, Vraiment dommage qu'il n'y ait pas de Password et si E JOUEURS : y . pe DRSOUUT ET peu de Continues, qu'il faut d'ailleurs trouver soi-même. CONTINUES ; NON 
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runo Ottifant, 3 ans, 

est en manque... 

d'affection, 

naturellement ! 

Le pater de cet être 

mi-éléphant, mi-rhinocéros, 

vêtu d’une grenouillère, 

tarde à rentrer du boulot. 

Or, l'imaginaire de Bruno 

travaille beaucoup ces 

derniers temps. Et il n’en faut 

pas plus pour qu'il croit qu’un 

malfaisant, rôle joué par son 
patron, a kidnappé son père. 

Sans perdre une seconde d’un 

temps précieux, il part à la 

recherche de son papa chéri 

id 

= GAME GEAR= 

ARCACA 
EN) GET) 

+ PLATES-FORMES + 
ÉDITEUR : SEGA AUCUNE NTI: 

Des graphismes étonnants pour de la plate-forme dans la plus DIFFICULVE UCRE: ae pure tradition, un personnage attachant superbement animé, NIVEAUX DE DIFFICULTÉ : 4 
une maniabilité irréprochable et une musique très sympa. Les NONREE DE NIVEAUX :5 /\ "hics” : le scrolling un peu rapide qui donne mal aux yeux, les PASSWORE roi . ralentissements et les quelques clignotements CRETE 
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n beau matin, 

un petit 

garçon de six 

ans se réveille 

sur une planète à des 

années lumières de la 

Terre. “Maman a dû me 

punir alors que je 

dormais, se dit-il. ‘Faut 

croire que j'ai été un peu 

loin en cramant les 

cheveux de mémé avec 

le chalumeau de pépé !”. 
Mais la planète-mère lui 

manque et prenant son 
courage à deux mains, 
habillé en super-man et 
usant du pseudo Cosmic 

Spacehead 

(littéralement “la tête 
de l’espace cosmique”), 
il part, confiant, pour la 

plus grande aventure de 
sa vie. 

plutôt pauvres, maniabilité correcte, sans plus 

fc f 
dans le sol vous permettra 
continuer l'aventure... 

Une partie de la carte du 

monde que Cosmic doit 
visiter. L'aventure commence 
dans la ville Old-Linotown et 

se termine... sur la Terre ! 

Un horrible monstre barre le 

passage dans l'étendue désertique. 

Un gros ballon d’hélium glissé 

entre ses griffes devrait suffire à 
l'envoyer sur orbite. Logique 
typiquement enfantine, non ? 

+ AVENTURES-RÉFLEXION * 
Une version GG amusante où l'on retrouve l'esprit très “car- ÉDITEUR : CODEMASTERS 
toon", à la Hanna & Barbera, du jeu Megadrive. En fait, peu de LC A TE 2 Mb 
changement entre les deux cartouches. L'intérêt réside essen- NOMBRE DE NIVEAUX : 3 CARTES | 
tiellement dans le côté aventures rocambolesques. tirées de NOMBRE DE JOUEURS : 1 

l'imagination d'un enfant de six ans. Animation et graphismes PASSWORDS : OUI 
CONTINUES : NON 



ss 

A ES ER ÉS # PAT HS, a 

CRUE RU AT CLTEETIL ERA LT ALT LITE 
| INQUIETEZ PAS, C'EST QU'IL EST SOUS L'EFFET DE LA 30. 

SONIC CD SUR 

S M3 
TS € GX 

, 2 
2 ET 

lle INTCOQDTIVE 

Là 1003 XS - = 1009 Truiam Par. Ltd. Game Code » © Digil Pictures 



Ce vaisseau tire trois faisceaux simultanément. 

râce à un Tirez dans chaque branche ! 
procédé de 

miniaturisation, 

deAAMIEus se L] tv c'est votre vaisseau. Déplacez- 

sont introduits dans le ibemane CCE CITES COR CEA CCR CS 

corps du Président, pouvez pas vous écraser contre les parois. 

dorénavant en danger de 

mort. Pour lui venir en 

aide, pas d’autre solution 

que ‘“‘d’entrer”’, vous aussi, 

à l’intérieur. Après avoir 

été miniaturisés, vous et 

votre vaisseau avez été 
injectés à l’aide d’une 

seringue. Pour vous 

permettre d'effectuer 

votre mission avec succès, Cd 

une base a également été Le tir de vos armes ne 
introduite quelque part à peut pas endommager le 

l’intérieur du corps. Un | corps du Président. 

univers extraordinaire et 

encore inexploré s'ouvre 
devant vous... 

pour obtenir de 
nouvelles armes. 

Pendant votre voyage, utilisez vos différentes armes 
pour neutraliser les vaisseaux ennemis, mais aussi les 
défenses naturelles du corps humain. Attention, votre 
énergie n’est pas infinie et vous n'avez que trois vies... 

Rejoignez 
votre base 

pour 
changer 
CO 

vaisseau. 



+ SHOOT'EM UP + 
ANATOMIQUE 

De la S-F à l'état pur 
Une bande-son adéquate 

«L'Aventure Intérieure» à domicile 
Vous étiez prévenus (Mega n°22) 
Animation pas toujours fluide 



uggsy est 
une 
petite 

| orange 

extraterrestre. 
| Son vaisseau a été 

attaqué en plein 
vol par des pirates 
et il s’est écrasé 

sur une planète 
inconnue, près 
d’une charmante 
île. Après avoir 
repris 
connaissance, il 

s'aperçoit que sa 
navette a été 
mise en pièces 
détachées. 

Impossible de 
repartir ! Il doit 
maintenant 

| visiter toute l’île 
et, bien qu'il soit 

| pacifiste, 
affronter de 
méchantes bêtes 
pour les obliger à 
lui rendre les 
morceaux de son 
navire spatial. 

- Une longue quête 
- commence, 
truffée d’énigmes, 
de pièges et de 
bestioles pas très 
accuëillantes. 
Aidez-le à rentrer 

| chez lui, près des 

ft une on 

coup de pe 
xcellenc 

ngles dé 

filmée. Bien qu 

fo: siens. que 
en 3D phosphores. 

ing cellulaire à partition 
dimension 

un peu d'originalité est bi 



AS -L'ES 
OPTION 

JONTOR Fe 

fau S Le OLAE 

ACTION/IREFLEXION SE 



rendre la 

place d’un 

mort n’est 

pas 

réjouissant mais ça, 

vous ne pouvez rien ÿ 

changer. Votre 
nouveau travail vous a 

conduit dans de 

sombres et lugubres 
égouts, infestés de 
bestioles. Là même où 
votre prédécesseur, 
comme beaucoup 
d’autres, a 

tragiquement trouvé 
la mort, dévoré par... 
Non, c’est trop pénible 
à raconter. Tachez de 
rester en vie, vous ! 
Surtout que si votre 
Patron est satisfait de 
votre besogne, vous 
aurez un ticket gratuit 
pour “Solar City” : le 
paradis ! Un endroit 
chaud car ensoleillé, 
doux car recouvert de 
sable fin, et un lieu où 
les femmes barbotent 
gracieusement au 
milieu des vagues. 
N'oubliez jamais cela, 
mais pour l'instant, 
montez dans votre 
vaisseau et descendez 
sous terre ! Reverrez- 
vous un jour le soleil ? 



Pour être au soleil, sur une 

plage, c'est bien entendu votre 

patron. Tous les mêmes ! 

GHOST est votre chef 
d'équipe. Pilotez comme il le 
fout si vous ne voulez pas 

vous prendre des baffes ! Les égouts constituent un WU, 

gigantesque labyrinthe. 
Les tuyaux montent ou We 
descendent, tournent ve 

la droite ou la gauche, 
 SHOOT THEM UP. 

rétrécissent et sont 

parfois très tortueux ! 
Votre vaisseau accélère 
ou ralentit de lui-même. 

Equipé d'un petit laser, 
vous devez nettoyer les 
égouts en éliminant les 
rats, chauves-souris et 
autres scorpions. Mais ce 
n'est pas tout, d’autres 
monstres vous attendent ! 

Chaque bestiole détruite 

fait monter votre score 

Visez juste car votre 

énormément 
à chaque tir 

MEGAFORCE © 124 + DÉCEMBRE 199 



AN 

LA VILLE DE NEW=YORK 

- diquent une entrée de métro. Lorse 

ingt- 

quatre 
heures et 

pas une 

minute de plus ! 

C'est le temps que 

vous avez pour 

retrouver les cinq 

clés qui vous 

permettront de 

désactiver la 

bombe. Sinon, New 

York risque de 
disparaître dans les 

flammes et les 
décombres. Pour y 
parvenir, vous 
devez stopper les 

l'emplacement des vilai diffi 
de les découv 3 

déplacements. Regardez, il y a un flipper 

neuf plus Les ronds avec un “’W” à l'intérieur 

importants et permettent de recharger votre stock de 
dangereux toiles d'araignée. Les ronds avec une croix à 

l'intérieur permettent de récupérer de 

gangsters l'énergie. Le jeu possède trois niveaux de 
actuellement en 
ville, dont le 
redoutable 

Kingpin ! Ces 
malfaiteurs ont 
décidé de se 
débarrasser de 
vous, en faisant 
croire à la police et 
à tous les habitants 
que vous êtes 
dangereux ! Vous 
vous en êtes aperçu 
en regardant la 

difficulté, des Passwords et des Continues. 

En plus, vous aurez droit à de très belles 

séquences animées ! 

SCORE 12250 

F3 © 1 Fr 

1) Sélectionnez ce carré pour utiliser votre toile 

comme arme. 

2) Cette option permet d'être invulnérable un 
certain temps. 
3) Sélectionnez cette arme qui se lance comme 

télévision. une pierre. 

Maintenant, vous 4) Retournez à la carte pour choisir une autre 
A destination. 

devez faire . CR à 

extrêmement PTE RNREE PP 

attention dans tous 
vos déplacements... 
Soyez vigilant ! 



" MEGA-CD = 

“Sffderan 

LICE COLE 
personnage bien 

en main. 

+ PLATES-FORMES + 

ÉDITEUR : SEGA 
DIFFICULTÉ : FACILE 
NIVEAUX DE DIFFICULTÉ : 5 
NOMBRE DE NIVEAUX : 45 
TOUT TAT OT TATT CE 
CARTE 
CONTINUES : OUI 

Une musique démente 

Spiderman peut grimper aux murs. 

Graphismes et animation soignés 

[-] Trop facile 

[-| Un peu lassant parfois 



a nuit 

venait à 

peine de 

tomber et 

les étoiles 
illuminaient déjà le 

ciel de toute leur 

splendeur... Peter, 

maintenant père 

de famille, 

discutait avec ses 

deux enfants, Jack 

et Maggie. Une fois 
au lit, une chose 

extraordinaire et 
terrifiante se 
produisit. Le 
capitaine Hook 
arriva à bord du 
plus 
impressionnant et 

merveilleux bateau 

Pirate, pour 
kidnapper les 
enfants et obliger 
ainsi Peter à 
retourner sur l’île 
de Nerverland. 
Malheureusement, 
Peter ne se 
souvenait pas 
d’avoir été Peter 
Pan, et c’est avec 

Niveau 3 - Les Montagnes le plus grand mal Rochetres 
que Tink, la fée Attendez-vous à recevoir des barils 
magique, dut Hook sur la Megadrive est un jeu décevant. Les graphismes sur la tête de la part des pirates ! 

: COST CET EU E l’e DOALCUS FOR ETTCET EME TETE] 
f PATES de tables de la Megadrive. L'animation du personnage est 
Qrcere ter déplorablement lente et rend le jeu injouable. Les musiques 
réussira-t-ilà voler PTT ET TE TE ET TE er 
de nouveau et sympathiques. La seule originalité de Hook réside dans le 
parviendra-t-il à fait que le personnage que vous dirigez peut voler. Mais que 
sauver ses enfants 2 MLLOLOTL TION OTTL ON CT ENT (TE genre Peter 
Leur destin est marche sous l'eau à la même vitesse qu'à l'air 

libre ? Rien, sinon que ce genre de bugs ajou- 

te au discrédit du jeu. En conclusion, Hook entre vos mains. 



+ PLATES-FORMES#: 

D'ATEUR ES 

CENTRE CES 
Squelettes 
Une terrible épreuve 

vous y attend. En plus 

des araignées et des 

CTI CU CICR CT ES 

devrez toujours rester 

proche d'un esprit de 

feu afin d'éclairer ces 

sombres cavernes. 

Sinon, ce sera le noir 
CT 

T 
gui pt # es 5 ren « foi: 

trop d'intérêt à cause LU D ÿ total pendant 

: RL LCR ET ENT 10 à | L rs | quelques temps ! Pour 

| ‘Ont loin d'être les meilleur: nais v! [AL C'C RS détruire le squelette | 

À 
f e Lu principal, attendez 

D qu'il vous lance sa .| 

D tête puis passez dans “ 



obocop 

contre 

Terminator 

! D’après 
vous, qui sortira 
vainqueur de cette Bravo, vous venez de 
confrontation de récupérer l'arme du 
choc ? D'un côté, robot. Montez sur les : — 2 

bidons pour vous . ce 

machine puissante, visez la tête. Vous : ÿ 4] 
résistante, combattez un robot à la 
Hépourvuside fin de chaque niveau. Vous F 

P F d commencez le jeu avec cinq LR 
sentiments et “C vies et trois Continues. 
craintes. Il s’agit du — 
Terminator, De 4 Dirigez les grenades 
V A sur le boss. Regardez 
autre côté, vous E bien aux fenêtres pour avez un être moitié C éviter les bâtons de 
homme, moitié 1 M _| dynamite, les cocktails 
machine, sensible à [F] molotov et les tirs. 
la douleur ainsi qu’à = $ ; ill la peur. II s’agit de É GS Rob. foudroyant ! Vous 
Vous, KOBSEop. pouvez monter et Malgré votre ; descendre les échelles handicap, vous | till: | DO |cties chaînes, et 
possédez la plus belle avancer suspendu à un 

câble ou un tuyau. chose au monde : 
É une intelligence sans 

limites, qui devrait 
sans aucun doute 
vous mener à la 
victoire ! Par pitié, 
ne laissez pas le 
monde tomber entre 

tout cela très les mains du Mal. 
sombre ? C'est Tous les enfants 0 normal, vous d’aujourd’hui, mais : S'ndsns es aussi ceux de que Preeur demain, comptent : 

sur vous. Ne les 
décevez pas! 

Vous trouvez 



DES ARMES DÉVASTATRICES ! 
Vous possédez toujours un flingue que vous rangez 
soigneusement le long de votre jambe. Vous pouvez 
transporter deux autres armes et passer de l’une à 
l'autre très rapidement. Les munitions sont infinies mais 
si vous mourez, il ne vous restera plus que votre flingue. 
Vous trouvez ces armes un peu partout, dans les 
passages secrets et même sur les robots. Parfois, il 
faudra vite les ramasser au sol avant qu’elles ne 
disparaissent. 
© 1)Fusil-laser © 2) Lance-grenades dirigeable 
© 3)Pistolet-laser © 4) Flingue © 5) Fusil à balles 
explosives ® 6) Arme provenant d’un robot © 7) Arme 

Ù à balles chercheuses © 8) Lance-flammes 

Vos ennemis explosent et il 
n’en reste qu’une mare de 

sang ! Ne vous inquiétez 

Pas, ce sont des méchants. 

Vous pouvez avancer et 
revenir en arrière aussi loin 
que vous voulez dans le 
niveau. Vous pouvez tirer dans 
toutes les directions et dans 
n'importe laquelle des 
positions (en plein saut, à 
genou,.….). 

Utilisez l’arme 

adéquate contre 

chaque robot, sinon 

vous risquez de 
prendre racine et de 

finir six pieds sous 
terre. 



1 fallait s’y attendre ! 

Après INXS, voici la 

possibilité de créer ses 

propres vidéo-clips 

avec Kris Kross.. Éclatez- 

vous avec les effets 

spéciaux, les filtres de 

couleurs et toutes les 

autres options. YOOOH !.. 

Soyez à la hauteur de votre 

imagination ! 



gotre vieil 

ennemi 

Trickster a 

pris le 

contrôle de Central 

city ! Ilen est ; 

désormais le Maire et 

iLest décidé à se 

débarrasser de vous, 

avec l’aide de tous les 
voyous. Pour sauver la 

ville, capturez-le { 
à l'aide des 6 4 

renseigne- ù y 

ments £ L 

fournis par 

votre amie 

Tina. Que la 
vitesse soit avec 

vous... 

LES OPTIONS VISIBLES. 

- Flash pour gagner des points | - > re 
- Distributeur d'énergie e de 
- Interrupte - Attaque tourbillon 

e position 
Ur pour ouvrir la sortie du niveau 

- Invincibilité temporaire 
- Continue supplémentaire 
- Vie supplémentaire 

Vous pouvez sauter, vous baisser, 
devenir un tourbillon et faire des 
‘ttaques vibrantes. 

ns 



uel objet 

aimeriez- 

vous être ? 

Une boîte à 

chaussures, 

un stylo ou peut-être une 

capsule de bouteille ? 

Imaginez cette capsule, 

courageuse et obstinée, 

décidée à libérer ses 

amis, enfermés dans de 
toutes petites cages. 
Avant de les secourir, 

vous devrez ramasser 
un certain nombre. de 
pastilles rouges et 
découvrirl’emplacement 

dela prison. Pour 
compliquer un peu la 
chose, vous devez opérer 

entemps limité! Trois 
niveaux de difficulté sont 
offerts. Vous pouvez 
regarder en haut, en bas 
(l’écran scrolle), 
marcher, courir, sauter, 
faire des sauts périlleux 
et lancer des projectiles 
(infinis) aux ennemis. Ne 
craignez pas de vous 
perdre, car votre chemin 
sera balisé à l’aide d’une 
main vous indiquant la 
direction à prendre. 



homme de fer vient à peine de 
asser l'arme à gauche qu'il est 

PÉmplacé par Bioman, hein ? 
ator, deux 1? ou Robocop 3 ? 

ermnin mentions inutiles. Quoiqu'il 
payez Fe mention qui nous intéresse 
en ui correspond à la troisiè- 
DE oir Robocop 3, ou la séquel 

É 1a séquelle 

REGLEMENT 
DE COMPTES 

À O.C.P. DÉTROIT 
pes vilains Pas beaux sèment à nou- 

veau la terreur dans la ville de 

pétroit, “home, sweet home du justi- 

der en armure, j'ai cité Robocop. Les 

pougres ne savent décidément pas à 

qui ils ont affaire. Lance-roquettes ou 

magnums 44 améliorés, rien n'effraie 

notre justicier en plastacier. Ce der- 

nier avance, coûte que coûte, revol- 

ver à 100 coups au poing, dans les 

bidonvilles malfamés de cette city en.pleine décadence, 

DES R2D2 
THERMONUCLEÉAIRES PLEIN LA FIGURE 
Outre les détritus humains à 
exterminer, Robocop devra faire 
face à des ED-209 [le prototype 
du premier film ressemblant à un 
Poulet biométal}, et des Z6PO 
beaucoup moins gentils 
que dans Star Wars. En 
espérant qu'un jour, le 
calme remplacera le chaos. 
Faites l'amour, pas la guer- 
re (dixit Robocop). 

Les Hells 

Angels 

CETTE 

Gare aux 

traces de 

pneu sur votre 
armure 
lubriflée ! 

Zé6PO de 

LEE ET ,) 

LEPEAETIL 

agressifs. 

ns GAME GEAR « 

COMMENTAIRE 

s pesant (forcé- 

lace comme s'il 

variés, dans des 

qui se résu- 

ne difficulté très 

la scroliing horizontat pour un Robocop au frs 
| “at. 200 kilos dans les méninges). qui se dép 
| ‘it un balai où je pense. Des ennemis LA 

Or qui le sont encore moins. Un intérêt ù 
a à buter tout ce qui bouge. Mais seronk souvent à cause 
qu dosée, Le jeu est difficile mu ke Longs ÉTTLOEU 

, 1e mauvaise 141129 

ACACAN A 
+ PLATES-FORMES + "eu 
ILLE CARTOUCHE : 4Mb 

DIFFICULTÉ : DIFFICILE 
NOMBRE DE NIVEAUX : N 
NOMBRE DE JOUEURS : 
PASSWORD : NON 
CONTINUES : 2 
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En vous abonnant à 
MEGA FORCE pour 6 mois, 
vous recevrez EN PLUS 
Street Fighter Il’ sur 
MEGADRIVE. Ne vous 

PRIS battez pas et faites vos 
DE 755F% comptes! 

e PRENOM OUI ! Je choisis l'abonnement de 6 mois accompagné du jeu Street Fighter Il’ | à Sur Megadrive au prix de 575 F (port compris) : ADRESSE. nutheirtcii 
; 1 Je m'abonne à MEGA FORCE pour 6 mois . 

[ Je me réabonne à MEGA FORCE pour 6 mois ! (je joins mon étiquette d'expédition ou mon numéro d'abonné). 
9 Je choisis l'abonnement simple d'un an à MEGA FORCE (11 numéros) au prix de 285 F sans le jeu (Europe : 400 F, Reste du monde par avion : 550 F. 
Quelle que soit votre formule d'abonnement, vos PA sont prioritaires. Délai d'expédition du jeu :18 jours (sous réserve des stocks disponibles). L'offre J "A7S.......... ! [| d'abonnement de six mois avec le jeu est réservée à la France métropolitaine. CONSOLE 

F à l'ordre de MEGA FORCE AGE... 

(°) Prix public du jeu sur MD (= 550 F + Frais d'expédition (= 25F) + 6 n°* de MEGA FORCE EMPETGE Te 



Dans la premiè + 
avions Dont as dossier publiée le mois dernier, nous vous 
VOUS proposons Pr ia iers niveaux, et dans cette suite que nous 
quatre ainsi que fi UI, vous pourrez découvrir les stages trois et 
monte PES Boss Gooey. Amis “’purificateurs“{ie mets ce 
Y'a des mots un peu el joue comprendrez qu'avec l’ex-Yougolavie, il 
chômer dans ee op connotés”, comme on dit), vous n'allez pas 
MoN dE re porite. Entre les flammes de l’enfer et le 
VOIS, en ape _ , vous n aurez de repos que la console éteinte ! 
QU que vous réussirez dans votre mission punitive, je 
Loue UE nne chance !... Au fait, pour ceux qui auraient 
Re a sh ière partie, nous redonnons les diffé- 

mode” vous facilitant la vie ! 

EXPLICATION DES SYMBOLES 
DANS LES PLANS 

il faudra que vous en collectiez une trentaine pour passer chaque niveau. Si vous 

lus, vous aurez le droit d'aller vous faire le stage bonus. D 

ES CODES, 
DES CODES ! \ 

LES ARCHES “M 

es pal 
en ramassez soixante-dix OÙ pl 

Vi mt teteus et CŒURS : ils vous permettent de refaire le plein d'énergie. 

LCR 12 = 

j'houton DEA CUBES BLANCS : ce sont les plates-tormes invisibles, qui sont souvent placées près d'endroits riches 

en objets ; nous Vous les indiquons toutes sous cette forme de carré de sucre, mais dans le jeu, elles 

resteront invisibles, sauf certaines qui peuvent clignoter légèrement. 

4-UP +ibvous donne -comme son nom l'indique- une vie supplémentaire, mais avec le tips que je vous 

ai donné seront-ils essentiels ? Oui, pour les puristes, les vrais ! TE nt le j 1.UP 

e sont des points de sauvegarde, qui vous permettent de recommencer à cet endroit si votre per- 
ec ba el RLCLCRECTITC ET fois, ç À ro suis! 

5 

me tre fois, puis B, puis À, sonnage vient à mourir. 

CUITE TS Le RÉVEIL : il vous redonne une minute pour terminer le niveau: 

a NFINES 
Mpuyez ‘logo LPIDETTEHEULR 

 & Mack” sontdes marques déposées par McDonaids Corporation, © 1992 
marches, Ronald McDonald" 

Global Giadiators IT 



Pour atteindre le cœur, vous devrez sauter 
sur plusieurs plates-formes qui tournent de 
droite à gauche, et qui, si vous n'y prenez 

garde, vous projetteront à même le sol. 

Passez à travers ce mur, Car.vous pourrez Après avoir pris le cœur, si vous grimpez absorber un cœur bien utile pourle reste sur l'angle du mur et continuez tout droit, “à du niveau. vous découvrirez une salle bonus, conter 
nant une vie et quelques autres items ! 

& men ? 



pour passer de l'autre côté 

du mur, vous devrez 

emprunter. un cube invisible 

Prenez garde en pas- Juste au-dessus dennotre cher 
sant sous ces tor- Ronald, vous trouverez un 
chères, vous risque- nombre conséquent d'arches 
riez de finir rôtis. ainsi qu'un réveil pour pouvoir 

continuer encore plus en pro- 
fondeur le niveau. 

ë joie incommensurable, 

un plot de sauvegarde ! 

Pour aller prendre les me 

arches à gauche, vous devrez 

vous aider du chariot éléva
teur. 



D D © | 
FIRE THING } JACK HAMMER 

TE — 

Grâce à ces différents barils 

posés sur le sol 
ve urrez atteindre des sec 

tions’ u qui, normalement, 

vous seraient interdites. 

Encore quelques arches et Un autre panneau de sauvegarde, 
la sortie n’est pas loin. qui s'impose en cette fin de stage. 



er | 
TRASH CAN 
D. 

Vous pourrez sauter Sur ces chaînes Suspen- 
dues pour ramasser 

tous les objets qui s'y 

Sautez depuis le bord de la 

plate-forme de droite, pour 

pouvoir attraper toutes les arches. 

LES HABITANTS DE TOXI-TOWN 
ce sont des boules de feu, qui circulent dans tout le Niveau et foncent sur vous dès qu'elles vous aperçoivent ! Jack Hammer” : il vous prendra tout simplement pour un clou à 

enfoncer ! 
Smog : ce sont des nuages de gaz empoisonné, qui rôdent tout autour des installations métallurgiques. 
Springs : ce sont des ressorts, qui vont tout Simplement de haut en bas des poutres qui longent le niveau. Ne pas se faire prendre 
dedans ! 
Dustbins : ce sont de dangereuses poubelles qui vous lancent à la tête un lerrifiant tas d'immondices 
Tyres : des pneus, de vulgaires pneus qui n'hésiteront pas à vous 
montrer la texture de leur caoutchouc si vous restez sur leur chemin | 

En empruntant les plates-formes 
invisibles, vous pourrez collecter 
au bout une magnifique vie. 



a opte us d'u vd ie “ ton Tes jé 1 

“ner ns Eu 

C'est encore une multitude d‘arches 
qui vous tendent les bras dans ce eul- 
de-sac ! 

Eau, 
\ ii M 

toutes ces arches sont à 
vous ! 

ra 



CSUDING y POLAR BIRD > 
D < POLAR BEAR) 

LES HABITANTS DU MONDE ARCTIQUE 
BAT : de terrifiantes chauves-souris de glace ! 
DERVISH : une race bien étrange de cyclone, qui se promène de droite à gauche de 
l'écran et vous happe au moindre faux pas. 
ICY BIRD : c'est une vraie colonie de ces volatiles qui vivent dans ces grottes gla- 

cées. Ils volètent de part en part et leur contact peut vous être mortel: 

POLAR BEARS : de grands ours blancs ont élu colonie dans cet endroit désertique 

méfiez-vous d'eux comme de la peste ! 

YETIS : ceux-ci ont une fâcheuse tendance à vous prendre comme cible pour leurs tirs 

de boules de neige 

Ne traînez pas sur ce pont de glace, 

il tombera en glaçons presque aussi- 

tôt après votre contact. 

out au fond de cette impasse, 
plusieurs arches attendent d'être 

D collectées 

tnt" ï 
ù 

GOOEY GARDIEN 
de tous vos problèmes. Faites-leur donc ravaler 

! Pour commencer, placez-vous Sur la plate-forme 

de droite, Tirez dans la bouche duipremier GODEY quand il fait apparaître Ses chauver-soji pus 

lirez-lui dans les yeux ! Un trentaine de coups,lui seront fatals HELENE p. 

frère jumeau et le monde sera à jamais débarrassé des deux frères ! 

Ce sont deux frères de ÿlace qui sont la cause 
toutes leurs pollutions à grands coups de slime 

DOSSIER RÉALISÉ 
PAR MANU, 

aidé de NOBUKO la belle et de 
ROBBY l'homme bruit 

MEGAFORCE + 143 + DÉCEMBRE 1993 
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M: GAME GEAR * 
ACHAT 

Département 37 

Achète Game Genie : 250F et aussi Super Monaco GP 1 pas 
plus de 90F, merci d'avance. Tél à Frédéric au 47 48 09 36. 
Département 45 
Ach. GG + adapt secteur + x (dont Olympic Gold) + loupe où 
5x, pas plus de : 800, Tél ap. 18H à Stéphane au 38 31 98 98. 
Département 71 
Ach. sur GG Mickey Mouse 2, Batman Returns, Global 
Gladiator : 150F ma. l'un et 12 ples rechargeables + chargeur, 
prix à discuter. Tél à Caroline au 85 89 09 47 ou 55 64 56 85. 
BELGIQUE 
Achète jeux pour GG et Lynx entre : 50F et 100F. Téléphoner 
à Eric DAY au 06 31 97 40. 

CONTACT 
Département 69 
Echange jeux GG Chuck Rock, Simpsons, Super Monaco, 
Space Harrer, Streets of Rage, Ax Batter, Aerial Assault où 
vends : 150F plèce. Téléphoner après 144 au 78.31 00 93. 
Département 71 
Echange Streets of Rage/avec boite et notice contre Mortal 
Kombat ou Global Gladiators mais de préférence Mortal k 
Demander David après 17H30 au 85 84 23 92 

VENTE 
Département 13 

Vends GG ou échange contre HD 6 jeux + Master Gear en bon 
état, pri : 9O0F. Téléphoner à Francs au 91 91 37 72. 
Département 22 
Vds GG + 11 super x + MS/GG + Super Wide Gear + sacoche 
+ adapt. secteur, le tout en TBE, valeur : 4000F, Vendu 
2000. Tél. à Nicols le week-end au 96 39.51 41, urgent. 
Département 31 
Vends jeux GG Super Monaco GP 2 : 175F et Marble Madness 
150. Contacter Olier au 61/53 77 30. 
Département 42 
Vends GG + adapt. secteur #1 jeux (Sonkc, Monaco GP1 et 
2, Donald Duck. TBE (urgent), prix: 1700F et vends jeux GG 
S0F l'un. Téléphoner à Sébastien au 77 35 72 69. 
Département 44 
Vends GG + Columns + AD secteur + M. Gear + Populous sur 
SMS, prix: 680F. Téléphoner au 40 90 57 33. 
Département 59 
Vends GG + adapt secteur + loupe + adaptateur MS/GG 
600F ou vends 12 jeux GG (Jurassié Park, Wolfchlld, Super Kck 
Off, Donald Duck... entre : 150F,et 200F. Vends jeu MS 
Enduro Racer : 195F. Téléphoner à Virgile au 20 59 25 27. 
Yes Sonic 2 GG : 150F ou éch. contre Ge jeu contre Wonderboy, 
The Dragons Trap. Té à Michaël ap 19H au 27 74 10 30. 
Département 63 
Vds GG + 2 x Sonic + Chuck Rock + loupe + Masteur Gear + sac 
de transport + adapt sect, le tout: 1900f, Tél au 73 39 84 95 
Département 67 
Vends GG + 15 jeux (Chakan, Shinobl 2, Allen 3, Chuck Rock 
+ loupe + adapt. Master Gear + jx Master (R-Type, Psycho 
Fox) Téléphoner à Franck BLOT après 18H aù 88 22 33 47. 
Département 68 
Vas j GG SMGP 2 avec boite, sans notice + Sets of Rage 2 
avec boîte et notice : 2S0F es 2 ou 10 pce. Etre à Marc HE 
NS, 11 Rue St Leger, 68510 MOETZINGUE ou té 89 81 66 58. 
Département 75 
Vs GG (ss garant juilet 93) + Columns + G. Loc + adapt 
sect : 6006. T6: 43 97 77 46 ou lasser message sufépondeur. 
Département 83 
Vends GG + 5 jeux (Soni I et 1, Mac Donald, Mchey Mouse, 
Wimbledon) + adaptateur secteur et Bag Gex, valeur récie 
SIOOF, cédé : 1300F. Téléphoner à Fabrice au 94 25 80 58. 
Département 91 
Vends GG + 6 jeux (Sonk 1 et, Mickey 9, SL of Rage SUB 
Monaco, Columrs) + loupe + adaptateur secteur, 1 banane, 
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oncours avec adapt. + 2 jeux 
Columns, G Loc, prix: 800 à débattre. Té. au 48 46 04 99 
Vés 4 x sur GG Out Run, Shinobi, Joe Montana Footbal, Fantasy 
Zone avec boite et notice : SSD, TéL à Rcland MERGOIL ap. 18H 
au48 31 25 31 ou écrre au 22 Rue de l'Amicale, 92000 BOBIGNY 
Département 95 
Vds GG + 16 Jeux (surtout hit) + adaptateur secteur et MS/GG, 
prix : 1500F à débattre. Ecrire à Thomas MONDON, 28 Allée 
des Courtes Rayes, 95610 ERAGNY SOISE, tél : 34 48 83 25. 

* MASTER SYSTEM * 

CONTACT 
Département 49 
Ech, Sagais, Mickey, Shadow Dancer ou Sonic contre Goeñius, 
Uma ou Phantasy Sr. Té. à Matthieu ap. 19H au 41 42 01/16. 
Département 78 
Ech, MS 1 + 5 x (Shinobi, Aster, M. Madness, Sbider, Dons) +1 
man. Contre MD + À jeu + 2 man. ou à SO0F MS. Tél : 30 74 77 62. 
Département 83 
Ech. MS, 2 man, le pistolet et 6 x (Operation WG Sega Chess, 
Golden Are, Bubble Bobble, 5 Tennis, Marksman Shootng/Trap 
Shooëng Safari Mur) contre MD, 2 mar. et 3 ou 4 x de préf. des 
de rôles ou les vds ur MS de ; SF à 100F pce, console et man. 
300F à 400, le pistolet : 70. Ecre à AUX ARNAUD, Campagne de 
Paris Salons, 83470 ST MAXIMN, TL : 94 72.10 15. 
Département 92 
Ech. jt MS contre Jeux MD ou autre console où les vends: 75F 
pièce. Contacter Nicolas VEINSIBER au 46 02 39 51, urgent 

VENTE 
Département 01 

Vends MS avec 2 manettes + 6 jeux (The Na” Aster, Astec 
Adventure, Black Out Run, Rasta, Double Dragon) pris: {SO 
Téléphoner entre 18H et 20H au 74 35 98 14 
Département 11 
Vends MS + 2 man. + 4 jeux The Ninja : S0F, Transbot : 50, 
Ghous'n Ghosts : 2S0F, Man Arcade : 100, Wonderboy 2 
250, le tout: BOO. Contacter Cédric ap. 194 au 68 79 70 37. 
Département 13 
Vés Aster et Cyber Shinobi. Contacter Steve au 91 47 30 98. 
Vends sur MS Alex Kid 4 : 150, Viglante : 150F, Bankpanic 
B0F, Hang on : 50F, Double Dragon : 120F et non ju Tél à 
Mioël au 91 09 93 00, urgent | 
Département 24 
Vends sur MS un super jeu d'arcade Shinobl : 200, n'a sen 
‘qu'une seule fois, état neuf. Tél. à Manu au 53 27 31 51 
Département 26 
Vés MS + 7 jx (Sonic 2, Secret Command.) : 1000F + nn 
n° Mega Force. Ecire à Jérémy BARQUET, 21 Allée Douanier 
Rousseau, 16200 MONTELMAR, résjon alentours uniquement. 
Département 30 
Vends MS + 1 manette + 1 super manette + 1 jeu indus : 300F; 
Jeux Sonic 2 : 10, Tom et Jerry : 100, l'ensemble MS + jeux 
A9OF. Contacter après 19H au 90 93 97 48 
Département 32 
Vs MS + 2 man. + pistolet + 16 x ont Sonk 1 et 2, So Rage, 
Word Cup 93 vaeur :1BPOF. Ti à Fabien ap. 18H : 6205 36 81 
Département 4 
Vends MS + Control Stick + Light Phaser + Hang on + 
Operation Wolf + Labyrinte : 500F. Vends jeux MS (Aster, 
Son.) pi à débattre. Téléphoner au 67 96 86 03. 
Département 38 
Vends SWS + 2 man. le tout : S0F, vends jeux séparés : 110f, 
Gber ShnobL.. Téléphoner après 20H au 74 84 94 64. 
Département 41 
Vends MS L + Son & TB + 1 man» 506: Tél au 54 79 43 18. 
Département 42 
Vends MS + 1 manette + 15 Jeux (Out Run, Rocky, Kung-Fur 
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Appeler Benjamin après 18H foute La semaine au 7 
Département 43 
Ve sur MS Dana, Rampage, Chopliter, Indiana Prince of Persia: 100F pce. Tél. à Harold le soër au 7 
Département 4 
Vds MS 1 TBE. + 2 man. + 13 eux (Aster, Qt OM Sy Moonwalker, Aerial Assaut, Pince of Persia, Wondebor 
acheté : 4000, vendu : 2900F à débattre. Tél, au40 59 347) 
Département 48 
Vends MS + 5 jeux + pistolet : 50F le tout. Eore À Cum Sébastien, HUM Mortplsr, 8100 MARVEJOLS Ti: 46 M 34 es 
Département 49 
Vs un pistolet + Operation Wof + Shindbl + Secret Commaré DO! + Rastan + Battle Out Run, total : 600F. Tél'au 41 55 0851, 2. A 
Département 56 
Vends jeux MS 2 S0F à 200F, Aster, Tamara, Son 1 @1. D' 
2, Mickey 1 et 2 puis Rescue Mission avec pistolet: 1007 contacter Olivier aU 97 75 1502) 
Département 59 3 
Vends jeux sur MS Kung FU Kid) Alex Kdd High Tech Word 
Alex Kid in Shinobi Word. Tél. le soir & Anthony : 28 
Vend jeux MS Rambo 3 + pistolet : 150F, Pro Wresting 
World Soccer :100F. Contactez moi au 98 62 82 15 Exe 
Département 60 
MdsMS + 11 jx + 1 pistolet + 2 man. : 1090F. Tél : 44 7633 

Département 62 in 

Vends MS + 1 manette + Zlion 2 + Indiana jones 
Games + Out Run.+ Golvellus + Super Tennis + Sont, le tout 
625. Tél au 91 83 5991 résjon BOULOGNEMER unquemen ELA, 
Département 63 Y 

Vends MS | + pistolet : 500F, jeux Tennis Ace, AstefkSonc 
Sonic ll, $. Monaco GP, Rambo Ill - 200F, Double Dragon. Gi! 
Shinobi : 75f, Worid Cup lala 90, Thünder Budez 1% GL.O! 
Super Tennis : 100F, Téléphoner après 18H au 73 94 78 71, 3OL 

Département 66 
Vds MS + 4 jeux Alex Kid Sonic, Asterix, Champion ofEurope 
+ 2 manettes : 895F. TL à Gullem SERRAT au 68 64 65 FL 
Département 67 

Vends MS 9.4 1 manette + 5 jeux (Alex Mod in Mracie Word, 
Sonle:l, Enduro Racer, Wodd Grand Prix, Operation Woïf, M: 
900F. Téléphoner à Amaud entre 19H et 294 au 8880 57 55. 

Département 88 
Vds MS + 10 jx R-TYPénspiderman, Sonic, The Ni 
Terminator, Tennis Ace, Laser Gost, Ghouls'n Ghost, Sanoïl 
Double Dragon, Tél : 89 79 9149. 
Vends 6 jx MS + pistolet + confoi pad, le tout : SO0F en ps 
satut console MS IL Téképhonerau 89 69 07 77 
Departement 69 

Vends Worid Cup Italia 90, Supeñtonaco GP, Slapshot, Son 
2, Aster, Batman Retums, Double Hank, Tennis Ac, Her 
Weight Champ. Ecrire à Lionel CINATO, 5 Chemin de Lasroù 
69720 ST BONNET DE MURE 
Département 75 Exem 

VAS MS 2 + 2 pad + 1 Control Sc A Joytck + Bel ASTE 
2, Fire and Forget 2, Moonwalker.}) urgent | pra ALIF 
cédé : 1300F. Tél à Stéphane apres 20H au 429010 COOL 
Département 78 FORMI 
Vds MS 2 + Aster + Pro Amercan Fotba + 5. of Re JUNG 
Tazmania + Golfmania + World Soccer# Shinobl POUF 
ou vos les x de: SOF à 00, Té : 34 939203. 
Departement 91 : 
Vds MS | + 1 man. + Alex Kdd indus &jx Shinobl DR 
Dragon, Thunder Blade, After Bumer + Rapide Fe, le 
SSOF ermron. Tél. à parer de 17H45 au 69 41 04 86 
Département 92 re 
Vds sur MS, les jx suvants Zion I, Golden Axe, Süde pres 
Strke, Shinob, Kung Fu K6d (100 l'uné). Ecre à 
SEVANT, 182 Avenue du Bois de Vemieres, 92160 ANTON 

Exe 

ALA 
HERO 
JOE N 
NS NE 

Département 3 ent MC 
Vends NS 2 mec Alex KG + 2 man. + jeux Ar AK ; 
Shinobl Word, Wonderboy, Sub Attack, RC Grand ? 
1000. Té. au 43 88 39 29, 
Département 94 Be Li 
Vends MS 2 + Ninja Kd + Ghostbuster pour: 35Û + ! 
te TE à RICHER David au 46 82 53 54. 



SCORE cAES 
VIDE o Ke (es 

d'occasion de 
PAL ES AT) 

SS1ion jeux vidéo 
30% à 70% moins cher 

GAME-GEAR (+ DE 300 JEUX DISPONIBLES; 
: LH Occasion CADEAU* MEGADRIVE (+ DE 1300 JEUX DISPONIBLES) 

pe 795F ag \adaptaeit M s 400 
N secteur | L Cl 

€ rix (Jeux d'occasion) (version française) R 1190 F 
pie de PI ADDIN 990 F Exenfe Es 99 F MICKEY MOUSE : 69F 

N ÿ 99 F SPIDEF S0r F5 149F 

ds T 99F SHINOBI EX E ; eue à LL NA F Fr CH e RS 175 F || EXemple de prix (Jeux d'occasion) (version française) xOCK 189 F || ALTERED BEA . 
139F LEMMING: Dr 249 F 

j 149 F PRINCE OF PERSIL 10e SrnEEr Les 249F Le , Ten A 189 F || SI T OF RAGE 99 F 249 F SONT RAGE F SON 489 r || WORLD CUP ITALIA °9F 275F 
. * 159 UPER MONACO GP 189 F]| ALISIA DRAGON 139F 218F 

ÿ CORPORAT 139F 275F 
J HN M, 139F 275F 

139F 275F MO KER 139 F 275F 
MASTER SYSTEM (+ DE 1800 JEUX DISPONIBLES) Es es 2T 139F FA 275F 

ASTER-SYSTEM II neuve (avec ALEX KID 22 INTERCEPTOR 149 F_ FLASHBACK 215F 
(CoNsOLE MASTER-SYSTE I! neur a ALEX KIDD) 289 F || KID CHAMELEON 149F GLOBAL GLADIATOR 275F 
Exemple de prix (Jeux d'occasion) (Version française) MICKEY 149F GRAND SLAMTENNIS  275F 
ALTERED BEAST 59 F LORD OF THE SWORD 99 F || PREDATOR 2 149F JURA PARK 275F 
AZTEC ADVENTURE 59 FMARKSMAN SHOOTING 99 F || TERMINATOR 149 F MICKEY ET DONALD 275F 
sk 59 F QUARTET 99 F || EMPIRE OF STEEL 179 F_ POWER MONGER 275F 

1 59F RAMPAGE 99 F || ALIEN 3 199F ROAD RASH 2 275F 

59F RASTAN SAGA 99 F || IMMORTALS 199F ROCKET KNIGHT ADV 275F 

1 79F RESCUE MISSION 99 F || MEGAGAMES (3 jeux) 199F SHINOBI Ii 275F 

79F SECRET COMMAND 99 F || PHELIOS 199F SONIC2 275F 

79 F SHOOTING GALERY 99 F || TAZMANIA 199 F_STREET OF RAGE 2 275F 
) 79 F SPACE HARRIER 99 r || THUNDER FORCE Il 199 F TEAM USA BASKET 275F 
4 79 F SPEEL CASTER 99 F || TWO CRUDE DUDES 199 F TORTUE NINJA 275F 

79F TENNIS ACE 99 F || EUROPEAN CLUB SOCCE 249 F WIMBLEDON 275 F 
79 F THUNDER BLADI LHX ATTACK CHOPPER 249 F X MEN 275F 

e : F VIGIL PER DE .. É OLYMPIC GOLD 249F ALADDIN 314F LL A L 

79 F. WORLD CUP ITALIA 90 99 F || POPULOUS 249 F MORTAL KOMBAT 349 F *(( TIFIÉ P p LL : 
79F BACKTOTHEFUTURI 139 F || TERMINATOR 2 249 F STREET FIGHTER 2 389 F AIIFIE FAR NUS 

79F BAS Nuane 139 F || Exemple de prix (Jeux neufs) (version française) — 
79 F_CALIFORNIA GAMES 439 F || DAVIS CUP TENNIS 399 F LAND STALKER 449F 
79F MICKEY 1 139 F || FORMULA 1 399 F SONIC PINBALL 449 F a 

89F A 139 F || FIFA SOCCER 449 F VIRTUAL PINBALL 449F 3 
; 89 F 139F| 7 = — : 
1 2 , 89 F WONDER BOY 2 139F mn 139 DIMANCHE 
* ALEX KID WORLD 159F 

De DONDER BOY 3 159 F | =D ME GA -CD (+ DE 100 JEUX DISPONIBLES) NGADEAU 12 et 19 

99 F LEMMINGS 179 F || MEGA 2 Français (neuf) 1690 F FE 

à 99 F SIMPSONS 179 5 || Exemple de prix (JEUX NEUFS) : décembre 
! 99 F_ PRINCE OF PERSIA 499 F || PRINCE OF PERSIA 399 F SHERLOCK HOLMES Il 

PREASONES : F || BATMAN RETURN 449F SILPHEED 449F EDI 
Ent SF SUPERMONACOGP2  199F|| BRU a40F SONC 449F SAMED 

nie Rene de prix (Jeux neufs) (Version française) : ECCO LE DAUPHIN 449 F THUNDERHAWK 449F) à js 

"unes 295 SM UOS AA EL 25 décembr 
Goo, a NA GAMES F SONIC CHAO 
FO 299 F STAR WARS mr NOUS DISPOSONS : EN STOCK DE de14Hà19H 

c+ JUNGu 299 F STREET OF RAGE Il 299 ou! 
DOF 2 OK 299 F MORTAL KOMBAT 329 F) | -s £ 

VENDE Es X APN BON DE COMMANDE EXPRESS : A retourner exclusivement à 
a: LR 1, RESERVEZ, ECHANGEZ vos JEUX en app Ÿ : SCORE GAMES 17, rue des Ecoles - 75005 PARIS a 0 

Aron le 36.385.386+ (24H/24 - 73/7) à Es Lou PRENOM 
o ver Mi pet di de 14H à 19H30, Du mardi au samedi de 10H à 19H30 a Maubert MES 

AS “bar! Mutualité - RER : Luxembourg/St Michel -BUS : 63.86 = RTE VE 
ELITI & ! VENTE PAR Avec notre CARTE DE PRE TEL DOM TEL BUR : … Fe 

: = À 
hi) RRESPONDANCE complète, vous 948 ML TirRE CONSOLE | Prix | Je règle pa £ 

24 | 4 îl T f | MANDATLETTREQ CHEQUE U : 

Î A | CARTE BLEUE Q N° \ 8 H jh 0) $ 
nee VRAI hs LUVTIUIIIIIINNI) 

échelons vos consoles ainsi que la majorité de —|\ Do siprreioe / GADRIVE MEGA CD «GAME-B0Y «SUPER-NINTENDO FAI AM/SNE [FRAIS DE PORT (1 83 son | consoIE: 0) + Signoiure 



Département 16 
Âch, sur MD Toe Jam & Er, Out Run, Des 
Madness, Wondert 

Mconwaber, Has 
vise : 100F à 200€, 

NIGHT, Les Mado, 161 
Département 24 
Ach tous jeux MD mad. : #50F et jeux Gi 
où échange Jeux 5 

Département 51 

Département 02 
Ech sur MD K Chameleon, Spiderman contre Flash Back, Tiny T° 
età toutes proposons. TE à Sébastien : 2359 13166 Urgent 
Département 06 

War, Thunder Force NV, Wrestemania TéL à Fabien 
Département 29 

Département 36 

Téléphoner à Gullaume au 54 38 64 53. 
Département 37 

Département 44 

Département 59 

ContacterJohnny après 19H au 28 48 06 85. 
Département 82 

Département 69 

Département 76 

Département 86 

ss. 

Space Harrier, Marble M 
Nerai Assaut, Sider, Demander Michel le soir au 53 09 81 5 

Location, vente, achat et échange doctimenttion complète 
gratute sur smple demande. CONSOLES MEGA CLUE, 21 Rue 
des Martyrs de la Résistance, 59130 LAMBERSART. 
Echange Flash Back contre Amazing Tennis en bon état 

Gunstar Heroes et vends NHLPA Hockey 91 et 
sur MD. Téléphoner au 96 65 30 71, merci 

Ech. $ x MD (Bus vs Blazer, Power Chal. Golf, Mario Lemieux 
Hock, Thunder Force 3 et Sonic Tél à Eric ap. 18H : 98 49 5719, 

Echange Ecco The Dolphin contre Street of Rageïf! où 

Ech: sur MD, Ecco, Mercs où Mickey contre Road Rash, Tortue 
Min Teri où autres propositions. TL à Patrice au 47 45 98 75. 

Ech. Shadow ofthe Beast ou Spiderman contre Sonic 2 où 
Tortues Nina 4 où lashback Tél au 59 69 06 60 sauf week-end. 

Ech sur MD Mickey et Donald, Asa Dragoon, Two Crude Dudes, Roëd Rush | contre j de basket Tél à Sébastien au 21 54 92 31 
Ech. nombreux jeux MD. Téléphoner à Olivier au 21 27 19 37. 

Ech, sur MO, Jordan Vs Bd'conte 1Ske, Shining Force, Tortues Nos 4 ou autres je TL à Mehas : 74 71 7462 5 absent répondeur. 
Echange Son contre Tiny Toons. Contacter le 72 27 83 09. 

Echange European Club Soccer, Mickey et Donald, Son. 
James Pond 3, Rolo Lo the Rescue contre nimporte quel jeu 
‘de basket Téléphoner après 17H au 35 76 33 50. 

Echange Mickey et Donald, Street of Rage Jet 2 contre Fatal 
Fury où Tiny Toon. Appeler Edouard ap. 19H au 99 98 55 00 

ax 
Gislaume apres 194 
Vs MD + nm jt prximéressant Tél 231 94 83 90, très urgent ! 
Département 15 
Vends Fatal Fury + 
Husion, prix : 600 
Département 16 
Vends jeux MD, Bla Hazard, Terminator 2 
Robocod : 1S0Fplèce + 
Demander Guillaume au 45 80 54 
Département 26 
Vends le jeu MD (Flashbacklecco S- ofR et 1, Thunder 
Force 4, Mickey 2, Sonic T}prix'entre 
neufs. Téléphoner à Karim au 75,53 61 18. 
Département 29 
Vends Mega-CD + Road Avenger, prix 
Anthony après 19H au 98 40 97 17. 
Département 31 
Vds Quackshot, CicRock : 150F, Sonic 2 : 175F, W. of Busiont 
190 et G. Giadiaton : 230F.TL à Cyr ao. 18H au 61 49 84,97. 
Département 33 
Vds sur MD, Gransiam Tennis : 290F, Fantasia : 200F, EA 
Hockey : 190F, Allen Stom 
Defender : 150F, TF 3 : 200F, Ahered Beast : 90F. Contacter 
Mme ROBERT au 56 94 75 63. 
Département 34 
Vends MD + 7 jeux + 2 manettes (Sonic, Quack Shot. SPG2, 
Mickey Mouse.) Tél ap 19H au 67 70 58 66, prix à débattre 
Département 35 
Vds 6 bons j (TTBE) SGP2, Quackshot, Suider, Golden Axe 2, 
Team USA, Fshback. Contacter Jacques au 99 49 03 35, 
Département 38 
Vs x MD MS GG de ; 100F à 250F. Tél à Frédéric: 74 98 92 57. 
Département 42 
Vés.ou éch, 19jx MD (Fashback, TMT 5, TF 4, L Stick, Sonic 2, 

50F à 300F.TéL à Watied au 77 38 18 19. St. ofRage 1 et2. 
Département 44 
Vds MD Strider : 200F, Sonde 2 et Tazmania : 250f, Sonic 
OF ou éch. contre Cool Sp@t, Sunset Riders, Jungle Strike, 
Buls vs Biazers.… Tél ap. 19H48 Antoine au 40 83 OUT 
Département 45 
Vends Hang on ; 190F, Joe Montana 53 : 250F, Ayrtoni Sen 
GP : 250F, Son |: 00. Tétéphoner au 38 65 67 70. 
Département 46 
Vends jeux MD Street of Rage, QuaclShOquTBE, prix : 200F 
pièce, possibilité d'échange contre jeux récents etleniT8E) 
Téléphoner à David aux HR au 65 34 46 45, 

the Dolphin + Word of 
150F le jeu. Téléphoner au 71 40 90 43, 

S0F et 350F, états 

1S00F. Contacter 

180F, SE of Rage 

650F. Téléphoner à Matthieu au 59 24 71 7 

Vends jeux MD pr: 200F à 250, frais de port 

Decarement 59 
ds MD 2 manettes. +10 D (Mercs, 

Alien, Storm, Moonwlker, Ahere 
E, valeur  5000F. Té.:97 24 41 79. 

Département 83 
Ve nbrx x MD : S0F à 250F (Cool Sprt, Son 
Michæy, Hang-on, Monaco GP. Kd On 
Sonic, Streets of Rage, To 
Département 64 
Vends MD jap. avec 1 manette et Sonic 2, W 

Département 65 

Dauphin, inciana Jones 3, Alsia Dragoôn, Barman 
Gold. Téléphoner au 62 99 26 36 (à toute heure 
Département 69 
Vends Flashback sur MD, 
Demander Xavier au 78 95 10 82. 
Idéal pour les fêtes de Noël | MD tai+ 2 manettes» 9e Catch, Footusy Monaco GP..) + 15 ME, oi : 2290F (1% dp réduction). Tél à Amaud aux heures de repas au 78 5343 
Département 73 
Vends MD(05/93) + 2 pads + 2 jeux (SoniefiShinob(is Mickey | #Quackshot) TBE garantie 7 mois, Bn.: 4 
Téléphoner à David après 18H au 79 85 03 9, 
Département 75 
Vds Aladdin + Sonic : 410F, sur MS Mortal Kombat + use #0 
+ Action Fighter: 290F, adape MSIGG : OF, él : 42 4 8538 
Département 77 
Vas Fatal Labyrinth sur MD : 100F. Té. à Florent au 80 0923928 
Département 73 
Ve Cocd Spot, SE of Rage I, 22, The immortad, S. of. et St 
(les 2: 200F). Ach. ou éch. Amaung Tenres, Fa Fury, une Su, 
Out of is W, Splatier House IL et à Nice :20 584998. 
Département 88 
Vés MD + 2 jx Sonic, Quakshots 2 manettes (dont 2 
état neuf, pr : 6OOF. Vds aussi x MS le pistolet + 1 200%, 
Vends Out Run, Space Hamier, Ghostbusters, Double Dre 
Alex Kid. prix entre : 20OF et 1S0F. Tél au 99 36682 
Département 91 
Vends Megadrive jap. + 2 mañl}{7 mois de gafante) pti 
1300F, Ecrire à CACHIN Jean-Christophe & Rüedu 11 
Novembre, 91 190 GIF SUR YVETTE, él 2169/8294 32 
Département 92 
Mes Deish sur GG : 100F. Ech x MD. Tè à Va ASSIS 
Departement 93 
Vends Coo Spot : 260F, Turdes Te Hyper Stone Het; EF, 
Streets of Rage sans notice mais avec boite : 100 RM) 
Téléphoner à Florent apres 18H30 au 48 49 789. 
Département 95 
Vés 1x MD (Aladin, Fashback, Jungle Surke, See of Rat À 
James Pond I, Super Thunder Blède, Sonic 
(BOF à 285F. Tél à Fabrice à parur de 194 au 4 67 46 18 

+ Seules les annonces rédigées sur le bon original de ce numéro seront publiées. + Ce bon à découper est valable 
uniquement pour la prochaine parution. + Les annonces de nos abonnés sont prioritaires (joindre l'étiquette d'expédition). 

ÉCRIRE LISIBLEMENT EN MAJUSCULES S.V.P. 

Votre département 

ON ACHAT CNVENTE  [} ÉCHANGE Ci CONTACT 

| 
| | u 
A renvoyer à : MEGA FORCE. «P. A», 103, Boulevard Mac Donald, 75019 PARIS. 
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Microcosm vous emmène dans une autre dimension, celle 

PDROTT LION CLOLCUCLOELLET CURC CE C'LULL EE LEO 

CELLITTORLIOU CITES 

Essayez Microcosm et vous serez témoin de l'expérience la 

plus étrange et la plus incroyable qui n'a jamais été vue 

PLU CCI UTORCOE CO [LE LE OU 

PERSONNE N'ECHAPPERA À CETTE 

D 'ULIELTHE 
ge 



UM FUTUR PROCHE, : 
TT Le — 

DISPONIBLE BIENTOT SUR‘ 

SEGA MEGARNRIVE 
SEGA GAME GERR ju 

SEGA MASTER SYSTEM 

ke) 
creer tine= VIRGIN GAMES 

ROBOCOP TM & © 1993 Orion pictures Corporation, Al rights reserved. =eE 
TM designates a trademark of Orion pictures Corporation. SE EPA 

THE TERMINATOR TM & © 1984 Cinema'84. A Greenberg Brothers 
Partnership. AI rights reserved. TM designates a trademark of Cinema'84. 

by Bethesda 
Softworks. Game Coda © 1993 Virgin Games. : s 

Au ions rond. Virgin is a registered trademark of fr Enterprisdé ñ ir 

Re GAME 4EdA 


