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BRANCHEZ VOUS SUR ROAD RASH 

OU EA HOCKEY: DES MEGA ACTION 

A VOUS COUPER LE SOUFFLE! 
Accrochez-vous à vos écrans! 

Préparez-vous à affronter les jeux 
électroniques les plus brutaux et les plus corsés 

que vous ayez jamais essayés, à une allure folle, 

folle, folle... 

Avec EA Hockey, qui vient tout droit de 

l'équipe qui vous fait connaître John Madden 
Americain Football", ce n’est pas en étant 

sympa que vous marquerez des points. Alors, 

placage, coups de poing, crocs-en-jambe, tout 
est permis pour éliminer l'adversaire. Envoyez le 

palet dans le but adverse ou entre les yeux du 
gardien: peu importe! Ici, tout est permis pour 

s'amuser! 

Si vous estimex que les règles ne sont qu'un 

obstacle inutile, envoyez les arbitres se rhabiller 

et semez la pagaille dès qu'ils ont le dos tourné. 

Dans Road Rash, le jeu d'action sur deux 
roues le plus démentiel du marché, les règles 

sont le cadet de vos soucis. C’est bien simple: il 
n’y en a pas! 

Il s'agit d'une course folle empruntant les 5 
autoroutes qui vont de la Sierra Nevada jusqu'à 

réussissez à décocher des coups de pied, à 

envoyer des coups de poing et à tabasser tous 
ceux que vous rencontrez sur votre passage. 

En prime, si vous êtes le premier à franchir la 

ligne d'arrivée sans être trop amoché, vous 
remporterez un prix cash et vous pourrez 
gonfler votre moto pour en faire un bolide aux 

performances encore plus effarantes. 

Road Rash'" et EA Hockey" ne sont que 
deux des derniers-nés de la gamme de jeux 
d'action conçcus pour votre Mega Drive, Et 

bientôt, vous pourrez aussi vous procurer 

auprès d'Electronic Arts: 

Starflight M, Fatal Rewind'M, Shadow of the 
Beast", The Immortal M et Dark Castle M, 
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Distribué par: Virgin Loisirs, 8/10 Rue Barbette, 75003 Paris Tel (1) 42 78 98 99 



Cette rubrique est faite pour vous. Posez-moi toutes les questions qui vous passent 
pondre. Pourvu que ce soiet des questions sur Sega ou sur moi, bien sûr ! En: 

Sonic, Mega Force, 100 avenue du Général Leclerc, 93500 Pantin 

Guten tag dear Hedgehog, 
Coucou, me revoilà, c’est encore 
moi le Segaboy masqué. Je sais, 
j'abuse, mais si tu savais combien ça 
me coûte en timbres! Voilà, je sais ce 
que tu vas dire, je suis tout pâle. En 
effet, il y a quelques temps, j'ai ache- 
té le jeu Sonic, j'en suis d’ailleurs 
“very” content, cependant j'ai des 
doutes. Dans la rubrique Zapping 
vous montrez des photos de Sonic 
et quelques détails manquent dans 
ma version, c'est la haine! Je ne dors 
plus, je ne mange plus, je joue enco- 
re (quand même !), mais je t'en prie, 
c'est toi le héros de cette histoire 
après tout. Réponds-moi vite... très 

- vite! J'ai la tête qui explose! 
Le Segaboy masqué 

Je te réponds aussi vite que possible 
car je comprends l'extrême profon- 
deur de ton désespoir. À propos de ta 
tête qui menace d'exploser, je te 
conseille de la plonger dans l'eau gla- 
cée pendant une dizaine de minutes, 
ça donne paraît-il d'excellents résul- 
tats. si on a assez de souffle! Mais 
revenons à notre photo mystère. Ne 
t'inquiète pas, ce n’est pas ta car- 
touche qui a un défaut. La photo dont 
tu parles et qui a été reproduite dans 
toute la presse a été prise à partir de 
la préversion de Sonic qui avait été 
présentée à Las Vegas, l'année der- 
nière. En effet, avant qu'un nouveau 
programme ne soit publié, Sega 
envoie une copie sur Eprom à ses 
filiales pour montrer le jeu. Depuis, 
cette séquence a été supprimée et elle 
a été remplacée par une autre dans la 
version finale. Va en paix, tu n'as rien 
raté. 

Salut Sonic, 
Pourrais-tu me dire si il y aurait pro- 
chainement la sortie d'un jeu de bas- 
ton du genre Streets of Rage sur 
Master System et si oui, s’il y aurait 
deux joueurs? 

Edouard Lekson 

Le prochain jeu de baston qui va sor- 
tir sur Master System se nomme 
Running Battle et tu peux être tran- 
guille, tu vas pouvoir te défouler. 
C'est un jeu qui décoiffe, mais hélas il 
ne se joue pas à deux. Tu devras te 
battre seul, mais je te fais confiance. 

Cher Sonic, 
J'ai une Megadrive depuis un mois. 
Les premiers jeux que j'ai acheté 
sont Sonic et Mickey Mouse. Ces 
jeux sont hyper-méga-déments et les 
mots me manquent. Ÿ aura-t’il une 
suite à Sonic et à Fantasia? 
La Game Gear (superbe console por- 
table!) aura-t-elle un Sonic, un 
Golden Axe et un Fantasia? 
Des jeux en 3D sont ils prévus sur 
Game Gear? 
Peut-on trouver le tuner Game Gear 
dans les magasins spécialisés? 

Il est prévu que Sega réalise une 
nouvelle aventure de votre héros pré- 
féré (moi-même, en toute modestie). 
En revanche, aucune suite à Fantasia 
n'est prévue pour l'instant. En ce qui 
concerne la Game Gear, un Sonic voit 
le jour, mais nous en reparlerons. 
Pour l'instant Golden Axe et Fantasia 
ne sont pas prévus, mais rien n'est 
impossible. En ce qui concerne les 
jeux en 3D, un grand classique du 
enre arrivera sur Game Gear dans 
les prochains mois: il s'agit de Space 
Harrier! Quant au tuner, il n'est pas 
possible de le trouver car de toutes 
façons, il ne peut recevoir que des 
émissions aux normes japonaises ou 
américaines. Comme notre standard 
de télévision n'est utilisé qu'en 
France, Sega ne prévoit pas d'adapter 
ce tuner rien que pour nous. 
Dommage! 

Sonic salut, 
Voici mes questions: 
- y aura t-il des “secrets de Maître 
Sega” et “Détresse” pour la Game 
Gear? 
- D'après toi, le tuner pour la Game 
Gear sera-t-il en vente en France? 
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t par la tête, et je tâcherai d'y 
voyez-les à : 

Sinon, peut on le commander en 
Angleterre ou dans un autre pays? 

Reynald Le lou 

Si nous n'avons pas beaucoup parlé 
de la Game Gear dans notre premier 
numéro, c'est qu'elle venait tout juste 
de sortir, mais cette console portable 
sera de plus en plus présente dans 
Megaforce et dès ce numéro nous 
commençons des rubriques qui lui 
sont entièrement consacrées. Bien 
sûr, la Game Gear sera présente dans 
les secrets de Maître Sega et dans 
Détresse. En ce qui concerne le tuner, 
précisons une nouvelle fois qu'il ne 
sera pas commercialisé en France et 
qu'il ne sert à rien de se le procurer à 
l'étranger dans la mesure où il est 
impossible de regarder les émissions 
françaises avec. 

Salut à toi, Sonic. 
Tout d'abord, bravo pour ce super 
magazine. Pour une bonne idée c'est 
une bonne idée. Mais trêve de dis- 
cussion, j'ai des questions à te 
poser. 
Mercs sur Megadrive propose-t-il 
une option 2 joueurs? 
Adventure Island (ou Wonderboy III 
sur Master System) sortira-t-il sur 
Megadrive? 
Comme j'envisage l'achat d'une 
Game Gear et que je possède des 
piles accu et un chargeur, je vou- 
drais savoir si je peux les utiliser sur 
Game Gear? 

Contrairement au jeu d'arcade, la ver- 
sion Megadrive de Mercs ne peut pas 
se jouer à deux. C'est dommage, mais 
le jeu est vraiment super. Adventure 
Island devrait sortir sur Megadrive, 
mais ce n'est pas pour tout de suite. 
En ce qui concerne la Game Gear, il 
est possible d'utiliser des piles rechar- 
geables, mais leur autonomie est 
moins grande que des piles alcalines. 
D'autre part, un adaptateur secteur 
Sega sera disponible prochainement. 

Sonic 



n°2 SEPTEMBRE/OCTOBRE PARAIT TOUS LES 2 MOIS 

ONMSMMASIER 
MEGADRIVE 
Sonic 11 
Ghouls’n'ghosts 64 [ 
MASTER SYSTEM u 
Golden axe warriors 42 EditO 
Alex Kidd in miracle world 74 Le premier numéro de Méga Force vous avait plu? Voici le second, 

Wonderboy Il: VenoPoer [ 
remercier tous ceux d’entre vous qui ont répondu au sondage du 

numéro. Cela nous a permis de prendre en compte 
désirs, et dès ce mois-ci, vous constaterez que nous avons mis au | 

LA GAME GEAR 59 
SHINOBI + CASTLE OF ILLUSION + Woody 
Pop + Frogger + Space Harrier + Out Run + 
Donald Duck. 
SAYONARA 

Courrier de Sonic 
Fe Qui de Maroc 
es secrets de Maïtre 

En détresse 
Petites annonces 
Abonnement 
Hit Parade 
Mega scores 
Les dernières sorties 
Les prochains jeux 
Concours 
MEGA FORCE N°3 

SONIC + SHADOW DANCER + SPEEDBAL II + G.LOC + 
OUT RUN + LINE OF FIRE + OUT RUN EUROPA + 

[NOTATION DES JEUX 
| Dans les tests, regardez bien l'expression du Schmurz: 

|| il vous indiquera ce qu'il pense du jeu! 

les jeux viennent de sortir 
Speedball 82 
Ace of aces 83 
Fantasia 84 
Block out 86 
Centurion 87 
Toe Jam & Earl 88 
Flicky 89 
Alien Storm 90 
Faery Tale 93 
King's Bounty 94 
Starflight 95 
Xenon Il 96 
Bubble Bobble 97 
Might and magic 98 
Thunderforce Ill 99 
E.A Hockey 100 
688 Attack sub 101 
Streets of rage 102 
Phantasy Star II 104 
Heroes of the Lance 105 
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GAME GEAR. O 
eg y D AIX E 

PU 121 1 c'est la nouvelle console portable. 

C'est le son et la luminosité réglables. Et c'est surtout la 

couleur, ou plutôt les couleurs. Et toi, après avoir joué sur 

la Game Gear, tu auras besoin de reprendre quelques 



— Regarde moi ça ! 1°22”00 à Monaco... 
je suis nul, nul, nul. 

Ü QUE TU SOIS 
ORT QUE TOI. 

couleurs; car en retrouvant tes jeux Sega préférés, dont 

Super Monaco, Mickey Mouse et Shinobi, tu verras qu'une 

partie sur la Game Gear, ce n'est jamais dans la poche. 

La Game Gear est vendue avec le jeu Columns. C'EST PLUS FORT QUE TOI. 

LINTAS:PARIS 



infos infos infos 

Depuis quelques années, c'est la société Virgin 

Mastertronic qui distribue vos consoles préfé- 

rées, ainsi que les cartouches, dans la plupart 

des pays d'Europe, y compris la France. Sega 

vient de racheter 100 % du capital de cette 

société, ce qui lui permet de contrôler totale- 

ment la distribution de ses produits. Vous 

vous demandez peut être ce que cela va chan- 

ger pour vous ? Et bien, sachez que cela signi- 

fie que Sega veut mettre le paquet en France et 

que l'on devrait de plus en plus entendre par- 

ler de vos consoles chéries à l'avenir, ce qui ne 

devrait pas être pour vous déplaire. L'année 

prochaine sera Sega !!! 

À propos, vous avez vu la pub à la télé ? 

Impressionnant non? Ce n'est que le début, 

d’autres films seront diffusés dans les pro- 

chaines semaines... quand je vous dis que l'on 

a pas fini d'entendre parler de Sega ! 

JOUEZ, C'EST GAGNÉ! 
Vous avez été des milliards à avoir participé à notre 
concours du premier numéro. Pas une seule mauvaise 
RE Vous avez tous répondu par PROST et SENNA 
ravo 

Ils ont gagné un stage d'initiation au Kart dans leur 
région 

ARON Frederic + BABEAU Thomas + CORDOLA Rudy + DALIGAND 
Julien + DESCOLLONGE Alexis + DUBRAC Quentin + GARIN Boris » 
JOLLY Guillaume + MURGIA jean Marcel + ORTEGA Christian + PER- 
GOLA Jean Paul + POLANCO Emmanuel + RAYNIER Jean Robert + 
ROIZEN Thomas + RUSSO Linel + SITBON Nicolas + SOMVILLE 
Damien + SUGGLIANO David + VARDANIAN Emile » 

Ils ont été invités par Sega au championnat du 
monde de Kart, les 14 et 15 septembre, au Mans. 

BIGAS Eric + DANOT Yannick » DELOFFRE Benjamin + LOVY Jonathan 
+ VAN DYCK Guillaume « 

Ils vont porter les sweat-shirts Sega 

BONY Cedric + BOURE Jérôme + CANAMERAS Vincent + CELLIER 
Yannick « CHAUSSEBOURG Emmanuel + CLOCHARD Joris « 
DELAIGUES Antoine + DIOT Franck + EECKE Laurent + FAUCHER 
Mathieu + GOUARDO Christophe + GUIBAUD Jerome + HARDOY 
Philippe + HOFFMANN Cynthia + JARLIER Julien + LEDOUX Damien + 
LEVY-BENCHETON Cedric + MONTOYA Frederic + MORDELLES 
Sylvain + PICQ Xxxx + ROUSON Alban + SIGER Michaël + TAIEB 
Maurice + TEISSEIRE Paul + THOMAS Lilian + VEINSIBER Nicolas 

MICRO & CO est le grand salon de toute la 
micro informatique personnelle. Ce salon se 
tiendra à Paris , Porte de Versailles, du 18 
au 21 Octobre. En dépit de son nom, vous 

n'avez pas été oubliés et les consoles 

devraient être fortement représentées. 

Alors c'est une occasion à ne pas rater, 

d'autant plus que nous serons présents sur 

le stand Megaforce et nous comptons sur 
vous pour nous faire une petite visite. Mieux 

encore, sachez que le plus grand, le plus 
beau, le plus fort: j'ai nommé Maître Sega, 

lui-même et en personne, sera présent sur 
notre stand. Segamaniaques, nous vous 

attendons. 

100 compact-dises seront distribués à 

ALLEMAND Jean-Marc + ANSEL Michaël + ARESE Stéphane + AUFRE: 
RE Christophe + BARD Christian + BASSAT Mikaël + BELLAMY Nicolas 
+ BERGE Sebastien + BERNARD Laurent + BERNAUD Franck + 
BERTHE Francois + BEZARD Thierry + BLANC Regis + BOBEE Frederic 
+ BONELLI Laurent + BORTULUZZI Cyrille + BOYER Benoît + BRE- 
CHET Fabrice + BROSSARD Hervé + BUZCI Anthony + CARPENTIER 
Philippe + CHAGNAUD Fabien + CHAIX Eddie + CHANDARD Robert « 
CHARRIERE Franck + CHENAL Jeremy + CHILES Xavier + COURDIER 
Damien + DE MEULENAERE Fabien + DE ZERBI Antoine + DEFRAN- 
CE Alexandre + DEHAIS Henrique + DELPORTE Philippe + DENIAU 
Olivier + DESCOTES Denis + DÉVOILLE Dominique + DUC Sylvain + 
DUPIN Bertrand + FAINA Patrick + FARCHAUD Laurent e FETIS Cédric 
+ FRANCON Olivier » FRUTOSO Laurent + GALLO Frederic + GARCIA 
Stéphane + GARRO Daniel + GIORGETTI Hugues + GODAUX Franck e 
GUIGNARD Hervé + GUILLONOT André + HATTON Wilfried + HECHT 
Frederic + HENRY Samuel + HUARD Gérald + JAUNE Robert + JOAN 
Fabien + JOMARD Stéphanie + JOUEN Christophe + LARDE Olivier e 
LAVALL Christophe + LE FLANCHEC Emmanuel + LEFEVRE Fabien + 
LEGENDRE Frederic + MAGNIN Gérald + MANSON Frédéric « 
MARQUES Francois + MARTINEZ Jean-Luc + MEYNET Olivier + MOU- 
RET Laurent + MOYNET David + NODON Frédéric + ORTEL Eric 
PAPAL Steve + PASCAUD Bertrand + PELLETIER Fabrice + PETRUCEV 
Jean-Michel + PHEULPIN Pascal + PORADKA Yannick + PRACHE 
Didier + PRIGENT Cédric + REYNET Anthony » RISCH Julien - ROBER- 
GEOT Christophe + ROLLAND Fabrice + ROMERO Serge + RYAUX 
Jean-Luc + SACKSTEDER Stéphane + SCHMITT Marc » SIMONIN Eddie 
+ SINPRASITH Anakhet + SPACCESI Paul - TAORMINA Pascal » THO- 
MAS Patrick - TURRIER Patrick + VAN PUYENBROECK Laurent » VAN- 
HERPE Thibault + VINCENDESU Guillaume + VIVIER Julien + WILLE 
Emmanuel + WOILLEZ Laurent 

Participez tous, au nouveau concours de ce mois ci, en 
nous envoyant vos plus beaux dessins... Et que la MEGA 
FORCE soit avec vous. 



SHADOW 
DANCER 

1B DOUGLAS 
BOXING Sport 

Arts Mx 

DICKTRACY Action 
ARROW FLASH Combat 

CRACK DOWN Action 

JOE MONTANA Action 

Un nouveau SEGA CLUB est né, plus passion- 
nant encore, plus irrésistible. 
les membres du club vont recevoir les confidences de MAITRE 
SEGA tous les mois en exclusivité, ces petites informations qui 
restent dans la famille. à ne divulguer sous aucun prétexte. 
Et puis, il yaura les privilèges: le concours de score national 
la carte de fidélité, le parrainage de futur Ségamaniaques, les 
surprises, la boutique exclusive pour afficher haut et fort les 
couleurs de SEGA, le cadeau d'anniversaire 
Le parrain du SEGA CLUB: on ne pouvait rêver mieux, c'est 
SONIC lui même quiva veiller. en personne, à ce que 
l'ambiance soit chaude toute l'année 
Alors, lisez attentivement les deux messages suivants: 
Sivoustêtes déjà inscrits au SEGA CLUB, vous n'allez pas tar- 
der à recevoir le premier message de Maître SEGA et sa pre: 
mière surprise. 
Si vous n'êtes pas encore membre du club, c'est le moment 
pour profiter d'une année entière de Ségapassion, en remplis- 
sant le bon d'inscription que vous trouverez dans les boîtes 
des consoles de jeu SEGA. 
Vous pouvez croire MAITRE SEGA, les heureux 
membres du club ne sont pas au bout de leurs 
surprises! 

DES NOUVEAUTES CHAQUE SEMAINE 

PROMO 

1 pin's gratuit avec chaque jeu 

STREET OF RAGE + ALIEN STORM 
Nous téléphoner 

PC KID Il 290 Frs 

o 
De - = 4 

= F4 IS 

MONTPELL 
C£'Le Triangle-Ni.Bas 34080 Montpellier tel 67 58 588 

GRENOBLE 
8, cours Berriat 38000 {Grenoble tel 76 50"35% 

PARIS ETOÎILE 
41, avenue de la grankle armée 7501@ Paris 
tel (1) 45 00 69 68 + Metro Argentind 

PARIS REPUBLIQUE 
WU: bd Voltaisw7S0rT DATIS 
+8,28" 63 00 Métro Oberkampf 

MARSEILLE 
4, bis rub du jeurfe Anacharsis 13001 Marssifle 
91 33 6983 

VENTE PAK CORRESPONDANCE 
13, bd Voltaire 75011 Paris 
TOUS LES JEUX ET LES PRIX EN TELEPHONANT AU 
16 (1) 43 38 79 65 
Bon à envoyer à COCONUT ATALANTE 
Avenue Jean MERMOZ 34000 MONTPELLIER 
UNIQUEMENT EN FRANCE METROPOLITAINE 

CODE POSTAL . VILLE 

Je commande le catalogue automne 91 et je re- 
cevrai un Pin's gratuit en découpant ce bon. 
Joindre 7 Frs en timbres dans l'enveloppe. 

EMBRE/OCTOBRE 1991 

UNIQUEMENT EN FRANCE METROPOLITAINE DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES 
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Les anneaux sont la principale attraction dans SONIC! Tout 
se joue autour des anneaux! Vous devez en récupérer dans 
tous les stages. Tant que vous avez des anneaux, vous ne 
pouvez pas mourir. Mais il suffit d'un seul choc pour tous les 
perdre et il faut alors en regagner. Sachez, pour vous motiver, 
que vous gagnez une vie tous les 100 anneaux! 
Si vous arrivez à réunir 50 anneaux, un énorme anneau va 
apparaître à la fin du stage; sautez dedans et vous voilà 
dans une zone secrète, un tableau bonus en fait! 
Dans cette partie du jeu (11 y a six zones en tout), il y a à 
faire. Tout d'abord, vous gagnez un “continue” au bout de 5ÛN 
MnAvcrene OU en Une EEE RS, 

do LS ces. 
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ŒCIRIEEN HILL ZONE ACTE 8 
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SCORE 100 
TIME 059 

LUE 

9:Entrez dans le tunnel 

roite pour plus 
d'élan, SONIC devrait être 
projeté en l'air vers 
plusieurs anneaux. 

D D ER crop POTTER TRE 

PA re à MORE 
DE A Nu 

Mirage 
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4:Montez sur la plate-forme 
et continuez vers le haut. 



ARE 155087 - SCORE 15810 
TIME 2 Ÿ care # JIME 2:66 LI 
CICTORE 17411 At fil CITES ” 

QA0777 7 Nr du | tr É ESS 
n bis 

ETTE CTI [OER 
RE NA 

Me tu Den 
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SCORE 7600 
AIME 0:43: 

D 

PTT 
TIME 02 
CINTOE TI 

7:Courez vers le ressort et sautez 
quand vous vous trouvez sur le 
rebord à gauche: vous devriez 
vous retrouver sur le haut du 

6:Avec le bouclier, passez à | LITE 
fond dans le looping. ! Ds COTON 

TUNNTTTE SCO, = 7H00 LME 2147 . TIMÉds Et 
RINOS 61 | LUE 

wi MER OU 

RTS 
ME 6:43 
Era nm , 

DRE et a 18: Encore un bonus à faire | sautez vers la gauche et recommencez 
Lt la tomber, nn 
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et restez pas sufl£ette 
de terre, ellél 

et se dêtruit. 

SCORE 21400 FE 0 _ : 0 rl 

TIME 0728 
LILI: 2 ù 

1 RER RE TIS 

5:Entrez 6: Poussez la pierre jusqu’ à 
rome 7 ce qu'elle tombe sur le 

DUT 
RINGS 70 



TIME De34 
SCNRE \4180 er MS Me IIS 
RiNes 2 MIRE 

0 | ï j JP 

5:Sautez de plate-forme en 6:Appuyez encore sur le bouton 
plate-forme. pour faire bouger le tube, 

CONE "42200 me 
LEE] Diane 

ET TN 
Renan 11:Remontez sur le cube 
nn flottant, montez sur la droite 
Era et sautez maintenant en 
a haut à gauche. 

9 et 10:Passez à travers le mur: 
anneaux dans la salle secrète. 

ll IIRTE . k | 

| Fr hs 7 ja pr been 15:Continuez vers la droite. 

13 et 14(14 à gauche de 13):Avant de continuer 
réverbère. 

Hu 
tenir 

mas m 0 te, 
For SoNnEEARNNT 

18:Courez dans la lave j 
que vous êtes entouré du 
halo d'invincibilité. 
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8:Sautez sur la gauche et avec 
de l'élan, sautez encore vers la 

16:11 faut sauter, se mettre 

en boule et détruire chaque 
bloc en allant de gauche à 
droite. 



1:N'entrez pas. Continuez L ol 
votre chemin. L F3 PR 

SCORE 92830 
TIME 1130 
RINOS 5 

8:Attendez le deuxième jet 9, 10 et 11:Entrez dans le 
de lave pour sauter vers la mur, prenez la vie et sautez 

droite. encore dans le mur de 
droite: c'est un raccourci. 

12:SONIC arrive par le bas. 
Faîtes le monter. 



SCURE 98930 
QINE 0:12 
sines 2 

ET] 
TIME 0:11 ET] COTE: 

LUE és x 
COTON / £ : ; 4:N'entrez pas et continuez 

vers le haut. 

ETAT æ 5: 
HNE l10 = 
L\LLCOR Li 
. ur 

5 et 6: Montez encore: il y a une vie et des bottes de vitesse. 
Maintenant, prenez le passage rencontré un peu plus tôt. 
SCORE 99510 TRY ie SCORE SBBTO Lea FAR TD FRA NT 

L [ TIME 2:09 SA 
RINOS* 20 (EM UM 

(da Ed AA 

a le Ve 

SCORE 100010 
TIME 3:66 
BINOS 24 

SCORE 110020 2e 
D TIME 4:09 
D 



SCORE 112820 ES //\ sue nraven 
TETE i Carr) 

} RINGS 25 

A 

SRE 1140208 
TIME 114 
AINGS 54 

SCURE 113020 
TIME 0:43 
CIDTOE TI 

SQURE, 1}: 
TIME 7:20 
NES, FE 

5:Allez dans le mur de 
droite, c'est un raccourci. 

SÛTRE 113080 PA 24 7 Le, ] 

LL 

Fo (0) 0° 0° | 12:Laissez le ressol 
propulser. 

SCORE 112890 SCORE 113780 
TIMEY2:44 TE TIME 2:14 

ET] 
TIME 2:28 

15 et 16( côte à côte si possible): 
blocs mouvani 

SCORE 190 

ECULORUIEL 1] 
Es TIME 4:09 

13:allez à droite. mes 1 

TON] 
TIME 3:68 
HiNGs 339 
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5:Appuyez sur le bouton 
pour ouvrir le passage. 

ETUI 

ETATS 

SOURE 19260 S00RE “19260 Le, 
TIME 4:17 TIME 4:38 ds 
LIDTONET LIDTOR ET 

SCORE 18300 
TIME 

SCORE ” 18210 
MINE 2:87 
DUT] 

TIME-YF0T 
RINOS * 8Ù 

S00RE 19280 
VIRE 4:03 

ET 
TIME 4:14 
LOTONE ES 

LIDTOR EL 

TE 

ee es 
A 



3:Prenez les anneaux et 
sautez sur le bouton pour 
ouvrir la porte. 

SCORE 1200 
il 58 
LOTS 

7:Placez vous ici pour éviter 
les pointes fatales de la 
boule. 

8: N'oubliez pas ce bouton. 

SRUREM A DOAE 

11:Surtout ne vous mettez 12:10 anneaux à prendre. 13:Marchez sur le et 
pas sur le bouchon; vous le plafond 
seriez rapidement écrasé 
contre le plafond. 
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SGbhE 8620 

SCORE 8930 
TIME 2:16 
RINOS 48 

SCORE 10330 
TIME 4:05 
AINGS ar 74 

I va pd RL 

LÉGRE! 07720 
TIME 05ÀE 
CDI EE 

Süne 2620 
JIME 0:68 © O 
fiNés 9 

10:Une télé avec 10 
anneaux. 

SOORE 2930 
TIME 2:64 

SC0RE 2920 
TIME 1:22 
LIT ON | 

SÈuRE 8410 
IUTRE 
naines 4HMNCE7 

11:Détruisez la télé et 
actionnez le bouton caché 
derrière. 

sodRE | 9030 
TIME 3/03 
CITE 

s00RE 7720 
TIME 0:28 
CIDTCNRE! 

12:Attrapez l'invincibilité 
avant de vous faire 
toucher. 

KGbRE 8230 
TIME 3430: 
RINGS 56 

16:Avalez une bulle et 
baissez vous quand le 
monstre s'avance. 



SCIE, 24430 
HE 0212 
LISE N 

A 

CN A ea | 

| US | 

TIME 0:53 
SGORE 24430 CITE) 
TIME 0:50 
CDI ONE) 

L 

l 

À 4 | 

Fr SR 
Doelmre) | 

TIME 1:38 
LITE EC) 

PME 

5 24830 

9:Mettez vous sur cette 
dalle et tombez avec elle. 

SCUNE 28230 
MIME 1:28 
giNos!: 32 

13:Toutes Re DUUME  ZR120 
NE. 2:23 
ANos 32 

ET 
TIME 2:22 
LIDTONET 

SCORE | 24530 
sco TIME 1:20 
Er RNCS 3 
DOC TE ES D} 
RARES 

SCQRE _ 24430! 
TIME 1:48 
RINGS | 33 

1l:Un courant très puissant 
vous entraîne. 

SUUE), RERAO 
DES TEN 

sèûfe 28820 

SCORE 26730 
TIME 3:23 
TTC) 
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EU] 
TIME 2:22 
LIDTOR TI 

6:La voie est libre, la vie est 
à vous! 

sobre 27730 
TIME 1:11 
RINeS 58 

10:Attendez que la 
machine crache une 
flamme pour passer. 

SCORE 27730 
TIME 2:10 
RINeS 71 

store 27740 
TIME 0:43 
CIDCORE CI 

SCORE 27730 
TINE 1:20 
RiNes 68 

es 

‘Sautez d'une plate-forme 
à l'autre. ia 

SCORE 27730 
TIME 2:15 
IDD TT 

SCORE 27730 
TIME 2:44 
CIDTOR LI 

vez pas encore prendre 
à gauche. 

8:Attention aux poutrelles 
qui tombent. 

SCORE 27730 
RE 
LIDT CET) 

12:A droite. 

SRE . 27730 
TIME 2:17 
CIO L 

ET 
TIME 2:47 



SCORE 39340 
TIME 0:25 
LIDT OC) 

et montez à droite. 

scûRE 3834) w— 
TIME 1:38 
LIL CRT] 

6:Evitez à la fois les 
flammes et la poutrelle qui 
s'etfondre. 

ÎSRonE | 39340 
TIME 2:13 
RINOSF 67 

10 et 11:Faîtes sauter la boule cloutée et passez vite sur 
l'autre extrémité : la boule retombera et servira de 
contrepoids pour projeter SONIC. 

SCORE SGURE 39340 
TIME —— TIME 3:31 
LILLSS mINGS 8 

A SCORE 38340 
M nv 00 

À mines © 

SCORE 2842, 
(TIME 0:62 
CIDTORE €] 000 

enez garde au 
tilateur qui vous 

répousse. Il faut monter sur 
1 plate-forme. 

SCORE. 39340 
TIME 1:43 
CIDT ON CI 

8:Plein de bonus : une 
vie,des anneaux, une 
invincibilité. 
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SCORE 38340 
TIME 1:24 
LIDTORCI 

ee so] 

CURE 39340 
TIME 1:69 
RINGS 62 

9:Ne restez pas: 
bombes à retare 
bientôt exploser. 

SCORE 39340 
TIME 3:17 
RINOS  # 

+ 



ET) 
TIME 0:02 

9 

SCORE 52480 
TIME 1:19 
RINOS 36 

SCORE. 62460 
TIME 1357 
RINOS” : 8 

7:Attendez que ce ventilateur 
s'arrête pour passer. 

11:C'est bon d'être 
invincible un bref moment. 

2:11 faut se laisser tomber 
avec la poutrelle. 

SCORE 52460 
AE 
CIDCONET 

SCORE 52560 
TIME 2:52 

8:Montez sur la plate-forme. 

SCORE 52580 
TIME 2:48 
LITE 

CORE 52480 
ME 0:56 

fines 24 

A:Toutes sortes de bonus: 
vie, anneaux, invincibilité.. 

QORE 52460 
TÎME 1:44 
ÿ E E] 

6: faut résister au 
ventilateur pour ne pas être 
emporté vers les bombes. 

SCORE. 52480 
TIME 2:35 
LIDCORT 

SCORE 52560 
TIME 3:08 
LINGSeS5 

13:30 anneaux et une 
invincibilité! pourquoi se 
priver? 
l4:Montez à l'escalier. 

SCORE 62580 

TIME 4:35 
CDTI 

Lit 



x 5 | 
É * 

SCORE 60660 

À TIME 0:27 il 

SCORE 60560 SCORE 60560 

TIME 0:01 TIME 0:17 

Li RINES 6 

HA 

SCORE 61060 
SCORE 60660 il LIL MEN 

TIME 0:68 6 - RINOS M 
RINGS 2 | 

[D] 

5:Prenez ce bouclier et 
redescendez. 

Attendez que la voie soit 

libre pour passer. 

SÉDRE 61060 t ENT] SCORE - 81080 
AIME 1:50 t TIME_182 TIME 2:07 
mes. ! LILLBNT LUE | 

en XX 

9:Montez dès que les : à É 1l:Sauver votre position, on 

plates-formes apparaissent. ne sait jamais. 

ECRUILLU 

TIME 2:29 
mines 15 

UILLLLILILIL: pere mens | Sr = 

DORE 

13:N'hésitez pas! Il faut 14:11 y a des anneaux ici 
mais aussi dans le ciell 

sOnEZ #02 SGURE ET SOMME S2390 
EE] TINE 3:54, PU TIME 4:21 

LILLES CIPTHRS AINGS 68 

17:Montez 2 à 2 19:Ce chemin est le plus 
indiqué. 
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SO0RE 79690 SCORE 79690 
TIME 0:14 TIME .0:35 
LOTS " COTON 

TIME 0:05 

10:Et une vie de plus! 11:20 anneaux. 

13:Attendez que ces F 
énormes scies circulaires pe EU 
remontent pour passer en 6 
dessous. 

tir 

Mn 

dE 
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3:Attention! Il faut pasièr 
entre les deux obstacles et bas. 
descendre. 

5:Ici, le danger est deux 7:Une tête de gargouille est 

fois plus grandi Restez sur surtout ne tombez pas! à moitié cachée par la 
surface de l'eau. 

12:Attention, il y a en fait 
deux chaînes dont les 
trajectoires se croisent. 



Enfin le combat finall! Cet infûme ROBOTNIK est poussé dans 
ses derniers retranchements et joue sa dernière carte. Si vous 
voulez gui tous les animaux innocents, c'est le moment ou 

ROBOTNIK est caché dans d'énormes pistons qui surgissent du 
sol ou du plafond (toujours par deux). Foro vous 
complètement à ce ne pas vous faire écrabouiller et 
attendez que ce cher IVO (c'est son petit nom!) apparaisse 
dans le piston le plus proche pour lui délivrer une bonne dose 
de marrons! Quand les boules d'énergie apparaissent en haut 
de l’ écran (elles vont descendre et resserrer la distance entre 
elles), attendez qu'elles soient au niveau de la tête de SONIC et 
sautez à la verticale pour les éviter. 
Au bout de huit coups, les superbes machines du docteur vont 
exploser et il va tenter de s'enfuir lâchement par la droite. 
Poursuivez le et, une fois qu il est dans son vaisseau, mettez lui 
encore quelques coups pour bien lui faire comprendre qu'il n' 
a pas intérêt à revenir dans le coin. 
Tous les animaux sont maintenant libres et les monstrueux 
robots du docteur ROBOTNIK ne sont plus qu' un affreux 
cauchemar! Le calme est revenu. 
Normal, docteur! SONIC sera toujours plus fort que toillil 
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CONCOURS 
Envoyez 

vos dessins ! 

SEGA 
MEGADRIVE 

MEGADRIVE FRANCAISE + altered beast. 1 manette 1280F 

CONSOLE MASTER SYSTEM + alex kids 2 manettes  480F 
GAMEGEAR + columns  880F PORT CONSOLES BOF 

MANETTE QUICKJOY pour MASTERSYSTEM 130F 
MANETTE QUICKJOY pour MEGADRIVE 180F° 



LES SECRETS 

Mon copain le Maître Sega, vous donne ce mois-ci, quelques-uns de ses meilleurs trucs pour avoir des vies infinies, découvrir de 
nouveaux tableaux. Merci Maître Sega! 

Vous êtes supers. Vous m'avez envoyé des milliers d'astuces que vous avez trouvé, vous même, en jouant. Mais soyez sympas, 
les kids, quand vous avez plusieurs astuces sur des jeux différents, notez chaque astuce sur une feuille séparée en n’oubliant pas 

de préciser le nom du jeu et sa console. Vous me ferez gagner un temps précieux à tout classer, vérifier, ranger etc. 
Les meilleures astuces ont été publiées, et chaque Segamaniaque va recevoir un petit cadeau! 

Vous avez trouvé des supers trucs, vous avez fait de très beaux plans? Alors vite. Envoyez-les à MEGA FORCE + Les secrets de 
Maître Sega + 100 Ave du Général Leclerc + 93500 Pantin. Si vous êtes publiés, vous recevrez, selon l'importance, un sweat-shirt, 

une cartouche Sega ou des Pin’s. A bientôt! ë 

ii Ë 
SCORE" ” 500 S TIME AR 
TIME 1:00 ft RINGS DEN 
RINGS 41 

MEGASTUCE 
Maître Sega vous donne ce mois d, une super mega astuce pour gagner des vies dans Sonic. 
Il y a plusieurs endroits dans ce jeu où vous pouvez gagner des vies. Voici le moyen le plus simple que nous 
ayons trouvé. Allez l'au niveau 1-2. Dans ce niveau, vous pouvez récupérer une vie sur le haut à Lopeg 
Prenez maintenant é et actionnez le Attrapez 100 anneaux pour une vie taire et 
jetez vous sur les pics. Quand vous recommencerez la , il sera possible de regagner encore 2 vies. Il ne reste 
plus qu'à répéter l’opération autant de fois que vous le jugerez nécessaire! 
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début de la ï Din GP mile 

RE N 4 
9FIA122F05101 | 

DFJNCGOD6DJEHW 

sus des algues 
ie à gaud . 
tuyau d'entrée, à côt 
d’un rocher blanc. Là, 
allez vers le bas, 
comme pour entrer 
les algues. Vous vous 
retrouvez au tableau 6. 
Toujours dans la pre- 
mière mission, une fois 
les homards sauvés, 
allez tout à fait à 
gauche, et sortez de 

" aller sur la à gauche. Allez juste à ras de l'eau et 

LR mission 2 se trouve secret , Sauve tous les poissons, pe an à due 1j d'entre, jste 
vers 

fait astuces va recevoir la die mio FANTASUA pour opus 

üy 

perte, 0 

U “ 

Pour être Felica Perez, 1 gain, 0 perte, 30.500 dollars: 
1721D243221131 
D9FOCG9D6DPSMH 

5942E233325232 
BCKMCG(D6DMLKM 

5723B345135242 
BCKMCG9D7DDQNL 
(lan Bittan) 

Pour être Hans Braun, 0 gain, O perte, 35.300 dollars: 

Pour être Marie Lefoure, 1 gain, 0 pertes, 135.300 dollars: 

e Pour commencer avec la voiture et avec À, B, Cet D, | ri Vinvin- 
abilité contre les balles, tapez le mot de passe SPECIAL. (avec le 
point à la fin). Attention, vous pourrez toujours vous écraser. 
e Pour avoir la même chose, plus trois vies supplémentaires, tapez 
RORCPE Cela vous donnera également quelques possibilités sup- 

mentaires. 
Le Vincent Legoff gagne une cartouche pour sa Master System. 

ç Wi-sounz  sgege mél ges 

ia pages ae Ps T0 a de or 
hr sv ma ais de coin: 
° Pour se en ou, le et homme loup, turz 
les chiens blancs be da avoir les boules a 
+ Contre le chef du stage 3, lorsqu'il tire 4 boules à la suite, bais- 
sez vous, vous les éviterez facilement. 
eee Vous voulez recevoir vous aussi un cadeau? Faites comme 
Lars nous a envoyé cette astuce, et qui va recevoir un 
[ee-Shirt 

Pour obtenir un test sonore dans Buster Douglas Box 
sur Start sur le premier joypad, choisissez mc den Pts 

secont appuyez en même temps sur Start et sur le bouton C du 

Sc oi be SEch emoye un Li Bic à Philippe 
il 
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vint FM, 
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SHINOBI 

Pour aller au niveau que vous désirez, sur 
u A lo de présentation où on voit la tête 
ll JA du s sppu ez en même temps sur bas 

Len Le ps does F1 le numéro de mission avec . 
=] (Mathieu Dodin) al 

Pour que Rambo soit invin- 
cible, voici un bon truc. 
Pendant la 

qu 
y a impact, marchez vers la 
gauche aussi loin 

ae dont 
e vous. Rambo est 

ris Ë ds HAE HS E 

Pour avoir les lunettes à rayons X, il faut d’abord parler au grand- 
père de Midori, puis sortir et montrer le hangar à bateaux. Îl faut 
ensuite aller dans ce hangar et regarder autour de soi. Une fois 
il He bi au grand pe (] Le Il vous parlera alors 

tt vont dans le hangar quand v [] à (Christion Lave) q ous y refournerez. 
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OUT RUN 

Pour entendre tous les sons d’Outrun, 
appuyez sur Start et attendez que 
l'écran avec une main sur un bouton 
radio apparaisse. Lorsque c’est le cas, 
appuyez sur droit, gauche, bas puis 
haut sur votre pad. Puis utilisez les 
boutons droit et gauche du pad pour 
entendre les différents sons. Appuyez 
sur le bouton 1 pour garder la mélodie 
Eds Lis 

+ Voici une porte 
secrète. Tenez-vous 
en face de la porte 
qui est à gauche du 
coffre rouge dans le 
troisième 
rieur de la tour prindi- 
pale. Sautez et 

ez sur Haut sur 
le Teypod pendant que 
vous êtes au point le 

5 haut de votre saut. La moitié supérieure de la porte sera 
ouverte, de sorte que vous pourrez entrer et acheter des armes. 
{Sebastien Hamon) 

PARLY 2 
Centre Commercial Tél 

AR rA #2 
Centre Commercial Tél. 34 65 18 81 

ST-QUENTIN YVELINES 
Espace St-Quentin Tél. 30 57 13 43 

LYON LA PART-DIEU 
Centre Commercial Tél. 78 62 70 30 

CAGNES-SUR-MER 
67, boulevard du Maréchal Juin Tél. 93 22 55 21 
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GRO + 

1. Les 

casmglgai 
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roblèmes, il suffit de devenir simplement Pour choisir votre niveau, faites ceci 
lssr votre plad pendant l’écran de présentation: 

een es 
même temps. Il ne vous reste Fri 

L ss Mrs les flèches pour le 

eee La collection complète des Pin’s 
Sega pour astucieux Marc Pujol. 

o 
arr nnnren ne : À) ! ARR : ARE 

LA 33 | 
a TNA 1 | ns rene : Or : 

Pour obtenir le test sonore de Sword of Vermillion, ainsi ns” 
test de couleurs, z simultanément sur les boutons À, B et 
Crop pas Sr. 
{Daniel Sadous 

secret, à gauche vers le bas. 
se Francois Lagrange va recevoir la collec des Pin's Sonic. 

Un nouveau  MICROMANIA | 
| NA ROSNY 2 
| Centre Commercial 
Rosny 2 . Tél. 48 54 73 07 

| Pour l'ouverture du magasin, MICROMANIA vous 
offre une montre jeu video à cristaux | 
iquide GRATUITE pour 500F d'achats ou per || 
lus, de cartouches ou de softs. DETR | 

Dinde valeur de 145, valable ou nouveau Magasin Micromonio BARRETTE 

MICROMANIA FORUM DES HALLES 
5, rue Pirouette et 4, passage de la Réale . Niveau -2 
Métro et RER Les Halles . Tél. 45 08 15 78 

MICROMANIA CHAMPS ELYSEES 
Galerie des Champs (Galerie Basse) 
84, avenue des Champs Elysées 
RER Charles de Gaulle-Etoile . Métro George V 
Tél. 42 56 04 13 

[MICROMANIA VELIZY2 CIM | 
[Centre Commercial Velizy 2_. Tél.34 65 32 91 

MICROMANIA LA DEFENSE 
Centre Commercial des 4 Temps . Niveau 2 
Rotonde des Miroirs . RER La Défense 
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Ce code vous amènera directement au Super Bowl: 
65BB BX11 BFEX 
{Xavier Prudent) 

Dons différents niveaux de Moonwalker, vous pouvez vous trans- 
former en robot en sauvant un enfant ulier es en ratti 
l'étoile filante qui s’en Caen Dons le niveau 2-2, allez d'abord 
en haut du garage et sauvez le seul gamin qui s’y trouve. Dans le 
niveau 2-3, utilisez l'ascenseur monter d’un étage et sauvez 
l'enfant qui est caché dans ce niveau. Dans le niveau 3-3, allez à 
gauche de la cascade, et sauvez l'enfant qui est juste au-dessus de 
vous 
( Pierre Davoust) 

e Si vous voulez tuer plus rapidement les ennemis de fin du 3ème 
niveau, ne descendez pas sur le pont. Placez-vous en bas, à droi- 
te. Juste au bord du ravin. Ils monteront et seront coincés dans le 
décors. Alors tapez-les, ils tomberont dans le vide. 
e Si vous arrivez au début du quatrième niveau, sautez en l'air 
entre 40 et 50 fois pour avoir des vies infinies. 
ee Michaël Abithol va recevoir le compact disc des meilleures 
musiques Sega. 

LI AE DE 

LE een PE 

Donnez AA comme initiales, puis 1173468723 comme numéro de 
compte. Si tout va bien, vous gagnerez 1.975.800 dollars. 
(James Baratiensky) 

alger sperme 
temps, à entation. Pour lus 2 
rasé ps IX cet ordre: 3 
V7 HIGHWAY 2/ HARBOR e VALLEY 4/ WOODLAND. 
eee Nicolas Miloner gagne un Compact disc des meilleures 
musiques SEGA. 

NEA. — un 
Pour obtenir l'invindbilité, il vous faut deux joypads. Branchez- 
les dans la console, appuyez simultanément sur bas-droite du 
joypad 1 et sur haut-droit du jorpad 2, et sur le bouton 1. Avec 
votre troisième main, allumez la console; attendez que le logo R- 
Type apparaisse, et ça y est, vous êtes invincible! 
ee Yves Roa gagne une cartouche pour sa Master System. 

Pour continuer votre quê Étip alaarpe 
roïte, ga l'écran “Game Over”: haut, haut, bas, bas, gauche, d uche, droite, bos, 

hout, bos et haut, N' pas sur les boutons 1 ou 2 avant que le jeu ne com- 
mence, Vous pouvez répéter cette astuce jusqu'à 9 fois. 
Pour entendre tous les sons du écran de présentation, faites droite, 
gauche, bas et haut. Utilisez le pad pour amener la flèche en foce du son que vous 
voulez écouter et appuyez sur le bouton 1. 
es Christophe Paris gagne une cartouche pour sa Master System. 
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#\ | | Lee 6 Ce PAIN À — 

QUESTIONS MEGADRIV 

(e7 Vie) #ivel 

RÉPONSES 

MASTER SYSTEM! 

MASTER SYSTEM 

MEGADRIVE 



à 

AU IGOLDEN 
N | 

ke 

4) is me 
SEE. 



DORA DODDPA 
ANŒENVARRIOR 



LES AUBERGES 

Certaines auberges gratuites sont cachées 
dons tes trois Conan, Voici leur 

g"o 
5-A 
14-J 

ses 

13-0) 
3-G })— pomme magique : 40 
OS h 

15-E ) 

10-O : viande : 30 homs huile 
2 \ Des magiciens vous proposent de Magique : 110 homs bouclier de 
4\\ refaire le plein de pots magiques  Chevalier:250 hors 
VIE/ ené A See 

de quelques hors. lume le : homs 

A | auondiousave a Fülle magie: : 180 homs 
\\ rochers à détruire, € (| Is sont en: LES BONUS 

NL 41 DE 48 
G-12 

/ 13-M augmenter son 
7 /| potentiel car les 
À Re peau à de à 
RE lus en plus 

Va redoutables au fur et à 
mesure que vous 
progressez dans le jeu. 
pour les coeurs : 
10-L 
9-A 
3H 

Les pots : 
3-C 
6N 

A 
NE di De 

LES SAGES CACHES 
DANS LA NATURE 

En coupant les arbres ou en 
détruisant certains rocs, vous 
découvrirez des sages qui ont 
la vie tumultueuse des villes. 

Is 1lement 
s près des thes, ils 

sont très utiles pour vos 

nappe que lorsque lou es n'apparafl 
ol ce 
morts. 
Vous pouvez trouver les sages 
aux endroits suivants: 

N® 

9-K 
6 -M 
3 -E 
2 -B 
l1-0 

LES JOUEURS DE CARTES 

Avec ces joueurs de cartes, vous 
pouvez augmenter considérablement 
votre fortune 
Gusqu ‘ à un maximum de 250 hors) 
ou bien tout perdre. C' est uniquement 
une question de chance et il est 
préférable de sauver avant de 
commencer à jouer. 
Ar ne 

13-E 
15-O 

Vous pouvez augmenter votre potentiel de vie et de pots magiques en rendant 
Vite Eux enclin a UE do es 08 conte Se 

YOU HAVE LIFE. YOU HAUE À MAGIC POT. 
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LES SCROLLS MAGIQUES 
Pour pouvoir jeter des sorts, il va falloir trouver les détenteurs des scrolls magiques. 
Il existe deux niveaux pour chaque type de magie. Ecoutez bien leurs instructions. Lorsque vous avez suffisamment 
progressé, revenez les voir, ils vous apprendront le deuxième niveau de sort, qui est plus efficace. 

LE SCROLL DU TONNERRE : 

Allez voir le nain en 7-N. En venant du sud, prenez le 
passage de droite, coupez tous les arbres, puis 
empruntez le passage de gauche. Donnez au nain 
une pomme d'or le guérir de ses blessures: il 
vous donnera en échange le scroll. vous 
serez venu à bout du quatrième labyrinthe, revenez 
le voir, vous serez assez puissant pour apprendre le 
deuxième niveau de magie. 

LE SCROLL DE LA TERRE : 
Pour voir ce guerrier, il faut absolument avoir la 
corde magique (qui se trouve dans le troisième 
labyrinthe). Utilisez la en 3-K et allez en 4-J payer le 
prix qu' exige le guerrier. Revenez après le 
quatrième labyrinthe. 

Res 

C' est la princesse TYRIS elle-même qui vous enseignera la magie du feul 
Elle se trouve en 13- B. Pour la voir, il faut d' abord terminer les six 
premiers labyrinthes et tirer sur un rocher apparemment incassable pour 
découvrir sa cachette, 

2 KA 

LE SCROLL DE L ‘EAU : | nel 
Après avoir Hbéré le troisième continent du dernier | sa: 
labyrinthe, allez en bateau jusqu' en 11-J: une trappe 
apparaît et vous mène directement devant une 
magicienne qui vous apprendra le secret de la magie 
de l'eau. Celle ci utilise quatre pots de magie et rend 
vos coups plus puissants . 
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LES ARMES ET ARMURES 

Voici une liste des armes et armures que vous pouvez trouver 
dans les trois continents. La plupart du temps, elles vous sont 
données. 
1-E : L' épée longue. j 
8-B : La “plate mail” (elle est gardée par les monstres). 
2-K : L' armure en écailles de dragon (accessible uniquement 
en bateau). 
13-D : Le bouclier du dragon (il faut auparavant éliminer le 
monstre du sixième labyrinthe). 
11-F: L' épée de flamme (accessible uniquement en bateau). 

| 
| 
| 

| 

Lvou mous r4œ pmaaon man… | 

LES ESCALIERS | 
Il existe des escaliers qui sont des | 

raccourcis parfois très utiles.Vous pourrez 
les emprunter pour 10 horns .Ils sont en: 

14-F: aboutit en 7-I 
8-H: aboutit en 7-C 

13-C: aboutit en 11-A. Cet escalier est le 
seul moyen d ‘atteindre le huitième 

labyrinthe. 

LES PERSONNES CHARITABLES 

Voici la location de toutes les personnes qui 
vous donneront quelques hors pour réussir 
votre quête. N' allez pas voir les autres, ils ne 
sont que d 'infûmes voleurs. 
6&K SK 8-N 50 5M 2J 3-N 1-H 
4E 13-J 14K 151 14-G 1l4E 14M 
15-N 1-F 

Le monde de GOLDEN AXE WARRIOR est composé de trois continents. Vous commencez votre quête sur FIREWOOD. 
ue vous aurez terminé les cinq labyrinthes, un pont va se créer en 15-D et vous pourrez explorer le deuxième 
continent: NENDORIA. 
Le troisième continent, ALTURIA ne peut être atteint que par la mer (avec le bateau). Allez en 12-L: une tombe vous 
bloque le passage. Utiliser la cloche de glace et la tombe disparaîtra, vous laissant le champ libre. 
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} LES LABYRINTHES 
Faîtes les dans | ‘ ordre (la difficulté étant croissante, il est difficile de brüler les étapes), 
Chaque labyrinthe contient un cristal magique, protégé par un boss. Généralement, les 
boss ne sont pas très durs à éliminer (pensez à garder une pomme d'or quand vous les 
affronter). Lorsque vous gagnez un cristal, votre jauge de vie augmente d'un coeur et 
elle se remplit au maximum ainsi que celle des pots magiques, mA 
Vous trouverez des clés dans certaines salles après avoir tué tous les monstres présents à 
l'écran. Parfois ,certaines portes refusent de s'ouvrir avec les clés, Pour les ouvrir, il faut 
soit tuer les monstres qui les gardent, soit pousser un des chandeliers qui éclairent la 
pièce ou encore détruire un bloc de pierre avec la magie de la terre. Ces deux dernières 
opérations seront signalées sur la carte. Si une porte vous résiste et que la corte n' 
indique rien de particulier, alors détruisez les monstres qui gardent la porte. 
Cerlains blocs sont des téléporteurs, ils vous permettront d'accéder à de nouvelles 
salles, 
Si des précipices vous bloquent le passage, sachez que des ponts peuvent apparcitre 
une fois que vous avez détruit tous les monstres. 

PREMIER LABYRINTHE : 

LA HACHE : 
Allez tout de suite la chercher, car elle est plus efficace que 
la simple épée courte dont vous disposez. 
La hache est un objet indispensable dès le début de votre 
aventure; elle vous permet de trancher les arbres et de 
découvrir les nombreuses habitations cachées qui existent 
dans GOLDEN AXE WARRIOR. 

LE GEANT VERT : 
C' est le gardien du premier cristal. Il n’est pas très rapide et 
ne devrait vous poser trop de problèmes. Avec la hache, 
tournez autour de lui et frappez le sur les côtés. 

LA TORCHE : la torche sera très utile 
pour les prochains labyrinthes. | 
Lo: > vous entrez dans une pièce 
non éclairée, prenez la torche en 
main et actionnez la: la salle s' 
éclairera de nouveau et vous ne serez 
plus gêné par les obstacles invisibles 
dans le noir. 

LE DRAGON VERT : 

1 faut placer son personnage comme 
‘indiqué sur la photo. À cet endroit, il ne 
sera pas touché par les boules de feu que 

rapprochez vou 
ATTENTION! Avant de cracher, le dragon 
s’ immobilise un bref instant; il faut alors 
reculer pour éviter son attaque. h 
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EN 

|) TROISIEME LABYRINTHE : 
LA CORDE MAGIQUE : 

La corde magique vous permettra d'explorer les régions 
montagneuses, Elle ne peut être fixée qu' à certains endroits 
de la paroi rocheuse. On peut les repérer aisément car la base 
de la montagne est plane et non dentelée (voir photo), Si vous 
voyez un relief plat, amenez y votre personnage et poussez 
vers le haut: la corde magique s' accroche toute seule et il ne 
vous reste plus qu’ à grimper. 

LE GEANT ROUGE:Ce géant est semblable à celui du premier 
labyrinthe maïs il est plus résistant et parois il s’ entoure d'une 
bulle protectrice et cherche à vous écraser. Il 
faut courir et l' éviter jusqu’ à ce qu'il reprenne 
sa forme normale. Vous pourrez alors utiliser 
la magie du tonnerre ou bien lui briser les 
côtes à grands coups de hache. 

LE CANOE : 
Avec le canoë, vous pouvez enfin naviguer sur les rivières. Revenez dans 
FIREWOOD et allez dans les endroits RE accessibles par les rivières 
(en 3-H, 6-N et 8-E). ATTENTIONI Le 6 ne vous permet pas d'aller sur la 
os (qui est représentée de manière différente), il faudra attendre d’avoir le 

learu. 

LE GENIE : 
Ce génie maléfique a le pouvoir de disparaître dans le sol. 11 projette des 
éclairs autour de lui et qe dans le sol. Il faut le blesser (avec l'épée 
longue ou de la magie) qu'il surgit du sol et reculer rapidement. 
Recommencez l'opération autant de fois que nécessaire et le cristal est à vous. 
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CINQUIEME LABYRINTHE : 

LES BOTTES MAGIQUES : 
Avec ces bottes, votre vitesse de marche est beaucoup plus rapide et vous n' êtes plus ralenti dans les marais (voir photo). Ne 
vous méprenez pas sur la puissance de cet objet . Même pour un guerrier comme vous, être rapide à ses avantages quand il ne 
vous reste plus qu'un derni coeur de vitalité. 

LE CRANE VOLANT : 
Pour venir à bout de ce monstre, en ep re er pour vos bottes 

. Avec la magie du tonnerre, détruisez les boules d'énergie qui gravitent autour de lui, Le crâne deviendra de plus en magiques!). 
lus rapide et se mettra à vous poursuivre. Attendez qu’ il s'immobilise et fr le avec l' épée longue. Ecartez vous vite et 
de On GNU Ne mr ie Pepe _ bis 

LA CLOCHE DE GLACE : 

Cette cloche de glace est un objet magique très puissant. Si vous l' 
actionnez en présence de rochers, elle vous indique quels rochers sont 
destructibles ou non. Dans la région volcanique (vers 13-C), elle 
transforme la lave en glace et gële les monstres de feu. Enfin, c' est la 

clé pour entrer dans le 
troisième continent, 
ALTURIA. 

LE DRAGON ROUGE: 
Ce ES ie est plus se 
puissant que le dragon vei 
du deuxième the. 

ndant, la t 
reste la même. Tant que vous 
restez au bon endroit et que 
vous reculez quand il crache, 
aucune de ses boules de feu 
ne devraient vous toucher. 
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À LE BATEAU: 
Avec le bateau, vous pouvez 
enfin vous aventurer sur les 
hautes mers. Fini les marins 
d'eau douce! À nous les 
dangers de la merl 
Concrètement, vous pouvez 
maintenant aller chercher l' 

| armure en écailles de dragon 
| ou l'épée de flamme. Mais 

pour naviguer en mer, il faut 
trouver un embarcadère sur 
la côte, ce sont les seuls 
points de liaison entre la mer 
et la terre ferme. 

5: monstre fait de flammes crée quatre illusions de lui-même 
r vous dérouter. Avec la magie du tonnerre, tirer sur les 

flammes, si le monstre est touché il disparaît et crée une 

| HUITIEME LABYRINTHE: 

LA CLE DES VOLEURS :Enfin, voilà 

non in Tadua à les 
pousser légèrement t pour qu'elles s' 
Eavrenk. 

LE GENIE MAJEUR : C'est la 

Éviiqe le labyrinthe. Utilisez la 
technique et vous l'aurez 

sans dame Parole de guerrier! 
Faîtes quand même attention aux 
boules d'énergie dans l' électricité 
qui entoure le génie; ces boules 
Fred dans huit directions 

entes. Alors ne vous trouvez 
pas sur leur chemin. 



s'arrête avant de les envoyer. f 
lance, hr Do tie bas 

puen tiliser ponime à si | pas à ui l'or 
votre jauge de vie est trop basse. 

LE PALACE DE DEATH -ADDER : 

TE CS DES Dan da ee di ca eu 
Baiser PAL magie des cristaux ouvrira un 

DRE ne + Anges die Maures à ee g8s 
des blessures à ce géant 

Snaorer or le en 
le., gardez Fi hs es forces 

pour Fe bataille 
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HD DE > Z ee 
LS NN ; 7 TPE TETE TES 

< HoeaRasaseees 
De Érirrrres F5à 

DEATH-ADDER : 

C' est un adversaire coriace, très coriace, N' essayez pas la magie sur lui, elle est inefficace. C' est maintenant que la 
RU Re 0 is tie e Eu e Tiie S RE LG Re A A 
TH-ADDER avec la GOLDEN AXE. 

DEATH-ADDER a deux attaques spéciales: il est capable de vous envoyer trois boomerangs aiguisés comme des rasoirs et 
de faire trembler la terre. La trajectoire des boomerangs est vers le bas ou vers le haut, en altemance. Essayez d'anticiper 
leurs mouvements pour les éviter. Si DEATH-ADDER se penche vers le sol, vous verrez des gerbes de fumée sillonner le sol à 
TR re On tire 
lu géant quand trembler 3 
Si les monstres précédents vous ont trop entamé, il vaut mieux sortir et se refaire une santé à l'auberge. Gardez une 
pomme d'or en réserve, c'est indispensable.Si vous arrivez devant DEATH-ADDER sans trop de dommages et 
Sep mg re) ne devrait pas faire feu et le sera enfin libéré de son emprise démoniaque. Vous 
deviendrez LE Re re RE votre vie à couler des jours tranquilles..en espérant que cette 

= & C7 

4 { 

14 

4 

FA A = | 

7 d 
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OUI! Vous pouvez vous abonner 
dès maintenant à MEGA FORCE. 
Il y a 6 numéros par an; si vous 
l’achetez en kiosque, vous paierez 
180F. 
En vous abonnant, vous ne 
pans que 160F.* 
ous serez sûrs e recevoir MEGA 
FORCE Chez vous, et en ee" vous 
économisez 20F. Le rêve 

SAVE NÉ: ENG La nl 
IBDPAVS@ININ] INR 

à renvoyer à MEGA FORCE = 100 Avenue du Général Leclerc * 93500 Pantin. 

O = Je souhaite m'abonner pour une durée d'un an (six numéros). 

Je joins un chèque de 160F. à l'ordre de MEGA FORCE. 

= Je souhaite commander le ler numéro de MEGA FORCE et je joins 

30F. par Chèque (ou je rajoute 30F à mon abonnement). 

Prénom: 

Ville : 

Tel: 

J'ai une [] " Master System [] " Megadrive [] * Same Gear 
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CTI 
CNP AIN 
LLTELUTITE 





à: 

SHIELD Pa 

NN EN 

HI=S00R€| 
CET) 

ELTLT 
CTELTI 

MICROMANIA 

offre une montre jeu video à cristaux 
liquide GRATUITE pour 500F d'achats ou pere 
(us, de cartouches ou de softs. le 18 
Of dune valeur de 145, vol ou nonoou Mogoin Momie | PAPER) 

MICROMANIA FORUM DES HALLES 
5, rue Pirouette et 4, posone de la Réale . Niveau -2 
Métro et RER Les Halles . Tél. 45 08 15 78 

84, avenue des Champs Elysées 
RER Charles de Gaulle-Etoile . Métro George V 
Tél. 42 56 04 13 

MICROMANIA VELIZY 2 CIM 
Centre Commercial Velizy 2 . Tél.34 65 32 91 

MICROMANIA LA DEFENSE 
Centre Commercial des 4 Temps. Niveau 2 
Rotonde des Miroirs . RER La Défense 
Tél. 47 73 53 23 
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Sous le nom de Magical 
Guy se cache en fait un vul- 
gaire Shoot’Em Up à scrol- 
ling horizontal. Vous êtes un 
jeune écolier pourvu de pou- 
voirs assez spéciaux donnés 
par une fée lors de votre 
prime jeunesse. Muni de 
votre cape et de votre lanceur de projectiles, vous vous 
lancez à l’abordage. Bien décidé à retrouver votre tran- 
quillité, vous êtes assailli par des objets plutôt étran, 
comme des ballons de football, des vêtements, ne 
trousses, etc. En lui-même, le jeu se déroule sur une 
demidotzaine de niveaux, parfois une bonne fée 
vous venir en aide en vous des armes supplé- 
mentaires. Un soft à voir de plus près. 
DR Rem Ntetente Mans 

lequel vous dirigez 
Waga, un jeune habi- 
tant du pays des 
Wagas. Confronté aux 
pires dangers, Waga 
pourra utiliser son 
arme pour stopper 
pendant quelques ins- 
tants l'avance de ses 
ennemis. Utilisant des 
graphismes assez 
sommaires, ressem- 
blant étrangement 

d’ailleurs à ceux de Pac Land en arcade, Waga Land est 
pourtant un jeu riche où l’on aura plaisir à jouer lors de sa 
sortie dans notre pays. 

Dans Griffin vous 
êtes aux commandes 
d’un véritable char 
d'assaut en lutte avec 
des centaines de vais- 
seaux, de tourelles de 
défense, de tanks 
ennemis. Tout au long 
de la demi-douzaine 

% de niveaux, il faudra 
vous débarrasser de 
tous ces suppôts de 
Satan qui vont vous 

prendre méchamment la tête pendant les longues heures 
qui vous seront nécessaires pour venir à bout de ce jeu. 
On revient à des éléments un peu plus traditionnels avec 
Halley Wars de Taito. Ce Shoot Em Up à scrolling vertical 
reprend le thème des classiques du genre: monstres de fin 
de niveaux, gros sprites dangereux, options bonificatrices 
qui augmenteront votre puissance de feu, etc... Tout en 

évitant les comètes et les projectiles divers qui vous fonce- 
ront dessus, gardez toujours à l'esprit le but de votre mis- 
sion: sauver la comète de Halley des envahisseurs qui s'en 
sont emparé (NDLR: et ils vont en faire quoi? La déposer 
sur leur compte en banque?). Graphiquement excellent, 
Halley Wars pourrait bien être le premier Shoot’ Em Up 
sur Game Gear. 
Bien connu des possesseurs de Master System, où ce jeu en 
est déjà à son troisième volet, Fantasy Zone vient tout 
juste de sortir au Japon. Ce Shoot Em Up qui se déroule 
aussi bien de droite à gauche que de gauche à droite vous 

fera voyager dans un 
univers assez déli- 
rant. Proposant des 
graphismes assez 
enfantins, ce jeu de 
vaisseau tout mignon 
vous assurera de 
belles parties de déli- 
re sur votre console 
portable. 
Au Japon et cela bien 

plus qu’en France, les jeux de casse-tête sont bien implan- 
tés, et Popils en fait partie. À chaque niveau, et ce jeu en 
compte une bonne centaine, vous devrez délivrer votre 
petite copine qui chaque jour que Dieu fait se retrouve 
toujours embourbée dans des situations incroyables. Cette 

fois-ci pour partir à sa 
recherche et pour la 
sauver des mille et un 
périls qui la mena- 
cent, vous devez faire 
disparaître des 
rochers de forme 

| assez étrange sous ses 
pieds, de sorte qu'elle 
puisse vous rejoindre 
sans trop 

d’encombres. Là où Popils devient super-complexe, c'est 
dans le choix et l'ordre des pierres à détruire. Captivant 
une fois lancé, ce jeu fait un véritable malheur sur les hau- 
teurs du pays du soleil levant. 
Voilà, c'est terminé pour aujourd’hui, rendez-vous dans le 
numéro 3 de Mega Force, et surtout, surtout n'oubliez pas: 
que la (méga) Force soit avec vous! 
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Game Dear 



Sous ce nom quelque peu barbare se cache en 
fait un simple casse-briques. ? Pas vrai- 
ment si simple que ça. Des centaines de 
niveaux sur lesquels vous buterez de longs 
moments viendront vous prendre la tête. Parfois 
dr rep pourront vous aider, mais ne vous 

pas Woody Pop vous tiendra en halei- 
ne pendant de longs moments. D'autant plus 
que sa réalisation est quasiment parfaite. 
Moyennement original, Woody Pop risque 
cependant de vous passionner. 

moins éloquents que les 
autres previews présentes ici, 2I0g00E est 

t doté d'un de 
élevé. Disponible dans le courant du mois de 
novembre. 

Gear est certainement Space Harrier. Tout 
comme Out Run que l'on vous égale- 

, Space Harrier 

m, sur le petit 
le, ce jeu pourrai 

lors de sa sortie 

parfaitement bien animé et d'une superbe 
maniabilité, cette adaptation de Sega est un 
méga hit assuré. 
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s cadeaux | 

haque mercredi dément à e9na 
vers 17h15 MICROMANIA 

vous dévoile tout sur les jeux 
dans l'émission MICRO KID'S 
MICROMANIA ROSNY 2 HET 
Centre Commercial Rosny 2 . Tél. 48 54 73 07 Bree 

MICROMANIA FORUM DES HALLES 
5, rue Pirouette et 4, de la Réale . Niveau -2 
[Métro et RER Les Halles . Tél. 45 08 15 78 
MICROMANIA CHAMPS ELYSEES 
Galerie des Champs . 84, avenue des Champs Elysées 
RER Charles de Gaulle-Etoile . 
Métro George V . Tél. 42 56 04 13 

IMICROMANIA VELIZY 2 NOUVEAU 
Centre Commercial Velizy 2 . Tél.34 65 32 91 

MICROMANIA LA DEFENSE 
Centre Commercial des 4 Temps . Niveau 2 
Rotonde des Miroirs . RER La Défense . Tél. 47 73 53 23 

Voici 

le premier Hit 
des jeux 

Game Gear: 

2 MICKEY MOUSE 
Castle of illusions 

3 SUPER MONACO 
GP 

4 WONDER BOY 
5 G. LOC 

LES PROCHAINS JEUX 
SUR GAME GEAR 
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megaSco Fes! !€ 13 NOVEMBRE 

MEGAFO ce 
N° 

Voici les meilleurs scores français à ce jour... De quoi? Vous avez fait 

nf Rs Lg pan 
CERCLE PE TOUTE id. Vous aurez le 
rivilège d'être cité parmi les meilleurs Loatel msn Frs 
Éner va soute si Mégotorce, DETTES VEUT 

Game Gear 

dr e 
ane pas manquer 

LA à 

Un numér° 

Les solutions complètes 

de 
Master System sur MEGADRIVE, 

FANTASIA 

MYSTIC DEFENDER 

sur 

SPIDERMAN 
PSYCHO FOY 

Avec des tonnes 

de photos d'écran 

E: Un reportage sur 

Tous les derniers jeux sortis 

sur MEGADRIVE, 

GAME GEAR 

et 



15000 10900 



ro  L'#% MLEBOUCLIER 

Elle est indispensable pour tuer le Loki à la fin et pour l'obtenir, il faut terminer le jeu une ère fois. 

Vous recommencerez alors dans le cimetière du premier niveau. Une fois que vous avez éré une 
armure d'or, la super arme se trouvera dans le coffre suivant et ce à n'importe quel niveau du jeu. Attention, 
la super arme peut être remplacée par une autre arme: il faudra alors retrouver une autre armure d'or, puis 
un autre coffre, pour l'avoir de nouveau. C'est l'arme la plus puissante du jeu; elle arrête même les 
projectiles. Par contre, il n'y a pas de super pouvoir et la puissance du tir décroit avec la distance. Au 

les dagues pour tuer le Boss car le Psycho-canon est inefficace. 



On peut éliminer ce boss de deux manières différentes: 
= Si vous possédez l'armure d'or et la lance, invoquez le super pouvoir, gardez le bouton appuyé et 
a près sinon vous allez perdre l'armurell), Mettez-vous sous sa tête 

‘abaissera pour la première fois, relâchez le bouton dè tir, le super éclair se chargera du 

- Si vous avez perdu votre armure, avancez pour réveiller le boss puis reculez rapidement jusqu'à ce 

lil disparaisse de l'écran, Tirez-lui ensuite dessus tout en sautant. Recommencerz l'opération autant 
fois que nécessaire, cela vous donnera la place suffisante pour éviter ses trs. 



Le Dors de ce nivequ n'est pos He cicile 0 aa. Rastés bien qu milieu et He iué dauss Ier RCE GE 
au-dessus d'Arthur (profitez-en pour détruire aussi les boules de feu qu'il vous lance), Il se baisser si 

Er " jh sur 5 
Pour un maximum d'efficacité, il est préférable d'avoir la dague. 

vers VOUS, vous 



assez imprévisible et il n'y a pas vraiment de méthode miracle pour 
ne A CR do Inn Ia ID Sacha ul mont qu'il est fortement conteilié 
d'avoir la dague pour l'affronter. 

par décrire des mouvements circulaires autour d'Arthur, ne manquez aucune 
de le toucher (tirez même vers le bas). S'il se met à vous poursuivre, placez-vous de 
à Lo ro reg 
tp électricité et décrit de grands cercles: mettez-vous au milieu ou 

sur les côtés (cela dépend de votre position) et attendez qu'il revienne à sa forme normale car 
dans cet état, il est invulnérablel 



ta 
tu 

Ke) 

ra > 
, %: 

# Tr Ts DEN ee top DU srl 
EL RO TU ES 
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Voici le hit-parade des meilleurs jeux sur Sega. Vous avez été très nombreux à nous 
écrire. Ce Hit Parde est VOTRE Hit. Pour le faire évouluer, envoyer nous une carte 

postale avec la liste de vos cinq jeux préférés, en précisant si c'est sur Master system, 
Megadrive ou Game Gear, à l'adresse suivante : 

Mega Force, 100 avenue du Gal Leclerc, 93500 Pantin. 

7 4 MASTER-SMSTEM MASTER SYSTEM 

MOONWALKER DOUBLE DRAGON 

Un classique 
de la baston 
qui tient 
la route 

SUMMER GAMES 
Une nouveauté 
qui démarre 

"| en force 

Bon départ 
pour la 
première 
simulation 
sur MS. 
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GOLDEN AXE WARRIOR 
Un nouveau 
venu 
qui a 
de l'avenir pre 

une surprise 

WONDER BOY III 

Il a perdu SPIDERMAN 
quelques places 
mais il tient 
le coup 

EA [M rorcorTEN worips 

id 

L'homme araignée 
_— aussi très 
ort 

Les fans de shoot'em up le plébiscitent E3 REVENGE OF SHINOBI 

WORLD CUP ITALIA 
La Es Shinobi se maintient 

a Le f00t continue sa progression EI en troisiéme position 

fs CENTURION 
Fr SHINOBI 4. 

L'empire Romain fait recette 
Le doyen de ce hit parade n'a 

[2e mois | pas dit son dernier mot 

T3 TT] MICKEY 5. LI BLOCK OUT 

Bonne performance 
Notre souris 

ss] est en perte de vitesse ES pour un jeu de réflexion 

1 re] SUPER MONACO GP 6. | LS DOUGLAS BOXING 

La formule 1 n'est plus portive 

ler mois 

La similation s 

al en pole position Éamees la plus populaire du moment 

12 il GOLDEN AXE fl D" BOUNTY 

Ce classique de l'arcade Un jeu de rôle qui monte 
ET cède la place aux nouveautés [ler mois | 

EM sHovts'n cnosrs [8 | | RSS 
EJ Le chevalier Arthur n'a perdu Cette nouveauté 
(leemoss | que deux places suit la voie du précédent 

(7 E PACMANIA C2 H SUPER MONACO GP 

WP C'est le dernier arrivé, La formule 1 en perte 
fiermois | il n'a pos fini de faire parler de lui [emo | de vitesse, mais rien n'est joué 

15 in INDIANA JONES 10 FA MOONWALKER 

L'aventurier risque Dopé par son triomphe sur Master 
de disparaître System, Michael s'accroche 
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IX 7 SCORË 1900- 1X, 

MEGAFORCE 84 SEPTEMBRE/OCTOBRE 1991 



MEGAFORCE 85 SEPTEMBRE/OCTOBRE 1991 



Le 

#5 
LS 

EAP PTE 

tenant vous manipulez des pièces géométriques qui apparaissent au sommet 

PAd'une cheminée de plusieurs étages. Ces blocs tombent lentement au fond de 

cheminée. Des quadrillages sur les murs sont là pour vous aider à vous repérer. 

ous devez vous arranger pour que chaque pièce s'encastre comme un puzzle de fa- 

on à compléter un rangée qui disparaîtra, laissant plus de place pour manoeuvrer. 

In système de couleurs permet de distinguer les différentes profondeurs. Plus vous 

= à vec Block Out, le principe de Tetris est développé en trois dimensions. Main- 
4 

| complétez de rangées et plus votre score est élevé; le but du jeu étant de tenir le plus 
br: rar possible. La partie se termine quand les blocs atteignent le sommet de la 

er , Et si jamais vous trouvez ça trop facile (il en faut!), le tableau d'options vous 

permettra de choisir la surface de jeu et la forme des pièces (nombres de cubes, en 

3 dimensions ou non). Des combinaisons préréglées sont déjà présentes, allant du très 

simple au casse tête chinois. 
pervers qui aiment bien se prendre la tête à deux pourront se mesurer l'un contre 

l'autre. Une fois qu'ils seront habitués à penser en trois dimensions, tous ceux qui ont 

é des heures à jouer non stop à Tetris, cherchant vainement une fin à ce jeu dia- 

bolique, retrouveront le même plaisir de jouer sur Block Out. 

7.) Se ‘€ eo: 
EE MAG D VA 

®æ % + 
Le 1 
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lence fait loi et la mort est courante {ne 
it on pas shoot em'up: tuez les tous?) 

FLICKY est un jeu moraliste où le seul souci du 
héros est de sauver des vies innocentes d'une fin 
tragique. Dans ce jeu de plateau, vous êtes FLIC- 
KY l'oiseau bleu, défenseur des pauvres petits 
poussins sans défense. Aidez les à échapper aux 
ol ne br D Ro 
roquer. Arraxhez les aux griffes de ces monstres. 
ces ls so de ièce, ils a 

Ur prédateurs, 
vez leur envoyer des pots de fleurs, ie félé- 
phones ou bien des bouteilles, Si vous ramenez 
plusieurs poussins d'un seul coup, vous aurez un 
score plus élevé. Parfois, il y a des bonus sous 
forme de diamants et tous les deux niveaux, Es 
stage bonus (dans lequel il faut récupérer les 
poussins qui tombent dans un panier) permet 
d'augmenter son score. 

1. PSE 

SHOOT AGAIN, 145 rue de flandre 75019 Paris 
(16-1)40.38.02.38 et (16-1)40.34.36.26 

retrouvez ce plaisir partout où que 
vous soyez, en voiture, ra Ave 28 
L plage, à l'école 

c 
dans votre lit pensez à la GARE ose 
œR ins 

Découvrez GG Shinobi, Wonder 
boy, Dragon crystal, Columns, 
Super Monaco GP, et des dizaines 

. Découvrez 

GRAN SONIC EN N 
MR NOS 5/4 081 

[vous n'habitez pas Paris, vous ne trouvez pas le jeu que 
|| vous désirez dans votre région : 

eo Nous sommes 
ppécanet dans la Vente Par Correspondance, 

116-1)40.3 34.36.2 , (16-1)40.38.02.38 
Nous sommes le. 

revendeur consoles de Francé 

MEGADRIVE 1 290OF 
Avec "Altered beast” et une manette 
La première 16 bit. un son extraordinaire en stéréo (par la prise 
casque). une S de couleurs fabuleuses et des capacités tout 

pi sus impressionantes que le nombre 

baseball. 
bongon aventure, 

humoür, de Î' action, 
'n ghosts de l' arcade, du 

Wonder boy II suspens et le reste 
Thunder force III _ aussi. 

Signature 
on à découper et à retourner à SHOOT AGAIN| 

| 145 Rue de flandre 75019 Paris 4 

| Sri est un pesage déposé par SEGA Gamegar Megade et Maser yen sont des marques déposés 



SEGA 

lienS torm Ü 
£ 
fl 
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| y a bien longtemps vivaient trois frères dans un pays lointain, très lointain. Tout était 
au mieux dans le meilleurs des mondes. Malheureusement.il y eut une année terrible 
où une vague de mal à l'état pur déferla sur la région de nos trois pauvres frères. Pour 

couronner letout, le talisman qui protégeait leur village fut volé. Sur son lit de mort, leur 
père leur fit promettre à tous trois de faire leur maximum pour retrouver le talisman, seul 
rempart que possèdent les pauvres villageois contre le Chaos rampant qui est à leur por- 

te. Dans Faery tale, vous dirigez un des trois courageux frères dans un monde vu en pers- 

pective, Vous devrez explorer des châteaux, des cimetières et des caves, rentrer dans les 

maisons, fouiller les cheminées,et bien d'autres choses encore.Un menu d'option permet 
de vérifier son équipement, fouiller des pièces, parler aux gens ou donner de l'or. Au dé- 

part, vous ne savez pas grand chose et il faudra parler avec les gens pour en apprendre 
plus sur le monde d'Holm. Seulement, il y en a qui sont du genre à pas beaucoup parler. 

Alors fatalement, vous devrez faire des combats. Ceux ci se passent en temps réel; les 
monstres vous courent après et n’ attendent pas sagement leur tour pour vous faire la 

peau. Si vous gagnez un combat, vous pourrez fouiller les morts pour récupérer leur équi- 
pement. C'est la loi du plus fort! Ici, il n'y a pas de place pour les sentiments. Tuer ou être 
tuer, à vous de décider. 
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a bien longtemps, s'est mis dans la tête de détruire ses concepteurs. C'est plutôt gênant, alors il va fal- 
loir lui couper le jus avant qu'il ne réalise son plan. 

Thunder Force III est une référence en la matière, qui utilise à merveille le principe du petit vaisseau modu- 
laire qui gagne en puissance au cours du jeu. Les options sont démentielles: lasers, tirs à tête chercheuse 
onde d'énergie, missiles (et c'est tant mieux, vu la résistance que l'on rencontre). Tous les tableaux sont vrai- 
ment différents les uns des autres: planètes glacées ou en éruption, caves sombres ou dédales sous-marins, 
qui sont peuplées de monstres adaptés à leur milieu et deux énormes boss viendront vous bloquer la rou- 
te 

La réalisation technique est impeccable: scrollings différentiels et sinusoïdaux, animations fluides qui ne ra- 
lentissent jamais, sprites énormes occupant les trois quarts de l'écran, il n'y a vraiment rien à redire! Coté 
son, les musiques sont carrément géniales et pour les maniaques du genre, il y a même un tableau secret à 
la R-Type avec un vaisseau géant qui fait plusieurs tableaux 
Thunder Force Ill est un jeu dément que tous les maniaques du joystick se doivent d'avoir 

L': héros du précédent volet on du pain sur la planche. ORN, l'ordinateur fou créé par les humains il y 
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GX 4000 

oystic ES CONSOLES 

HORS-SERE J LE GUIDE D 
TURBO GT 

QUPER GRAFX 

MEGADRNE 

GAME GEAR 

SUPER FAMICOM 

| GAME BOY 

Bon de commande à adresser avec votre règlement à: JOYSTICK - Consoles News - 103 Bd Mac Donald + 75019 Parispl 

Oui! Je veux recevoir Le HS Guide Consoles News, chez moi, parce que sans lui, je suis complètement paumé. k 

MJe joins mon règlement de ES (40F pour la France métropolitaine, ou 50FF pour le reste du monde) 

Prénom 

Ville 

J'ai la console: 
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PHANTASY STAR II! Ü 
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HEROES 
OF THE LANCE 

vivre les aventures des héros de la saga de Dragonlance, tour à tour dans la peau de Reistlin, le sombre 
magicien, ou bien du petit Kender armé de son fameux hoopak, une fronde terrible. Pour rétablir le fra- 

gile équilibre entre le bien et le mal, il faudra trouver l'antre du terrible dragon rouge et le détruire. 
Chaque personnage est défini par des caractéristiques générales: force, dextérité, intelligence.etc.. et possède 
des points de vie (comme à “Donjons & Dragons”). Tout le jeu se déroule en vue de profil avec un scrolling 
horizontal. Vous dirigez un des huit personnages au choix, chacun ayant des avantages différents: coups puis- 
sants, magie ou armes de jet. Ils peuvent marcher, courir, sauter et se battre contre les nombreux monstres 
qui peuplent ce monde d'héroïc fantasy. Gardes, démons ou bien nains du chaos, autant de farouches ad- 
versaires qui feront tout ce qui est en leur pouvoir pour défendre le dragon rouge. Pour corser l'affaire, des 
pièges sont cachés un peu partout, prêts à se déclencher à votre passage. Goldmoon la prêtresse est là pour 
redonner force et courage aux guerriers blessés et le magicien pourra toujours pendant œæ temps protéger 
son équipe avec les puissants sorts magiques dont il dispose. Le secret de ce jeu repose dans un bon travail 
d'équipe! 

H:: Of The lance est un jeu d'exploration peuplé de trésors et de créatures maléfiques. Vous allez 
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MASTER SYST 

ShadomsE Beer 

du jeu d'arcade (bien que le chien soit apparemment resté à la fourrière). Avec votre 
seul sabre et quelques shurikens, vous allez devoir déjouer les plans de conquête 

d'un syndicat du crime puissamment armé. Sauter par dessus les flammes, récupérer des 
bombes prêtes à exploser, passer les méchants à la moulinette, la vie d'un ninja n'est vrai- 
ment pas de tout repos.Heureusement, dans les situations les plus critiques, vous pouvez 
faire appel à la magie du ninjutsu, composée de plusieurs sorts très puissants. En plus, 
pour passer de niveau, il faut affronter des boss plus hargneux les un que les autres qui 
vous donneront bien du fil à retordre. 
(Disponible en novembre) 

C:::: au jeu du même nom sur Mégadrive, Shadow Dancer est l'adaptation 
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PETITES ANNONCES 
ACHAT 

Dept. 29 
Ach, Megadrive Jap. 450 ou 500 
Frs suivant l'état. Ach. jx. 
Megadrive et vds. jx. Master 
System. Demander Alexis Tel: 
43.58.22.78. 

Dept. 09 
Ach. jx. sur Megadrive: J. 
Madden Football, Jo Montana, 
Lakers vs Celtics 250 Frs et 
World Soccer, Pat Riley 
Basketball 200 Frs. Contacter 
Gaussens Frederic, 34 rue de 
Lacote, 09700 Sauverdun. Tel: 
61.60.36.32. Après 18h. 

Dept. 37 
Ach. jx. Master System: 
Shinobi, Afterburner, 
Wonderboy Ill. Prix Maxi: 200 
Frs. Dans la région d'Amboise. 
Ecrire à: MonreacFabien, 49 rue 
de Sormeaux, 37400 Amboise. 

Dept. 57 
Recherche Wonderboy III et 
Alex Kidd in Shinobi World à un 
prix raisonnable entre 0 et 100 
Frs, sur Mégadrive. Tel: 
87.74.22.91. 

Dept. 91 
Ach. Megadrive + 1 jeu maxi 
1200 Frs. Contacter Xavier Tel: 
69.48.55.38. Après 19h. en 
semaine uniquement. 

Dept. 83 
Ach. jx. sur Megadrive Frse.: 
G.P Monaco, Shadow Dancer, 
Buster Douglas, Super thunder- 
blade, Ghouls 'N' Ghosts. Faire 
proposition à Claude Tel: 
94.27.44.76. 

Dept. 93 
Ach. Game Gear + jx. pas chere 
(500 Frs environ) uniquement 
sur Paris ou RP. Demander 
David Tel: (1) 48.37.60.97. 

Dept. 34 
Ach, jx. Megadrive. Recherche 
Centurion, Street of Rage, 
Fantasia et Last Battle prix: 200 
Frs. Tel: 67.77.71.09. 

Dept. 78 
Ach. jx. Megadrive (entre 150 et 
300 Frs). Contacter Jeff Tel: (1) 
39.75.3988. 

Dept. 13 
Ach. jx. Megadrive 230 Frs 
maxi: Mickey Mouse, Sword of 
Vermillon, Phantasy Star II ou 
III, Shinobi, Strider avec boite et 

notice en Français. Demander 
Thierry après 17h30 Tel: 
91.25.29.83. 

Dept. 59 
Ach. ix. Master System entre 50 
et 200 Frs: Mickey Mouse, 
Golden Axe, Slap Shot, Indiana 
Jones, Alex Kidd 2... Dans le 
Nord. Tel: 20.47.27.30. 

Dept. 06 
Ach. Megadrive + jx. Contacter 
Alexandre Tel: 93.77.83.71 

Dept. 14 
Recherche Populous sur 
Megadrive pas trop cher... Tel: 
31.81.0455. 

Dept. 94 
Ach. Megadrive jap. + 3 jx. ou 2 
avec une manette jusqu'à 950 
Frs et nombreux jx. de 200 à 300 
Frs. Demander Olivier après 
19h, Tel: (1) 46.70.32.54. 

Dept. 62 
Ach. sur Megadrive Sonic, 
King's Bounty, Fantasia, Might 
and Magic et Centurion Prix: 
entre 200 et 250 Frs ainsi que 
Faery Tale. Demander Alain 
après 19h. Tel: 21.53.44.58. 

Dept. 75 
Ach. Ech. ou Vds jx. Megadrive. 
Demander Laurent Tel: (1) 
40.34.25.64. 

Dept. 92 
Ach. jx. Game Gear de préféren- 
ce Mickey Mouse ou Psychic 
World entre 100 et 150 Frs. 
Demander Rabah Tel: (1) 
47.85.90.74. 

VENTE 

Dept. 91 
Vds Master System + 2 joy. + 
Rapidefire + 5 jx.: 1500 Frs. Vds 
ix. séparement: Miracle Warrior, 
Vigilante, etc de 100 à 200 Frs. 
Vds pistolet: 200 Frs et 
Controlstick: 150 Frs. Contacter 
Stéphane Tel: 64.48.69.12. 

Dept. 94 
Vds jx. Master System: 
California Games, Spy vs Spy, 
etc: 150 Frs l'unité. Appeler 
Julien Tel: 48.77.73.35. 

Dept. 45 
Vds jx. Master System: F16 
fighter, Transbot et Ghost House 
le tout 250 Frs ou Echange tout 
contre After Burner ou Gangter 
Town Tel: 38.86.28.35. Aux 
heures de repas. Demander 
Nicolas. 

Dept. 29 
Vds S.MS + 2 pads+ pistolet + 
6 jix: Golvellius, California 
Games, etc valeur 2000 Frs ven- 
due 1500 frs. Contacter Denis ou 
Olivier après 18h. Tel: 
98.47.71.73. 

Dept. 73 
Vds jx. Master System: Double 
Hawk 200 Frs. Prix à débattre. 
Tel: 79.25.90.96. 

Dept. 06 
Vds jx. Master System: Cyber 
Shinobi, Super Monaco G.P, 
Cyborg Hunter, Black Belt, After 
Burner, Bomber Raid, Power 
Strike et Casino Games à 149 Frs 
l'unité ou 279 Frs les deux. Tel: 
93.88.75.19. 

Dept. 33 
Vds trois jx. Master System: 
Castle of illusion, Indiana Jones 
and the last crusade et Altered 
Beast entre 150 et 200 Frs l'uni- 
té. Demander Alex dans la 
soirée Tel: 56.24.46.89. 

Dept. 50 
Vds jx. Master System 175Frs 
l'unité. Thunderblade, 
Afierburner, Chase H.Q, Tennis 
Ace. Vds Control Pad neuf: 60 
Frs. Contacter Stephane avant 
19h. Tel: 33.48.30.50. 

Dept. 95 
Vds jx. Megadrive: Altered 
Beast, Super Hang-On, Rambo 
I, Mystic Defender et Golden 
Axe: 250 Frs l'unité. Contacter 
Clement Tel: (1) 34.70.97.75. 

Dept. 30 
Vds Master System 750 Frs + 
Light Phaser 200 Frs + Control 
Stick 50 Frs + 16 jx. 50 Frs 
l'unité ainsi que Ken et Last 
Battle sur Megadrive 200 Frs. 
Contacter Nicolas Tel: 
66.22.04.41. 

Dept. 14 
Vds jx. Master System: 
Thunderblade, Battle Out Run, 
World Soccer, Zillion Il et Black 
Belt 200 Frs l'unité. Contacter 
Gregory Tel: 31.88.78.29. entre 
9h. et 20h. 

Dept. 30 
Vds jx. Megadrive 240 Frs l'uni- 
té: Daruis II, Golden Axe, 
Strider, Super Monaco G.P, 
Ghouls 'N' Ghosts. Vds Sonic: 
350 Frs et Columns: 230 Frs. 
Demander Gregoire dès 16h. 
Tel: 90.25.22.02. 
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Dept. 87 
Vds ou Ech. x. Megadrive Tel: 
55.06.06.21. Après 18h. 

Dept. 55 
Vds Master System + 5 car- 
touches. Pour tous 
rensignements Tel: 29.76.26.97. à 
Bar le Duc. Pas cher à débattre. 

Dept. 32 
Vds Master System + 2 man. 
+ Pistolet + Accelerateur de 
tirs avec 2 jx. incorporès + 
Thunderblade le tout: 1000 Frs 
et autres jx. à prix réduits. Tel: 
62.64.85.34. 

Dept. 26 
Urgent Vds Master System 
(Sous garantie) + pistolet + 2 
man. + 6 jeux valeur 2000 Frs 
sacrifiée à 1500 Frs. Demander 
Bruno Tel: 75.07.40.50. 

Dept. 90 
Vds où Ech. jx. Megadrive 
Qap.): Leynos, Eswat, Shadow 
dancer: 300 Frs, Megadrive 
Frse.: Zoom; 220 Frs, Fantasy 
Star II: 400 Frs + jx. Master 
System: Wonderboy III: 350 Frs. 
Tel: 84.29.51.53. 

Dept. 38 
Vds jx. Megadrive Jap: Eswat: 
150 Frs, Dick Tracy: 200 frs. 
Contacter David Tel: 76.40.69.18. 
Après 18h. 

Dept. 74 
Vds 62 jx. sur Master System 
vendus à moitié prix. Liste sur 
demande contre un timbre à 
2F50 à : Bruno Bernold, 9 rue 
de l'Helvetie, 74100 Ambilly. 

Dept. 93 
Vds Master System + 2 jx.: 
Alex Kidd II et Thunderblade + 
2 manettes. Etat neuf, prix: 919 
Frs Vendue 500 Frs. Demander 
Eddy Tel: (1) 43.08.83.61. 

Dept. 45 
Vds sur Master System Tranbot 
et Great Volley Ball 200 Frs les 
deux. Ecrire à: Vaslier Cedric, 
Les Ruettes, 45340 Chambon la 
Foret. 

Dept. 28 
Vds jx. Master System: Out- 
Run, Space Harrier, Wonderboy 
Il, Alex Kidd, Bomber Raid, 
Super Monaco G:P. à 150 Frs et 
Fantasy Zone III à 100 Frs. 
Demander Cyril Tel: 37.51.69.73. 



Dept. 35 
Vds Master System + Pistolet 
+ Rapidfire + Controlstick + 
20 jx. valeur 5580 Frs vendu 
3500 Frs. Possibilité de crédit. 
Contacter Ludovic Tel 
99.52.60.26. 

Dept. 75 
Vds jx. Megadrive Francaise. 
Alex Kidd, Phantasy Star Il, 
Super Volleyball, Super Monaco 
G.P... et jap.: Wonderboy Ill, 
Dick Tracy... 250 Frs. Contacter 
Philippe Tel: (1) 48.05.72.57. 

Dept. 32 
Vds Master System + 2 
manettes + 3 jx.: Chase H.Q, 
Afterburner.. Bon etat, valeur 
1400 Frs cédé 800 Frs 
Demander Eric entre 19 et 28h. 
Tel: 62.06.19.82. 

Dept. 84 
Vds jx. sur Master System: 
Vigilante, Kung fu Kid, Bomber 
Raid, Wonderboy 1, 2 et 3 (de 
100 à 200 Frs) ou ech. 1 ou 2 de 
ces jx. contre Moonwalker, 
Mickey Mouse ou Indiana Jones. 
Tel: 90.70.36.36. 

Dept. 83 
Vds Megadrive Frçse. + 9 jx. + 
manette + pro2 + casque le 
tout en trés bon état encore 
Garantie + laptateur jap. Tel: 

94.66.14.30. Prix: 3000 Frs. 

Dept. 91 
Vds 4 super jx. Megadrive: 
Rambo III, Mystic Defender, 
Strider, Phantasÿ star II (possibi- 
lité de vente ou d'échange). 
Demander Michael Tel: 
69.30.80.42. 

Dept. 12 
Vds Master System + 3 
manettes + Pistolet + lunettes 
3D + 6 jx. Contacter Nicolas 
Tel: 45.58.30.80. 

Dept. 91 
Vds jx. Master System: Double 
Dragon, Golden Axe, Kenseiden, 
Super Monaco G.P, Dick Tracy, 
Eswat, Time Soldier. Prix: 100 
Frs l'unité, Contacter Alain après 
18h. Tel: (1) 69.07.39.88. 

Dept. 28 
Vds Master System + 15 jx. ( 
Mickey Mouse, Phantasy Star, 
Black Belt..) le tout en T.B.E: 
1500 Frs. Tel: 37.36.98.14. 

Dept. 94 
Vds Revenge of Shinobi sur 
Megadrive Frçse. avec boite et 
notice, T.B.E: 250 Frs. Tel: (1) 
43.76.4121 

Dept. 77 
Vds jx. sur Master System: R- 
Type, Global Defense, Shinobi: 
150 Frs l'unité ou echange 

contre: Gremlin's IL. Tel: 

60.07.27.68. 

Dept. 06 
Vds Master System + 6 jx. + 2 

manettes le tout en T.B.E et 
pour 1100 Frs. Demander 
Arnaud Tel: 93.61.63.68. 

Dept. 51 
Vds Master System + 10 jx 
Gauntlet, Double Dragon, Alex 
Kidd... Prix: 1500 Frs. Possibilité 
de vente séparée. Contacter: 
Vedani Stéphane, 23 rue thiers, 
51000 Chalon sur Marne. 

Dept. 92 
Vds jx. Megadrive: Monaco G.P, 
Arnold Palmer Golf: 150 Frs l'un 
ou 280 Frs les deux ou echange 
contre Alex Kidd ou Shadow 
Dancer. Demander Mathias Tel: 
(1) 43.99.4143. 

Dept. 91 
Vds jx. Megadrive: Ghouls 'n' 
Ghosts: 275 Frs, Tiger Heli: 2 
Frs, Eswat: 150 Frs + adapta- 
teur 75 Frs.Contacter Nicolas 
après 18h. Tel: (1) 64.91.17.35 

Dept. 44 
Vds ix. pour Megadrive: Surider: 
270 Frs, Altered Beast: 200 Frs, 
Alex Kidd: 190 Frs, Shinobi: 300 
Frs. Tel: 40.94.57.65. 

Dept. 30 
Vds Master System + 5 jx 
Super Monaco G.P, Ghouls 'n' 
Ghosts, R-type, Alex Kidd in 
Shinobi World, Chase H.Q: Prix 
1200 Frs.Contacter Sandy après 
18h. Tel: 66.75.28.46. 

Dept. 13 
Vds Master System TBE + 
Pistolet + 8 jx.: Moonwalker 
Cyber Shinobi, Golden Axe. 
Prix: 1650 Frs Région Marseille. 
Contacter François en fin de 
journée Tel: 91.75.53.54 

Dept. 76 
Vds Master System + 2 
manettes + 12 jx. dont Super 
Monaco G.P, Out Run et 
Shinobi…. Prix: 2200 Frs à 
debatire. Demander Gerald Tel: 
35.30.25.26. 

Dept. 13 
Vds jx. sur Megadrive de 150 à 
250 Frs: Magical Boy, Super 
Monaco G.P, Sonic. Contacter 
Olivier Tel: 42.23.93.66. 

Dept. 85 
Vds Master System + 9 jx. dont 

Golden Axe, Altered Beast, 
World Soccer. 1900 Frs + 3 
manettes. Ach Megadrive + 4 jx. 
1300 Frs si possible avec 
Mickey, Last Battle, Sonic, 
Gouls ‘n' Ghosts… Tel: 
51.35.11.66. 

Dept. 93 
Vds jx. sur Megadrive 250 Frs 
Maxi Echange 
Possible.Demander Loris Tel 
48.66.99.93. 

Dept. 71 
Vds Master System: 300 Frs et 
19 jx. à 150 Frs l'unité et 
Lunettes 3D: 175 Contacter 

Fabien Dubois Tel: 85.93.29.90. 

Dept. 93 
Vds Master System sous garan- 
tie + 9 jx: Mickey Mouse, 
Wonderboy 1 et 3, Indiana 
Jones, Psycho Fox + Danan 
Prix: 1500 Frs ou 210 Frs le jeu 
Demander Nicolaï Tel: (1) 
48.41.63.69. 

Dept. 75 
Vds jx. Master System 200 Frs 
pièce. Contacter Pierre Olivier 
Tel: (1) 43.80.10.16. 

Dept. 78 
Vds jx. Master System: Out 
Run, Shinobi, Rocky, Double 
Dragon, Afterburner... de 100 à 
200 Frs l'unité. Possibilité d'ar- 
rangement. Demander Patrice 
Tel: 30.95.91.68 

Dept. 78 
Vds jx. sur Master System: 
Psycho Fox, Ghostbusters, 
Volleyball, Wanted, Lord of the 
Sword + Pistolet entre 100 et 
200 Frs. Demander Franck Tel 
(1) 30.58.99.44. 

Dept. 78 
Vds Master System + 5 jx.: 300 
Frs. Vds ou Ech. jx. Master 
System à 150 Frs l'unité ou 
contre jx. M: . Contacter 
Jeremy Tel: (1) 39.54.22.74. 

Dept. 91 
Vds 6 jx. Master System: YS, 
Miracle Warrior, Alien, Zillion, 
Afterburner, Silver: 800 Frs 
Contacter Jérôme Tel; 
69.20.24.14 

Dept. 73 
Vds Master System + 9 jx. + 2 
manettes + Pistolet: 1800 Frs 
valeur réelle 3800 Frs Bon Etat. 
Demander Sylvain après 19h. 
Tel: 79.25.45.20. 

Dept. 91 
Vds Master System + 14 jx. 
2000 Frs valeur 4730 Frs. 

Contacter Randall Tel 
60.86.47.62 

Dept. 29 
Vds Master System + 2 
manettes + Pistolet + 7 jx.(YS, 
Lord of the Sword...) + jeu gra- 
tis: Shinobi. Valeur 2800 Frs 
vendu 1650 Frs. Etat neuf. 
Contacter Stéphane après 18h. 
Tel: 98.47.06.03. 

Dept. 91 
Vds Master System + 2 jx. + 6 
ix (Vigilante, Cyber Shinobi, 
YS...) le tout 4200 Frs à débattre. 
Contacter Benjamin Tel: 
60.16.42.30 

DES SEPTEMBRE 
MICROMANIA SUR FR3 !! 

Des cadeaux 
déments à gagner * 

ers 17h15 MICROMANIA 

dans l'émission MICRO 
IA ROSNY 2 

Centre Commercial Rosny 2 . Tél. 48 54 73 07 
[CRE 

Ouverture 

septembre 

Métro George V . Tél. 42 56 04 13 

IMICROMANIA VELIZY 2 NOUVEAU 
Centre Commercial Velizy 2 . Tél.34 65 32 91 

Centre Commercial des 4 
Rotonde des Miroirs . RER La 
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PETITES ANNONCES 

CONTACT 

Dept. 94 
Echange jeux Master System: 
Ghostbusters et Global defense 
contre jeux même valeur et jeux 
pour la Game Gear. Demander 
Sylvie ou Brice Tel: (1) 
45.93.16.97. 

Dept, 95 
Ech, ou vds jeux sur Megadrive 
Possède Mickey, Moonwalker, 
Thunderforce Ill, Eswat, Ghouls 
'n' Ghosts, etc 
Demander Jessie après 19h30 
Tel: 34.78, 16.90. Secteur Mantes- 

La-Jolie. 

Dept. 75 
Ech. jx. Master System: Rastan, 
Alien Syndrome, Calptain Sylver 
contre: Mickey Mouse 
Wonderboy III, Golden Axe 
Demander Pierre après 18h. Tel: 
(1) 43.58.15.42. 

pee 62 
. jx. Master System: Action 

LS Global Defense et Super 
Tennis contre World Grand Prix, 
Sect. Commande ou Transbot. 
Contacter Laurent Stephane Tel: 
21.79.81.55. 

Dept. 78 
Ech. Nombrx. jx. Megadrive: 
XRD, Populous, Altered Beast, 
Last Battle contre Mickey Mouse, 
Monaco GP, Centurion, Wrestle 
War, Street Karate et Fantasia. 
Contacter Georges , Tel 
30.21.81.65, 

Dept. 29 
Ch. Contacts serieux sur Master 
System et Megadrive frse. Pour 
uniquement les Bretons. 
Contactez Olivier Rozec 44 Rue 

Commandant Groix 29200 Brest 
Tel: 98.03.54.69. (le week-end). 

Dept. 33 
Ech. Wonderboy II ou Golvellius 
contre Mickey Mouse ou Alex 
kidd in Shinobi World, le tout 
sur Mégadrive. Joindre Thibault 
Tel: 56.95.97.39. 

Dept. 67 
Ech. jx. M Wonderboy 
III, DJ Boy, Mickey Mouse, 
Shadow Dancer. Recherche 
Sonic, Dick cy, James Pond. 
Contacter Lejeune guillaume, 4 
rue Gréco, 67200 Strasbourg. 

Dept. 42 
Ech. jx. Megadrive 
Tetris, Volley, James 
Aero Blaster. Cherche Sonic, 
Alien Storm, Spriderman, 
Centurion et autres News 
Contacter Christophe Tel: 
41.52.43.47. Après 19h. Vds 
Game Gear également 

Dept. 29 
Ch. Adherents pour club sega 
région Bretagne (Megadrive et 
Master System). Ecrire à 
Cedric Prigent, 26 bis rue 
Langevin, 29200 Brest. 

Dept. 38 
Vds où Ech. sur Master System: 
Choplifter, Quartet, Double 
Dragon contre jx. de la même 
valeur. ex. Wonderboy 
Shinobi... Faire offre à Serge en 
soirée Tel: 76.47.35.39. 

Dept. 33 
Ch. Wonderboy III sur Master 
System contre Ghostbusters 
etTransbot. Demander Frederic 
Tel: 56.79.20.25 

Dept. 75 
Ech. Master System avec 5 jx 
Hang-On, Safari Hunt et 3 jx. au 
choix + Pistolet et 1 manette 
contre Game Gear avec 2 jx. 
Demander Mathias Tel: (1) 
43.79.27.05. 

Dept. 24 
Ech. NES + 2 manettes + 3 jx 
contre Megadrive Frse. + 1 
manette + Altered Beast 
Demander Christophe Tel 
53.91.4298. 

Dept. 30 
Vds ou Ech. nbrx. jx.: James 
Pond, Phantasy Star Il, Valis III 
Ecrire à: Beauchamp + Jean- 
Baptiste, 4 place aux herbes, 
30700 Uzes. 

Dept. 70 
Possesseur de Megadrive 
recherche Gynoug pour echan- 
ger contre Aleste (jap.). Echange 
Forgotten Worlds. Contacter 
Michael Tel: 84.75.64.7. 

Dept. 30 
Ech. sur Megadrive Frçse 
Thunder Force Il contre un bon 
jeu trés dur. Contacter après 
19h. Edovic Tel: 66.87.39.07 

Dept. 91 
Ech. sur Megadrive: Mystic 
Defender contre un bon jeu ou 
le vendre a 200 Frs. Contacter 
Benjamin Tel: (1) 60.19.22.35. 

Dept. 50 
Ech. sur Master System 
Afterburner contre Dynamite 
Dux ou Wonderboy Il ou Eswat. 
Ecrire à: Le Ronceur, La 
Mancelliere sur Vire 50860 
Moyon. 

PETITES ANNONCES GRATUITES 
uméro sert 

Dept. 91 
Vds ou Ech. Nbx. jx. sur 
M re: Sword of Vermillon, 
Thunderforce II, Aleste, New 
Zealand Story, Populous, James 
Buster. Douglas. Contacter 
Gregory Tel: (1) 60.11.53.93. 

Dept. 45 
Ech. jx. Megadrive possède 
Nbx. jx. souvent renouvellés 
Valis III, Mickey Mouse, 
Wonderboy III. Demander 
Frederic après 19h30 Tel: 
38.88.26.80. 

Dept. 95 
Ch. Contacts sur Game Gear 

Shinobi, 
ns, Monaco G.P, Baseball 
aussi jx. sur Megadrive Ech 

(dans le val d'oise si possible). 
Contacter François Tel: (1) 
34.15.94.85. 

Vous êtes dynamique, vous 
avez une bonne élocution, 
vous habitez la région parisien 
ne et vous êtes passionnés des 
jeux vidéos SEGA : 
VIRGIN LOISIRS recherche des 
animateurs téléphoniques 
pour la HOTLINE du service de 
renseignement et d'assistance 
des jeux vidéo SEGA. 
Une bonne connaissance de la 
marque et des jeux du cata- 
logue SEGA est souhaitable. 

Adressez votre CV + photo 
ainsi qu'une lettre manuscrite 
& 

VIRGIN LOISIRS 
A l'attention de 
FLORENCE BOYER 

8-10 rue Barbette - 75003 PARIS 

MEGA FORCE + PA + 100 Avenue du Général Leclerc + 93500 PANTIN 
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Joystick 
MAGAZINES 

36-15 JOYSTICK 
À CONSULTER 

N VENTE CHAQUE MOIS CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX 



SEGA 
Master System 

COR TIC EQUCE LL au monde. 
EGA MASTER SYSTEM À 

COUR CS) 
0 exclusifs à la Master System) $ 

onible en France 

ick House, Spring Road, Hall Green, 


