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Une façon assuré 
oid, pour ne perdre votre fameux 4 Pas dire les Pédales... Marble S emmène dans un tourb © Vous serez catapulté dans L 

AVEC 8 niveaux de difficultés, qui ve irrémédiablement, au ta Sa FREE The ne us ond de la folie. 
en 3D vous fera ns ES ae macabre aux enfers 
Vénérable maître, Mordimar. ea ROUES Re 
s'avérera plus intriguant et 1 sure re ee 
Pour vous en sortir. vous ee. Éd HSE ECER , n'aurez pas le Choix: il vous 

ombattre le feu avec le feu, le venin avec le venin, 
et ne pas hésiter à trancher, décapiter, électrocuter et 
Même embrocher tout ce qui tente de vous barrer le 
passage. 

John Madden’s Football 92°" est fait pour les durs 
les très durs. La nouvelle version du match de football le 
plus populaire de tous les temps est encore plus réaliste 
que la première. C'est à vous couper le souffle. Vous y 
trouverez davantage de matchs, d'équipes, de ralentis 
instantanés, d'animations perfectionnées. Et tout est aussi 

clair que si vous étiez devant la télé, mais en plus vous avez 

la possibilité de faire mordre la poussière aux arrières. Ils 

ne s'en remettront pas avant le milieu de la prochaine 

saison! 
Fatal Rewind”" par Psygnosis est un jeu totalement 

illon délirant de 
abyrinthe à 6 épreuves 

différent des autres. Le prem 

bataille contre la mont 
les moyens, à coup de g de dynamite, 

de la Mort, tout en ne qu pas des yeux la marée 

montante infernale de Liquide Organique! 

Toujours par Psygnosis, Shadow of the Beast"” vous 
ptes confronte à un monstre qui semble avoir quelque: 

lytes sadiques, à régler. Il ne contrôle pas moins de 132 
qu'il vous faudra tous attirer, pléger, vaincre et détruire afin 
de pouvoir accéder au 

F-22 Interceptor"" est 
de combat en 3D qui marque vraiment 

mp ennemi 

emier simulateur de vois 
ne performance 

technique Inégalée sur la MegaDrive. C 
d'actualité, qu'aux commandes du Loc -22, un jet de 

combat tactique évolué, vous vous retrouverez au coeur de 

l'espace aérien irakien, en pleine Guerre du Golfe. L'alerte 

est donnée! 

James Pond 11°", Codename: Robocod'" marque 

le retour de l'étonnant agent secret aquatique, bien décidé à 

réduire ses ennemis sacrés en algues marines. Mals cette 

fois il est amphibie et il doit se rendre au Pôle Nord pour 

sauver 9 usines de jouets. Pour accomplir sa mission, il sera 

équipé de tout un arsenal, notamment une baignoire 

volante. 

Enfin, avec Buck Rogers, The 25th Century!", vous 
serez à la tête d'une bande de délinquants douteux qu'il 

vous faudra animer pour vaincre la puissance terrifiante du 

mastodonte impérialiste plus connu sous le nom de Russo- 

American mercantile. Votre mission? Sauver la planète 
Terre... Plus facile à dire qu'à faire... et pour tenter d'y 
parvenir, vous disposerez d'un système de combat vaisseau- 
à-vaisseau totalement inèdit 

Alors, à vous de jouer! Relevez le défi que vous pose 
chacun de ces jeux... sans baisser les bras. Mais surtout, ne 

dites pas qu'on ne vous avait pas prévenu! 
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Merci d’avoir été si 
nombreux à nous écri- 
re. Nous essayons de 
tenir compte de vos 
suggestions et de vos 
critiques, quant à vos 
compliments il nous 
réchauffent le coeur. 
Continuez à nous écri- 
re, que ce soit pour 
nous dire ce que vous 
pensez de Mega Force, 
ou pour nous poser des 
questions. Envoyez vos 
lettres à Mega Force, 
Sonic, 100 avenue du 
Général Leclerc, 93500 
Pantin. 

Sonic 

Cher Sonic, 
Je souhaiterais avoir le rensei- 
gnement suivant : 
- Les cartouches de jeu de la 
Sega Master System s’adap- 
tent-elles sur la 
Sega Master System 2 ? 

DURAND 

Vous êtes assez nombreux à 
nous avoir posé cette question et 
certains lecteurs nous ont égale- 
ment demandé pourquoi nous ne 
présentions pas de jeux pour la 
Master System II. La réponse à 

ces différentes questions est très 
simple: toutes les cartouches de 
la Master System sont compa- 
tibles avec la Master System Il, 
car ces deux consoles sont iden- 
tiques (à la seule exception du 
boîtier, qui est différent). Il va 
donc de soi qu'il n'existe aucune 
cartouche spécifique pour la 
Master System Il. 

Cher Sonic, 
Quand Xenon 2 et Retour 

vers le Futur 2 arriveront-ils 
sur Master System ? 
Dans Joystick n°14, leurs sor- 
ties étaient prévues pour avril 
1991. Depuis, 
plus de nouvelle. 

Mickaël Flourac 

Ces deux jeux étaient effective- 
ment prévus en Avril et ils ont 
été terminés à la date prévue. 
Mais à partir de ce moment là, 
Mirrorsoft les envoye à Sega, qui 
s'est trouvé dans l'impossibilité 
de fabriquer les cartouches dans 
les délais. Xenon Il et Retour 
vers le futur 2 sont maintenant 
prévus en Décembre. Encore un 
peu de patience! 

Cher Sonic, 
Je sais que grâce à un adapta- 
teur, je peux utiliser les jeux 
Master System sur Mega- 

drive, mais puis-je faire 

l'inverse ? Mickey Mouse sur 

Megadrive est-il le même 

principe que sur Master 

System, ainsi que Sonic ? Le 

Light Phaser Master System 

est-il compatible sur Me- 

gadrive ? Si oui, avec quels 
jeux ? Streets of Rage est-il le 
meilleur jeu de baston sur 
Megadrive ? Existe-t-il un jeu 
de ping-pong sur Sega ? Si 
oui, sur quelle console ? 
Merci de tes réponses. 

Nicolas Fage 

- En effet, un adaptateur permet 
de passer les cartouches de la 
Master System, mais hélas 
l'inverse est impossible. La 
Megadrive est une console 16 
bits et il n'y a aucun moyen de 
pouvoir passer ses cartouches 
sur la Master System, qui est 
une console 8 bits. 
- En ce qui concerne Mickey 
Mouse, le scénario est le même 
sur Megadrive et sur Master 
System, mais le déroulement du 
jeu est très différent. Il y a plus 
de niveaux sur Megadrive et 
aucun d'eux n'est commun aux 
deux machines. D'autre part, la 
version Master System est sensi- 
blement plus difficile et le mode 
de contrôle de Mickey n'est pas 
le même. En ce qui concerne 
Sonic, c'est un peu la même 

chose: le principe du jeu est le 
même, mais les niveaux sont dif- 

férents. En dépit de ces diffé- 

rences, versions Megadrive et 

Master System de Sonic et de 

Mickey Mouse sont aussi réus- 

sies les unes que les autres. 

-Le Light Phaser Sega n'est com- 

patible avec aucun des jeux de la 

Megadrive. En revanche, vous 
pouvez l'utiliser sur les jeux 

Master System en utilisant 

l'adaptateur de la Megadrive. 

- Ah que c'est sûr, Streets of 
Rage est vraiment le meilleur 

jeu de baston sur Megadrive! De 

plus on peut jouer à deux et, 
comme vous avez été nombreux 

à nous le demander, on peut éga- 
lement frapper son partenaire. 

- Il n'existe aucun jeu de Ping 
Pong sur les consoles Sega, 
peut-être un jour? 

Hello Sonic, 
J'ai acheté ton jeu, il est 

super, mais plusieurs ques- 
tions me passent par la tête : 
est-ce que le jeu “Turtles 
Ninja” version arcade pour- 

rait faire son apparition sur la 
Megadrive ? Maître Sega est: 
il un homme ou une femme ? 
Est-ce que ce sont les améri- 
cains ou les japonais qui ont 
inventé Sonic ? Existera-t-il 
une femme pour Sonic ? Vite! 



Réponds-moi, je n'en peux 
plus, j'exulte! Merci d'avance 

Ugo Franceschi 

- Pour l'instant, aucune conver- 

sion du jeu d'arcade desTortues 

ninja n'est prévue Sur 

Megadrive, Mais qui sait? 

- Maître Sega est un homme, un 

vrai! Si c'était une femme on 

l'aurait peut-être appelée 

Maîtresse Sega? Restons 

sérieux, dans le prochain numé- 

ro de Mega Force nous vous 

dirons tout sur Maître Sega. 

- Je suis heureux que mon jeu te 

plaise. Ce sont les américains 

qui m'ont donné la vie, pas les 

japonnais. Sur le dernier point je 

suis d'accord avec toi, ça ne me 

déplairait pas d'avoir une com- 

pagne, mais mes créateurs n'ont 

encore rien décidé à ce sujet. 

Vous êtes nombreux à attendre 

que j'ai une amie, car de très 

nombreux dessins la représen- 

taient avec moi lors du concours 

organisé par Mega Force. 

Oh Sonic, roi des Ségama- 

niaques, je te salue ! 

J'admire le talent de nos pro- 

grammeurs Sega, il font vrai- 

ment du bon boulot. J'ai, tout 

récemment, acheté Sonic sur 

Megadrive. Fabuleux, fantas- 
tique, que dis-je, extraordi- 

naire. C'est vraiment le 

meilleur jeu auquel j'ai joué. 

Pourtant, il en existe des jeux 

{ Aucun ne t’arrive à la che- 

ville, Sonic ! De plus, avec les 

publicités qui passent à la 

télévision (Shinobi, Sonic, 

Mickey Mouse...), tes concur- 
rents peuvent se brosser. 

Mais à part les jeux, j'ai une 

autre passion : les Simpsons. 

Je collectionne tout d'eux : les 

maillots, pin's, posters, cartes 

postales et tout récemment 

les figurines. Et d'avoir joué 

au jeu de Acclaim en 

Amérique, dédié à mon car- 

toon préféré, ça m'a fait plai- 

sir. Alors j'aimerais savoir si 

la rumeur qui court, comme 

quoi le jeu d'arcade doit sor- 

tir sur Megadrive, est vraie ? 

Vive Sega, vive Sonic. Merci 

d'avance. 
Christophe Bouyer 

Merci Christophe pour ton 

enthousiasme, tu as raison de 

reconnaître la qualité du travail 

des programmeurs qui réalisent 

ces jeux que tu aimes. Tu aimes 

les Simpsons, nous aussi! Le jeu 

d'arcade qui leur est dédié n'est 

pas prévu sur Megadrive, mais 

les Simpsons seront bientôt pré- 

sents, à la fois sur Megadrive et 

sur Master System. C'est juste- 

ment le jeu d'Acclaim que, tu 

aimes tant, qui sera prochaine- 

ment adapté par Mirrorsoft. Les 

deux versions sont prévues vers 

Avril, 

Cher Sonic, 

Voici mes questions : tout 

ès NA 2 È Bonjour les Segameniaques Nous 
il sortira u e 

a Hantesia el On sommes heureux de retrouvernos 

Sonic 2 (tout ça sur Master fidèles lecteurs et aussi les nouveaux 

Sons AE a je venus, qui viennent tout juste “de 
suis très content, 11 a une 2 = 2 

bonne tête Al SET découvrir Mega Force Nous ESPÉIONS 

salut Hedgehog. Ton super, que nos mega jeux vous plonrontMtous 

mega, giga, dément admira- jours autent et vous retrouverezMtoutes 
teur. re « 

Tern- Christophe Alias Nos rubriques habituelles dans cenmous 

EAU NUMErO 

". Les vacances de Noël approchent'ete 

Wonderboy V ser publié pre | ISERE EE DORE 
chainement sur Megadri-ve et, 

vue la popularité dos jou ON vous éclater avec votre console 

copain Wonderboy, il serait Comme vous devez déjà le savoir je 

cage Hire PR viens d'arriver sur Master Systemet 
ment une 4j lon Sur ISter s + 

System. Fe renn le Vous devriez me VOIMpPAsSSEMSUMIC 

Schmurz a vraiment l'air sympa Game Gear d'ici fin de l'année: alors 

et vous êtes nombreux à l'aimer. vous savez sans doute quoi foire pen- 

contes vacances! 

Cher Sonic, A'bientot! 
Je t'envoie cette lettre pour te Sonic 

poser plusieurs questions 
auxquelles j'espère tu pour- 
ras répondre : 
Verra-t-on Fantasia sur 

Master System ? 
Y aura-t-il un mega CD sur la 
Master System ? Si oui, 
quand le verra-t-on sur le 
marché ? 
Je te remercie de répondre à 
mes questions. 

Sabrina Clement 

Je suis très content de recevoir 

une lettre d'une admiratrice, car 
ce sont toujours les garçons qui 
m'écrivent d'habitude. Alors, je 
suis d'autant plus désolé de te 
décevoir. Fantasia n'est pas 
prévu sur Master System pour 
l'instant et il n'y aura sans 
doute jamais de CD sur Master 
System. 



MEGADRIVE 

Fantasia 15 

Mystic Defender 101 

MASTER SYSTEM 

Psycho Fox 36 

Spiderman 58 

5 1 ef :\ 1 

LA GAME GEAR 48 

OUT RUN + JOE MONTANA + 

WORD CLASS LEADER BOARD + FACTORY 

PANIC + PUT AND PUTER + HALLEY WARS + 

NINJA GAIDEN + SOLITAIRE POKER. 

SAYONARA 52 

LE FORUM 

Courrier de Sonic 4 

Les infos 8 

Les secrets de Maître SEGA 26 

En coulisses avec US GOLD 43 

En détresse 46 

Petites annonces 112 

Hit Parade 68 

Mega scores 57 

Les dernières sorties 5 

Les prochains jeux 111 

Concours 7 

MEGA FORCE 4 57 

[ER Te) 17 \0x ES 

Zapping 

les jeux qui viennent de sortir 

Back to the future 3 84 

Dark Castle 70 

©) nl nd] MK 
NOVEMBRE/DÉCEMBRE 1991 + 

Decap Attack 

Donald Duck 

Dragon crystal 

F 22 Interceptor 

Fatal Rewind 
Fire Shark 

Klax 

Line of Fire 

Mercs 
Out Run 

Out Run Europa 

Phelios 

Quack Shot 
Road Rash 

Sega Chess 
Shadow Dancer 

Shadow of the beast 

Shadow of the beast 

Shining in the Darkness 

Sonic 
Super Kick off 

The Immortal 

World Class Leader Board 

(e[e])Ke]E =A 

ne vois-tu rien venir? 

Les previews 

Hard Drivin’ 
Ms Pacman 

Golden Axe Il 
Prince of Persia 
Marble Madness 

98 
99 
99 

100 
100 

Dans les tests, regardez bien l'expression du Schmurtz : 
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NÜNLEN SEGA 

Votre destin ne dépend 

plus que de votre 

intelligence, de vos 

talents-au/volant et de la 

force de votre| 

détermination: 

Engagez vous dans un combat pour 
la vie ou lalmort! 

Ala poursuite d'agents annéemis VOUS VOUS x 
précipitez}aux quatre coins de l'Europe à bord des 
Yéhiculesiles plus puissants. Vos adversaires vous 

ont volé votre Fefrari F40 avec les documents 

— =! 

GAVEMENZ secrets que vous aÿiez laissés à bord! Maintenont, 
vous lutez contre lg montre ét les agents de l'autre 

camp, Vous devez rattraper et infelcepter les : LA \u YA {È 
voleurs avan qu'is atieignent Beilin [BE dv) PF eat | 

N, 





UT NIUE GO OUT LES 

ro de téléphone 
s. Notez bien le ACE OF ACES : action Lou 1 

au numér FORGOTTEN WORLD: combat 2 1 
SPEEDBALL : sport LL 2 

Avec le 16 et le 1 si vo SPIDERMAN : action ata 1 
SUMMER GAMES sport sa 1 

Les horaires de la ligne de Maître Sega sont les suivants: STRIDER : action à 1 
Lundi 10h30-19r Mardi 10h30-19h SONIC : héros Sega ** 1 
Mercredi: 9h-19h Jeudi 10h30-19h 
Vendredi: 10h30-19h Samedi: 9h30-18h 

C'est noté? faites Allo MAÎTRE SEGA: FATAL LABYRINTH : rôle S MAL ALIEN STORM : action 
BLOCK OUT : réflexion 
CENTURION : stratégie 
FEARY TALE : rôle 
FANTASIA : action 
KING'S BOUNTY : stratégie 
M1 ABRAMS : simulation 
EA ICE HOCKEY : sport 
SPIDERMAN : action on 
STARFLIGHT : rôle de 
STREET OF RAGE : arts martiaux * 
688 ATTACK SUB: simulation bee 
OUT RUN : ort se. 
PHANTASY STAR Ill : rôle F” 
DARK CASTLE : action sk 
ROAD RASH : sport 24 
FLICKY : action A 
MIGHT AND MAGIC : rôle De REP EME T CENT CE ERNEST CES 

EMMANUEL 
BOMBACE. 

JOHNNY 
MARIÉ SYLVAIN RIGODON. 



Goin Ground (Arcade) 

CONSOLE MEGADRIVE La 
Golf (Sim.) 

| NOUVEAU 
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Sonic res Pen 95 Me pl (Arcade) #4 Street of Rage (Arcade) 395F PO Tour Gal Sim. Golf) 4TSF ÉLTE (Plateforme) 449F Pre ira) pi uper Monaco GP (Course F1) 395F pr Se Mie (house (lteorne) Von lien, nes lien Storm (Arcade) Shod mn M Ce de Taie ren) 395F Ds Fes Le À ) 395E evenge of Shinobi (Kung Fu) 395F reste | He Met Cp ha 0 (Sim Fo) 315F “nu pes cade) x Sim.) 395F _ RENTE cts (Basket ball) 449F ja one je ms R enturion (Stratéai uper Volleyball (Sim gag vrion pui HE Se of ail va) 539 € RE e Wrestler War (Sim.Catch)  449F)  Wardner ar (Plateforme) ie T La no uveauté Street Smart (Arcade) 449F) Wings of Wor/Gynoug (Arc) 449F A délirante A) DU] |] Buster Boxing (Sim. 449F)  Wonderboy 3 (Plateforme) 395F U éliran «| [Populous (Strategie) 475F 
| 1J. Madden Foot. (Foot Amér.) 475F 

Thunderforce 3 (Arcade) 449F 
Abbrams Bottle Tank (Action) 449F 
After burner 2 (Arcade) 395F 

“ Fr {En (Arc) a 
DES x té na Pare) 0: 

ini 1 44 anmenune | FEES à cKAoN fl | TITRES À VENIR RENE CT re PP |Road Rash (Moto) AAYF ARCADE POWER STICK M Dick Tracy (Plateforme) 475F ER STICK MEGADRIVE  379F FH bah) Bonanza Brothers (Arcade)  A49F) ADAPTATEUR CARTOUCHES JAPONAISES 99 Promis ke rade) EE Killing Game Show (Platef.)  449F | [DEMENT 115 Fnery Tale Adventure 475 |Mercs (Arcade) . 449F Funtosy Star 2 (Aventure) 599F Shadow of the Beast (Action) 449F. |CONTROL PAD PRO 1 195F | Flicky nl 315F Speedball 2 (Aracode)  449F CONTROL PAD PRO? ET EE 

LE MEGA VIDEOSHOW MICROMANIA N° 2 
OUTRE OT LINUTTTITITTE 
ef 30 nouveautés présentées sur cassette vidéo ! 

(CONSOLE MASTER SYSTEM 11 PLUS | Fanery Zone 2 C 
(+ pistolet) + Alex Kidd + Opération Wolf 890F | Forgoren Worlds 345 

IOLET SEGA 265F | Ghosbusiers Ne 

FREE WE ‘e SF MAN 19 Cu. Hs TBOI 
eat Basket 31 ADAPTATEUR SECTEUR 175F Pub? SU 

- mp #0 Po TOP 15 SEGA After Burner 325F Joe Montana Fooiball #2 

RE SPECIALE | Mickey Mouse Castle. 3455) tie D Cle MEN) 3 — 
"4 GE | Me tiale 90 He) Ut HS lon, VE eos 0 99F | Wonderboy 3 345F | Americon Pro Fooibol  295F  Psychic orid E 1 

99F | Golden Axe Warrior 345F | Bosketbol Nighimare  295F Psycho Fox # nl 
99F | Super Monaco GP SAS] Re Pb M) :Purion a ' 99E | Double 345F) CofumoGomes 2956 Rasen og Es Rire 99 cie 345F | Coino Gomes 29SF  Rody pr LE lorld Soccer 285F | Cho HO JSF Rlype Fri Règl 99F | Heavy Weight Champ. Goud Master 295F a : 
pi Tennis Ace 325] Con lhmr A5 us ml : 
99 | pense A Te Double Hot 285 Wondethoy m | Ento 99F | | Dynamite Duke JSF Monderboy ML ! 



LES Î 

NOUVEAUTES dr 
AYTILLE SA 

MIcROMANIA 
MICROMANIA ROSNY 2 
Centre Commercial Rosny 2 
Tél. 48 54 73 07 val 

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

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

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

IMICROMANIA CHAMPS ELYSEES | 
Fe dec Champs Enr Basse) 
84, av. amps Elysées 
IRER C ie de Gaulle Etoile 
Métro George V . Tél. 42 56 04 13 

PRINTEMPS HAUSSMANN | 

E 

éfense 

64, boulevard Haussmann 
space Loisirs sous-sol . 75008 Paris 

Métro Havre Caumartin . Tél. 42 82 58 36 
1 ntion! Depuis Paris c sez 

Commandez par téléphone ! 92 94 36 00 rte is 

Le 16 novembre, Micromania ouvre 
= ral Ps de jeux d'enfer … 

rue du Commerce 
HR 5 Paris . Tél. 45 31 37 61 
fs Commerce 

PROMOTIONS MICROMANIA. 
ST/AMIGA| 

| Barbarian 2 199/199F, 
| Beast 2 199F/ND| 
| Pegasus 199/199F 

______| Lemmings Data disc 99/99F Î 
|Lemmings 149/149F : F 
| Utopia 199/199F : 

Ouvert | 

L'EVENEMENT DE 
FIN DE L'ANNEE !! D 
Le 25 octobre, Micromania ouvre l'ame 
de jeux le plus délirant de Paris. 

70, av. des Champs-Elysées 
) Tél. "45 62 76 18 

D 9 Métro Georges V . RER Charles de Gaulle-Etoile 

| Lotus Turbo Challenge N° 2 199/199F | 
Fate/Gates of Dawn 249/249F ; 

haque mercredi vers 18h sur FR3 
MICROMANIA vous 

l dévoile tout sur les Lu 

jeux dans ‘émission tt 

ER PPTLLU OC EE CI LCULEC OREILLES 

OTRE COMMANDE EN DIRECT SUR MINITEL 3615 MICROMANIA NOUVEAU 

RESS 7 ROMANIA 4 
OUVERT DE 8 HEURES A 20 HEURES DU LUNDI AU SAME 

TITRES PRIX | Nom 
7 Adresse 

À Code postal Ville Tél 

F EF ] PAYEZ PAR CARTE CAE ITS Comman d e 

Minite 
ation aux frais de por et d'embolage (Attention ! Consoles 60F )| + 20 ni Ba TE LE 615 MICRO. 

Précisez Cassette Dik Cartouche 4 Total à payer= Date d'expiration JL. Signature : MAI 

! Réglement: Je joins — Chèque Bancaire 3 (CP Mondot lettre = 

ï ® Je préfère payer au facteur à réception (en ajoutant 24 F) pour frois de remboursement - N° de membre (facultatif) Lt eee) 

! Entourez votre ordinateur de jeux: - Séga — PCCOMP. “AtaiST “Amiga + Nec Lynx “ Gomeboy = Megadrive - Gamegear 
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LE MAG DES CONSOLES 



par un vent méchant, et s'il ne les 
pas, le maître ne sera pas content du tout et lui 

une sévère punition!. 
Traversez tous les mondes de Fantasia et 

reconstituez la partition du maître! 

; a dans son rêve imagine 
l! pee di ment mé s'envolent, 

rattrape 

EUÉEUÉ 
CT LR 

[ 



A l'extérieur du chétequ rebonds ur le grenouilles ot aculez de 
plate-forme en pl 

Rebondissez de crocodile en 

er OR 



Cl 

Voici une super astuce ! Lorsque vous arrivez coffre, sautez 

vous serez alors transporté en arrière un peu: après le début 

niveau. Refaites le chemin jusqu'au coffre Sans 

note située sur la plate-forme (qui vous donne 

jusqu'au coffre et recommencez ce petit tour 

nécessaire pour refaire le plein de vies | 

Ce principe est d'ailleurs à utiliser dans ch: 

comportent des vies. Ce jeu étant très diffi 
pouvoir refaire le plein de vies chaque fois 

peut sembler long, mais il est nettement pl 

en disposant de neuf vies. 



Vous revoilà à l'intérieur du Vous ne pourrez pas sortir par là ! 
âteau aux t à ë È 

res as Contipies Sovcpre Voici l'entrée d'une salle bonus, 
récupérez le maximum d'étoiles 
sans vous faire toucher par le 
balai sauteur et la marmite |! 

Mickey n'a pas encore 
reconstitué toute la partition de 
son maître. 

# Nous voici au monde 
préhistorique | Sautez sur l'œuf et 

un livre apparaîtra. 

Faites attention aux pommes qui 
tombent et sautez sur la tête des 
serpents. 

Cette petite fée vous ouvre le 
passage du monde souterrain, 

CE tm 
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Retour au monde préhistorique, sautez sur la tête du serpent des 
marécages. 

Ici une petite fée est cachée dans 
les nuages. Allez vers elle, vous 
serez transporté dans un bonus 

stage intersidéral assez 
dangereux et ne comportant que 

eux étoiles. Il n'est donc pas 
spécialement intéressant, mieux 

vaut l'éviter. 



ä Le) a è $ 3 
= 

22 
88 

Lu 
Q Eh 



Vous vous retrouvez alors dans le 
monde préhistorique. Sautez sur 
quelques plates-formes, voici la petite 
fée de fin de niveau. 

24X 7h SCORE 291600 4X © 

La petite fée vous emmène dans 
le monde du vent où vous allez 

rencontrer des chevreaux ailés et 
des têtes souffleuses. Laissez-vous 

tomber et rebondir sur les 
ennemis, 

Arrivé au monde des bulles, sautez sur les nuages et attrapez les livres de 
magie. Prenez garde aux fleurs e: Vous 
dans une bulle et vous laisser emporter jusqu'à la porte du bonus stage. E 

br 135 

CE 
# 
22 

0 
LE 40 SCORE 291500 4X ALT 2 





Mickey doit maintenant traverser le monde des sorcières, et ce n'est pas une 
mince affaire! Ce niveau est le plus difficile car il comporte bon nombre de 
pièges et de nouveaux monstres. De plus il est divisé en quatre parties, 
Mickey doit être très prudent. 

Ce passage permet également de refaire le plein de vies. Ramassez les deux 
notes, puis suicidez-vous et vous vous retrouverez au début de ce passage. 
Deux vies de gagnées pour une de perdue, cela fait un bénéfice d'une vie 

supplémentaire. Répétez l'opération jusqu'à disposer de 9 vies. Cela ne sera 

pas du luxe, car vous vous rapprochez de la fin du jeu et les choses vont 
sérieusement se gâter. 

SN ; 

Mende | À modos 5X4\ Lx an [ax 
À cet endroit précis, sautez en haut de l'écran, 
Sautez ensuite de chauve-souris en chauve-50 
vous de récupérer des points de vie 
mal de fin de ce niveau. 



Fr 
| j à PR 

wo à PRES 

 Avancez le long du pont 

laissez-vous tomber, une pl 
_ deux étoiles, elles vous ser 



LES SECRETS 

Je 
Fe |! 

EE 
ti Ç 

1, rider 
Salle secrète: Au deuxième niveau 
le photos, 

és avoir battu 
NEA TE A Eolement des 



EMA À CALIFORNIAGAMES 

+ Ce qui rapporte le plus au surf, 
c'est de passer sous la vague 
trois fois puis de faire de grands 
sauts. 

+ Pour avoir le bonus, il faut 
appuyer successivement sur les 
boutons. 
. Fe et de points 1 
au foot bag, il faut faire uni ; ur ë 
ment des 1610 en (HER E . 7 ont es 
demi-tours sur place. San Frandsco vs Los Angeles 

Hie- vs Gndnatti 
Donnez le code: 0077661 

GHOULS'N'GHOSTS 

Voici un moyen de battre Loki. Prenez le Psycho Canon de Valkyr 
et lorsque vous arrivez devant Loki, sautez abord sur l’un de ses 
pieds, puis quand il vous tire en l'air, sautez sur le genou opposé 
au pied sur lequel vous êtes monté. De cette manière, vous pouvez 
tirer rapidement sur son menton à la fois quand le genou est posé Pour avoir des vies infinies, après avoir démarré le jeu, vous ver- 

et quand il est levé, et vous pouvez le détruire en un rien de temps. rez un écran vous informer du nombre de vies ET vous reste, 

ee Bastioni Francois reçoit un jeu pour sa Megadrive un écran vide qui clignote pendant 30 secondes. Maintenez le 

= — 

Voici.un moyen d'avoir des missiles supplémentaires. Si vous 
appuyez sur ces boutons que vous recupérez du fuel, vous 
pes augmenter de 10Ù votre stock de missiles! 

jound 3: etB 
Round 5: etB 
Round 9: B 
Round (LE droit et B 
Round 13: etB 
Round 16: droit et B 

run 
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ENDURO RACER i WARRIOR OF ROME 

Pour changer de niveau, 
appuyez sur Haut, Bas, 
Gauche et Droite pendant la | 

Voici quelques mots de EI 
se. 

page de présentation. Vous | frite Æ Rs 
arrivez dans un écran de Niveau 4: OSTOJZSP5B sélection du niveau de Et pour voi i é ir la fin: 
Re David reçoit le see jai e Marti CD des musiques SEGA reçoit un Pin’s ar E. rte 

2! 

ALEX KIDD 
IN THE ENCHANTED 

CASTLE 

Voici un moyen d'arriver 
plus rapidement dans le 
Château du Ciel. Au début 
de ce niveau (Sky Castle), 
utilisez le Pedicopter pour 
monter sur le surplomb du 
château.Attrapez les coffres 

au trésor que vous trouvez en route.Quand vous êtes monté suffi- 

samment haut, vous trouverez une plateforme. Atterrissez dessus, 
mettez-vous sur le ventre et tirez. Cela crée une ouverture dans le 
mur du château. Rampez par cette ouverture et vous commencerez 
dans un des étages élevés du château. 
ee Le Mennec Yannick reçoit un abonnement à MEGA FORCE 

Voici le mot de passe pour la 15ème course. Si vous vous plantez, 
vous verrez la séquence 
0Q76 2ILM F200 0000 
0010 H10F B324 5D76 
CA89 EGCI 0000 00002 
0000 00000 F200 2CAC 
Re se = | 

MAC DOUGLAS 

Pour avoir des continues infinies, pointez la manette vers le haut et 
appuyez sur Start pendant que “Game Over” est à l'écran. 

Utilisez ce code pour 
avoir plus d'argent que 
vous n’en aurez jamais 
besoin: 
SFF3F540F35504 
FFHWKJOMBJOFDU 
+ Maisonneuve Jean- 
Marc reçoit un CD des 
musiques SEGA 

a 
| 

= 
— 

[ar] 
LI 
LTut 
Lil 
cs 
== 

+ Pour avoir une bécane d'enfer: GFF3F'546F35564FFOSLPIMFJEDOH. k $ Appuyez sur À B et C pendant a page de présentation vole | 
+ Pour choisir le niveau de difficulté ë en mêne femps sur À, Bet € pendant 1 page de présent. 
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DES MILLIERS D'ASTUCES, 
® 

,VIES INFIN 

psivité [INF psp nee Os 

PME D; : VES NA CITE MANSE Re 

QUI ! Je veux recevoir cLA BIBLE DES POKES», 
chez-moi. 

Je joins un chèque de … F à l'ordre de JOYSTICK, 

103 Boulevard Mac Donald - 75019 PARIS 

40F* 

Ci Volme 2e Ant, 

Q Volumes 1 et 2 80 F* 

Torfs pour la Freonce Mérropoliine - Rajouter 
10 pour Îe reste du monde 

NOM 
PRÉNOM : 

ADRESSE : - 

CODE POSTAL : VILLE : 

AGE : 4 ORDINATEUR 

Q Volume 



D . 

ne GADRIVE D TRIDER Crrasree sen) PACMANIA | 
Pour avoir trois continues, faire À, C, B, C, À dans l’ordre sur la Dans le premier tableau FA deuxième page de présentation. (légos bleus et blancs), ne É 

mangez que les 
pre pastilles jaunes. Un 
ois qu’il ne reste que les 
grosses pastilles 
iaunes, une pièce en or 
apparaît, mangez la et vous 
accéderez à une 
artie cachée. 
urand Michel 

+ Pour un super service : 
Haut, À et B simultané- 
ment. 

+ Pour un super spike : 
Bas, À et B simultanément. 

Pour avoir l'option conti- 
nue, jouez dans le mode 

Appuyez dix fois vers le #deux joueurs”. Lorsqu'un | 
haut et appuyez le plus joueur meurt, pressez 

ssible sur les boutons deux fois Start. 
et B tout en manipu- 

lant le joypad de la droi- 
te vers la gauche. Ainsi, 
vous aurez toutes les 
armes que Vous pouvez 
avoir. 

Pour vous faire un peu 
d'argent pour bien com- 
mencer votre aventure, 
allez au quatrième bâti- 
ment,le bu ding, il y a un 
coffre près de l’exit. Allez- 
y, prenez l'argent que 
ME y trouverez et sortez du bâtiment, revenez, repre 
l'argent, etc... 
P tout le jeu, économisez votre argent, ainsi le x | 
tableau, quand descendez en hs allez PA es |. 
armes et achetez la plus chère: le boudier. Le dernier monstre: 
pourra rien vous faire. 

AN a tirs 
n d'autocollants Sega 
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ï 1 CHOPLIFTER 

Pour le choix des tableaux 
appuyez en HAUT et à 
GAUCHE puis 1 et 2. Et hop, le 
tour est joué. 

Er4:3 

| WONDERBOY III 

Pour augmenter FN 1) 

votre argent en , L 

cours de jeu, il faut 
appuyer 30 fois sur 
le bouton PAUSE. 
Ceci peut être fait 
autant de fois que 
vous voulez. 

Pour avoir le SELECT ROUND, faites 
endant la page de présentation: 
+B+C+START. 

Vous avez la possibilité de 
sauter une étape: y 
a écrit “WELL DONE” à la 
fin d’une mission, appuyez 

sur B et START simultané- 
ment. 

Void 2 codes sup- 
é es: 
2ème niveau: 

BPHOHACAGML 
‘ 22ème niveau: 

IMLPFEGEMLC 

Et un code A la ” = Ù 

d victoire de la Blue _ 

: IEJOJEIKNLA. 
Cedric 

= A4 Lim rliipar /mÉ/rLIRDr 1001 



KENSEIDEN 

| 
Allez en haut du Bouddha dans le | 
niveau 1. Si vous continuez vers le 
haut, vous trouverez une salle 
secrète. 
eee Taurot Jean reçoit un CD des 
musiques SEGA 

TENNIS ACE | 

Pour accéder au dernier match, utilisez 
Fe mot de passe: NKOF VVLG LKGS 

KK. 

Ces codes vous permettent de #13 * :LRBB BFVV 
jouer (en tant qu'équipe de Dallas BDTV 
estroyers) à n'importe quel SE |. : LTBB BFCX 

niveau du championnat et même  BD2V 
des play-offl SA 5 “ :L8BBBFI 

ictoire: LBB! VV Bl s 1 victoire: LBBB B7CB BD M à -LZBBBRIS 
2 victoires: LVBB BB9B BDXV 

ge :LXBB B7LB BD3B  IDKI 

FH “_: LIBB B8FB BDTV Play-0f{ 1: LUBB BRHV BDZV 

“ :{LBBB7DBBDNB  Play-Off 2: L5BB BXUV BD2V 

“ :LKBBBBBV BDCV Conseil pour les Play-Of: 

“ :LMBBBLCVBD2V Épargnez suffisamment | 

: LOBB BLPB BFHV argent pour acheter trois 

: LFBB BLHB BD8B joueurs très rapides (1 safety, 

: LCBB BFOV BDKX \ wide-receiver et 1 running 

: L7BB BXGB BDRV bad). 
: L4BB BF2B BDAV Baron Alain ERRRERER ÉPPLLLETI ETS De res 

| 
AAA A À « 

4760 0 em — 

Pour choisir votre niveau de départ (à part le sixième), essayez la 
chose suivante: sur le second jo maintenez enfoncés les bou- 
tons Haut, Gauche, et A. Puis lez sur Start sur le joypad 1. 
Les mots “Round 1” apparaissent. Utilisez les flèches du joypad 1 
pour choisir votre niveau de départ. 
ee Gourvennec Marc reçoit la collec des 4 Pin’s Sonic 

no TI 
+ Pour accélérer et avoir une 
chance de gagner, il faut 
appuyer sur le control pad 
en avant ensuite en e 
deux fois. Pour éviter de 
déraper dons les virages 

on a la vitesse maxi- 

GLOBAL DEFENSE | 

Pour jouer à deux à ce jeu, c'est 
très simple, branchez la manette 2, 
mettez la direction à droite et 

yez sur le bouton, vous jouerez 
DRE simultanément. La manette 
1 dirigera le curseur de tir (qui sera 
cire) et la manette 2 diri- 

le rt À £ jeu est 
s . Ne dit-on pas: 

M'union Fait la Mega Force”? 

Sélection de niveaux: 
Dès l'affichage de “The 
End” à la fin du feu, moin 
tenir les boutons (A,B,C) 
appuyés, actionner la 
manette de direction vers 
le bas ( gauche), 
puis vers le bas. Appuyez à 
plusieurs reprises sur la 
touche Start jusqu'au 
démarrage du 
musical. L'écran 

que 
sélection de niveau itral 

Au deuxième tableau, mettez-vous sur la deuxi 
montez sans arrêter de tirer vers le haut. Au 
Vous aurez une vie. 

Préparez une grosse boule au moyen du tir 
qu'il envoie sa tête puis descendez, la boule 
3, pat rate Roule cat nte deg oui 

Ed oh vous sur “shot” quand 
ee Limet recoit un jeu pour sa Megadrive 

MEGAFORCE 32 NOVEMBRE/| DÉCEMBRE 1991 
D 



Pour sélectionner les areas de 1 à 9, à la page de présentation, 

appuyez sur HAUT et START. F2 

—_ 

L ” 1 RUE DE METZ, 31000 TOULOUSE. Tél.61.23.48.02 

Quelques codes : Level 14: 2487 

Lo 1 LEE CLUB D'ECHANGE 
evel : PIAISOFT 

SÉSRSRRNE ARR 

CHANGEZ IDE JEU 277 
pour 100! 

Mettez l'option 2 joueurs. Une Pour 100F seulement, vous pouvez échanger voue jeu contre un autre de 
fois que vous vous serez fait même valeur Si celui que vous voulez est dune valeur supérieure 1 convient 
tuer, et que le message d'ajouter la différence Les jeux doivent être donnés avec notice et boîte 

“CONTINUE ,, 
sur les boutons À, B, Gsm 
nément avec la s manet- 

sonore 7 Mona | | MEGRDRIUE ) MEGRDRIUE FRANCAISE + 1 jeu 1298F 

29F 40F SHADOW DANCER 
AFTER BURNER ABBRAHAMS B.TANK STORMLORD 

ALIEN STORM BATMAN re 
GOLDEN AXE JBUSTER BOXING STRIDER 

MICKEY DICK TRACY THUNDERFORCE 3 

MISTIC DEFENDER FANTASIA TURRICAN 

MOONWALKER FATAL LABYRINTH VALIS3 

REVENGE OF SHINOBI GAIARES WRESTLE WAR 

SONIC HEDGEHOG GHOULS N GHOSTS 2 

ez sept fois sur pause à la de présentation SUPER REAL BASKET GYNOUG CENTURION 

Appuyez. P F Ca E pour être SUPER VOLLEY JAMES FOND FREE 

S. 
SUPER MONACO GP LAKERS VS CELTICS TOMJOE AND EARL 

WONDERBOY 3 OUT RUN pe 
429F POPULOUS PHANTASY STAR I 

KINGS BOUNTY ROAD RASH PHANTASIE STAR LI 

SPIDERMAN MIDNIGHT RESISTANCE SWORD OF VERMILLON 

ŒASTER-SYSTEM )masren svsrE» 1 « 1 Jeu 494F 
. 4 

HF GHOULS'N GHOSTS RC GRAND PRIX 

Pour combattre les petits monstres électriques, utilisez le boudier de 
eric GOLVELLUS en 

Spiderman pour vous protéger et attaquez en même temps. 
ALEX KIDD4 HEAVY BOXING SHNOBL 
BATTLE OUT RUN IMPOSSIBLE MISSION 2 SLAPSHOT 

é 
DANAN LORD OF THE SWORD SPELLCASTER 

3 Dans Central Park, pour élminez le gore, matter vous || nt sara Some 
d'un prenez un boudier, accroupissez vous, et DOUBLE DRAGON MOONALKER STRIDER 

frappez le gorille avec les pieds quand il est à votre hauteur. 
DYNAMYTE DUX PAPERBOY SUPER MONACO GP 
E SWAT POPULOUS TENNIS ACE 

MIRE 4 FORGET 2 PSYCHIC WORLD THE CYBER SHINOBI 

GAUNTLET PSYCHO FOX WONDERROY 3 

bouche d'incendie au début du tableau en 
+ Pour éliminer l'homme de soble, 1 fout 'asperger d'eau ave ls 

see Delaforge Cedric reçoit la collec des 4 Pin's Sonict+ 
GAME GEAR + 1 jeu 998F 

JEUX NOUS CONSULTER 

ECHANGE / VENTE ( P
IC) 

BON de COMMANDE à retourner à 
PIXISOFT 

Nom. - Téléphone: 

Adresse: 
Pour buter les 
ù CET de fin de 
veaux facilement, 

suffit de A 
lâcher une s 
bone et de fire ime 
pause durant trois 

Modèle de console: 
ECHANGE : 

envoi colissimo en 48 h 100F poele 

+ frais de port: 20F/jeu 80F/console TOTAL 

TEi FPHONER pour les DISPONIBILITES 

Il n’y a plus de 
monstre. rembours. 

fa ON 



"et micros 

Toute la gamme NEC : 

Core grafx puissance 5 : 
1 jeu + 2 manettes 

+ adaptateur 5 joueurs : 1290 F 
MegaDrive + 1 manette 
+Moonwalker : 1290 F ! 

Shinning in the 

TOP MEGADRIVE TOP NEC 

Sonic ; 395 F ! Dead Moon 
Shinning / darkness (US) 449F : Adve 
Phantasy star Ill EXTRS 
John Madden Football 459 F 
Gynoug 429 F 
Mystic defender 495 F 
Might and Magic 549F 
Alien Storm 395 F 395 F 

Starflight 599 F ! !CD spriggan 395 F 

BlockOut 425F SGX 1941 395 F 

Donald Duck Le] Superstar soldier 395 F 

Autres titres : appelez nous ! Autres titres : appelez nous ! 

Le visuetde 

Dungeon Master 

L'intéret d'Ultima 

Les simulations ! 

Les jeux de rôles ! 

L'aventure ! 

Les wargames ! 

Les jeux de réflexion ! 

Les TOP action ! 

C'est : 
PC - Amiga - ST 

L'évènement micro Le choc du jeu de rôle : À PARTIR DE DECEMBRE Another Worid 
de Delphine Software Might & Magic ll 

LAURE PC version française ! on PCM ancae 3615 
COMPUSTORE 

Croisiere pour un cadavre Des NEWS chaque se: F 

SAUT SE TE q maine ! 
5 para” Toutes les marques cfiaes SON! daprs2es F 



=. 

7/4 à OMPUSTORE 

LA ve 
LATE ANNeN IE et A TOUS 

RS SAMEDI 9 NOVEMBRE DE 14h A 17h: s’ 

\ LES NEWS DE JOYSTICK AVEC (Et 

LES DERNIERES NOUVEAUTES EN DIRECT LIVE! 

 ETBIEN D'AUTRES SURPRISES LES SEMAINES SUIVANTES EN EXCLUSIVITÉ CHEZ 

COMPUSTORE ! 

LA SELECTION COMPUSTORE M etro et RER J AVEL 

NOTRE LONGUE EXPERIENCE DES JEUX VIDEO, AUSSI BIEN SUR MICRO, 

CONSOLES ET ARCADE NOUS À PERMIS DE SELECTIONNER POUR VOUS 
LES MEILLEURS JEUX ! 

ROLE, ACTION, AVENTURE, WARGAMES, SIMULATIONS, NOUS VOUS Du lundi au samedi 
RESERVONS LES TOPS ! De 10h à 19h30 

TOUS LES JEUX DE CETTE SELECTION SONT MARQUES D'UN SCEAU DE * 
QUALITE: 43,rue de la convention 

(& 75015 Paris 

APPELEZ NOUS POUR TOUTE INFORMATION CONSEIL OU POUR Tel ù (16 1) 45 78 pr es 
COMMANDER LE JEU INTROUVABLE QUE VOUS CHERCHEZ DEPUIS SI Fax:(16 1) 40 59 40 0 

LONGTEMPS! « 

PROFITEZ DE NOS PRIX D'OUVERTURE TOUT LE MOIS DE NOVEMBRE ! 

APPELEZ AU (16 - 1) 45 78 67 30 
| 

BON DE COMMANDE à envoyer à COMPUSTORE - 43, rue de la Conventi 5015 PARIS 

To 







MONDE 1-3: Devenez tigre et prenez par le haut. Une fois arrivé au pont, buve potion avant de courir surce 
dernier. Sautez de passerelle en passerelle, puis utilisez le mat pour sauter le plus loin possible: si Vous Nez ee os 

alors taper dans le 
vide, afin de dévoiler 
une Warp zone qui 
conduit aux mondes 
4 et 5. Le boss de ce 
niveau nécessite le 
singe. Attirez-le d'un 
coté de l'écran, et 
retournez vite sauter, 
sur l'appareil qui 
crache des 
projectiles. N'hésitez 
pas a sauter par 
dessus l'affreux, car 
vous êtes en singe. 
ne l'oubliez pas. 

MONDE 2-1: 



ter en rencrd, cela n'a pas d'im ez 1 
arrivé à la plate-forme avec 2 ce sautez vers le haut, puis de nuages en nuages. Arrivé 

au nuqage le plus 
élevé, changez-vous 
en tigre pour sauter le 
plus loin possible 
Lorsque vous arrivez 
sur le ressort 
changez-vous en 
singe, puis devant le 
mur, en hippo: prenez 
les vies qui se 
trouvent derrière. 
Remnettez-vous en 
renard, et grimpez les 
escaliers, en haut se 
trouve la sortie 

j face Lorsque vous arivez Quipont: 
LYC): 7" Devenezun tigre et courez pour atteindre le mat en e MO RAP 
une potion, courez, sautez sur le ressort, HSE InQue Pas ippo. pr ne Er 

dans l'oeuf k e, descendez, changez . Prenez Re 
Avant lobon Ent ee Due géante: Elle est très simple a . il vous suffit de rester 
insecticide et de sauter quand elle arrive sur vous. 

surla 



part De - re 

MONDE 3-1: Changez vous en tigre et passez por le haut, en vous méfiant des s qui descendent l'escalier. Sautez 
au-dessus des pics, et lorsque vous arrivez au banc de sable, continuez sur le second escalier qui vous fait face. } 
Poursuivez vers la droite et, devant l'escalier qui descend, courez quand les marches se sont aplaties. Prenez votre élan, 
et sautez le plus loin possible, vous crriverez devant un pont suspendu. Comme toujours, un pot d'invulnérabilité suftiræ 
arésoudre vos ennuis. Au bout du pont, sautez loin pour atteindre les ressorts, puis allez vers la droite et cassez le mur 

avec l'hippo. 
Une fois arrivé. 

) en bout de 
. piste, prenez le 

= singe et sautez. 
sur le ressort au: 

# dessus de votre! 
tête afin 

PR d'atteindre une 
LA F AS vie. Puis 

A (4 descendez et 
s gagnez la 
hd sortie. 

Sa son 24 À 

MONDE 3-2: 



JOSS; 
e, prenez 

e quand 
il vous 

SETVEI 

CA à 
œ Re 

L'()\r) 75 Eisspère vous êtes en singe, car il va falloir grimper! Aidez-vous des tuyaux q vapeur, etune fois sur 

les nuages ne ere votre chemin sans vous soucier ne divers ennernis, qui sont puce Si vous 
Continuez sur cette route de nuages sanstomber, vous parviendrez alors a un endroit où il vous devenir un 

tigre, afin de vous agripper au mat. Si vous êtes parvenus aux hauts nuages, vous allez vous régaler avec les oeufs qui 
se trouvent sur ces hauteurs. Il est temps de repartir, la sortie est droit devant 



&£ 

MONDE 4-2: Toujours en singe 
din d'atteindre le mat, qui 
un escalier, et devant le pont, c 
en prenant garde à ne pas 
du niveau se trouve tout près 

es. 
Le 

6 et 7. Si VOUS pi 



E-rea énl "2" 

yBË es 
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et er roterstersterntt À. # 

OR TA 
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J'aimerais que Vous me 
eme dre coment taire, (Ton) 

N°100058 
TYPE ur ENS 2 
e Ya til une taçon simple d'être invisible ? 
(Mic) 

N°1000$7 
BAUSTOOSTERS sr MESADANE 
<e Salut | Après le monde du Château, comment aire 
ar tuer ro anime principal? (Eouerc) 

N°100058 
ANA NES A TE LASTCAUSAE or SS 
1 VA des crétins à jeu? (Nicolss) 

_N°100080 

nn à Ce jeu, iez + 

Came rs vs nes (érône) 



tie crie de vues 
dans le vent, une copine que V 

cu 

TU 2 

PAP. 





2e BANANE 

final, vous devrez traverser cinq mondes hostiles remplis de 
pièges et d'adversaires aussi inamicaux que dangereux 
heureusement que dans vos bagages vous avez pensé à 
emporter votre manuel du parlait combattant de rue ! 
Dune action intens, dune réalisation remarqouble, Ninja 
Gaiden devrait se placer à la hauteur des meilleurs titres 
sur œfie machine (Shinobi et Mickey Mouse par exemple. 

Ne soyez surtout pas troublé par le titre de ce jeu Si vous êtes 
un amateur de pokér ne vous attendez surtout pas à des 
coups fourrés ou à des blufs à répétition, là n'est pas le sujet 
Solitaire Poker, Bien plus qu'un simple jeu de arte tout bête, 
Solitaire Poker est un jeu de réflexion pur et dur, comme on 
n'en fait plus. Le but est simple : devant vous à l'écran un 
cadre formé de vingt-cinq ouses, soit cinq cases à l'horizontale 
et anq en verticale. À la gauche de os cadre ainsi formé, des 
caries qui se découvrent lorsque vous en sélectionnez L 
Lécran étant décri, le but est simple à comprendre, 1 sagi 
pour vous de placer les oortes sur le cadre toujours en partant 
du bas dans un ordre tel, qu'elles vous rapportent leplus grand 
nombre de points possibles et cela dans nimporte quel sens, 
vertioal, horzontal où Les points, eux, sont comptés 
‘en fonction des règles et de la hiérarchie du poker. Ainsi, une 

vaut moins que deux, Un brelon moins qu'une suite, un 
moins quun carié et ainsi de suite, Une fois outes les contes 

placées, pour passer au niveau supérieur il suffit que la 
le minimum indiqué en haut à droite de l'écran. En 
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egamaniaques, bonjour. Fidèle au rendez- 
vous, revoici la rubrique que vous atten- 

Gi tous. Revoici la rubrique qui vous 
fait frémir, qui vous dévore les yeux, qui 

vous asticote les loupiottes et qui revigore 
quelque peu vos neurones usagés par de 
longues nuits devant votre écran de télé. Enfin 
de la news fraîche, tout droit venue du pays du 
soleil levant ou des Etats-Unis, voici un aperçu 
des titres disponibles là-bas. Ouvrez grandes 
vos paupières, zyeutez bien entre les lignes, 
vous n'allez pas en revenir. Alors, ensemble 
poussons tout haut notre cri de guerre, véritable 
prière sainte, vous y êtes? Allons-y, 
Saaayooonaaa-raaaal Quelle libération! 
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La vie d'un super-héros est difficile 
et même l'Araignée doit prendre 
le temps de souffler un peu entre 
deux missions. Un quart d'heure 

permet de récupérer 21% de 
lee en mode easy, 10% en 

difficult et 4% en nightmare 
Après la première mission, 

Docteur Strange lui donnera un 
talismon qui lui permettra de 

revenir à tout moment chez lui 

Dans le civil, Spiderman alias 
Peter Parker est photographe, ce 

qui peut l'aider à prouver son 
innocence. Quelques clichés des 

super-villains rapporteront au 
tisseur assez d'argent pour 
s'approvisionner en fluide 

arachnéen. N'oubliez jamais de 
vider la pellicule de votre 

appareil avant de combattre les 
super-vilains! Von EPST 2 erE mate 
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mode easy qui 
déjà assez dur en lui-même. 
Cependont, si vous êtes très 
fort, voici quelques astuces 
pour vous mesurer aux modes 
difficult et nightmare, 
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DISPONIBLES ET MOINS CHERS 
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C.C Le Triangle-Ni.Bas 34000 Montpellier 
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PARIS REPUBLIQUE 
13, bd Voltaire 75011 Paris / Metro Oberkampf 
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4, bis rue du jeune Anacharsis 13001 Marseille 
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Tel 91336983 
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Voici le hit-parade des meilleurs jeux sur Sega. Vous avez été très nombreux, une fois 
de plus, à nous écrire. Ce Hit-Parade est VOTRE Hit. Pour le faire évoluer, envoyez 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. 

M AS S SE ER SYST 

SPEEDBALL 
une entrée 1 e 
directement montre très 

à la vite dans le hit 

première 
D °° __ 

PR  SRIDR 

Ce grandjeu ‘= L'homme 
+ d'arcade araignée 

arrive en force attaque très 
fort également Le 
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SUPER MONACO G 
2 ui e 

: FRS SS M la formule 1 Ms eco a rattrappe le 
_— terrain perdu 

sa 

“a Mickey n'a pas 
a dit son dernier 
mot 

SHINOBI 

n classique qui ne viellit pas U 

WORLD CUP ITALIA 

Le foot baisse nettement 

3€ mois 

9 MOONWALKER 

Michael à perdu la tête du 
3€ mois | Classement 

10 El DICK TRACY 

Le flic incorruptible fait une 
ler mois] entrée discrète 

LE DOUBLE DRAGON 

Il a perdu la troisième place, 
3 mois | mais il s'accroche 

Il vient tout juste d'arriver et il fonce 

déjà vers la tête du classement 

LE) per) GOLDEN AXE 

Ce jeu d'arcade ne cède 
pas sa place 

GHOULS'N GHOSTS 

14 Le chevalier Arthur 
s'accroche également 

EJ 
ler mois 

3€ mois 

3e Re 

WONDERBOY LIL] 

15 nm é ’éffondre, va- 
Ge. Notre héros S 

tiser 

garde sa 
première place 

EF? FANTASIA 

Beau succès pour 
HE] = ‘un premier mois 

E23 STREETS OF RAGE 

Un grand jeu de baston qui 
EH attaque ses concurrents 

SUPER MONACO GP 

Comme sur MS, Monaco 
GP remonte 

5. FE CASTLE OF ILLUSION 

SPIDERMAN 
armes 
ral 
arme Spiderman perd quatre places 

LA ( MOONWALKER 

Michael regagne des places 

(52 mois | 

8 E 688 ATTACK SUB 

La première simulation entre 
tout de suite dans le hit 

EEE 
een 

C2 \ EH ROAD RASH 

Une course de moto 
qui démarre fort 

(T) (E) WORLD CUP ITALIA 

nt Le foot revient après 
une courte absence 
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ouùtirait au mieux dans le paisible royaume de Brightlands{in 
avait ce terrible chevalier connu sous le nom de Black KnigheCe 
guerrier maléfique terrorise à lui seul toute une région et persons 

ne n'ose lui tenir tête: C'est une situation intolérable et le roi a déadé 
d'envoyer son meilleur paladin pour régler une bonne fois pour toute 
son compte au chevalier noir. Avant de le rencontrer, vous allez devolt 
achever trois quêtes sacrées pour prouver votre valeur: Trouble (pr blèmes), Fireball (boule de feu) et Shield (bouclier). Ce n'est qu'autefs 
me de ces missions que vous serez rt pour affronter lé che noir lui-même. Dark Castle est un jeu de plate-forme dont l'action s85k 
tue dans un château gigantesque, Vous allez devoir explorer 14 salles grouillant de zombis, de rats et de vautours affamés. À chaque Pas C'est un nouveau danger qui apparaît. Si vous voulez survivre, il fa Vous accrocher sans hésiter aux lianes pour franchir les précipicesel abattre à coup de pierre tous monstres qui rêvent de vous dévoré Heureusement, vous pouvez réc upérer des élixirs magiques qui ront Vos blessures et certaines personnes sont prêtes à vous Al0Ss comme Mortamir le maître magicien de Brightland qui détient le SE, des sonilèges Fireball On prétend même dans les villages voisins qu'il existe dans le château un b+ 
naires: Mais n'oubliez pas q 
faudra vous entraîner longte. 
à affronter le maître incont: 

uclier magique aux pouvoirs’ ext il à 
ue le chevalier noir est très puissantel 

mps dans les autres salles avant détrepe 
esté de Dark Castle $ 
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# evoilà le sublime Sonic, le seul, l'unique, l'incomparable et... le plus rapide! Il était grand | «temps de mettre fin aux sombres agissements du Docteur Robotnic! Cet homme, indigne di | A tre qu'il porte, a pris la terrible décision de transformer en cyborgs tous les habitants di conté. Notre hérisson à grande vitesse, traduisez H.G.V part dons en croisade pour libérenun peuple dont le sort est entre ses pattes tremblantes. Sous l'eau où | oxygène se fait parfois biefl rare, dans les airs à la conquête d'anneaux ou face aux canons destructeurs du dernier niveal,uf seul but: retrouver le docteur et le faire renoncer par tous les moyens à son ignoble projet Quel réel plaisir de retrouver Sonic! La version de la Master System est bien loin d'être une pâle @œ pie de l'illustre version sur Megadrive. Nombre de Scènes nouvelles y sont ajoutés, ce qui vous pets mettra de savourer à nouveau, si jamais vous connaissiez déjà Sonic, les aventures de œæ héros quil n'est pas prudent de mettre en boule. On retrouve aussi bien évidemment les points forts de soil homologue sur Mégadrive, passages secrets, pièges vicieux monstres mesquins.. Sachez aussi 
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ienvenue pour cette nouvelle édition de notre jeu national: Fatal Rewind! Voilà enfin de l'action, de’ 
la sueur et du sang! Pour votre plus grand plaisir, nos candidats, sélectionnés parmi la lie de la so- 
ciété, tous malfras, truands et terroristes vont se racheter en vous offrant un spectacle de qualité! 

Mais laissez moi plutôt vous décrire le succulent programme que nous vous proposons: 
Nos intrépides candidats seront lâchés dans la premier de nos douze Puits de la Mort. Mais rassurez vous. 
par leur laissérunetoute petite chance, nous les avons, recouverts d'une armure métallique, d'une arme 

feud'une puissance modérée et d'un équipement d'escalade! Dans ces Puits, symboles d'une terreur ab- 
solue, ils devront combattre des créatures redoutables chargées de les retarder, de les gèner mais, surtout, 
écoutez moi bien, de les TUER! Pour éviter tout temps-mort et vous procurer ainsi un plaisir total, les can- 
didats devront coûte que’coûte avancer, sous peine d'être rejoints par un liquide toxique dont le niveau ne 
cesse pas un instant de monter!Evidemment, sur leur chemin, les participants trouveront des armes: 
d'une impressionnante variété, des soins, des outils mais aussi des clés pour pouvoir franchir certaines 
portes closes ou pour désactiver des champs de force 
Vous le voyez, cette course contre la mort vous donnera des sueurs froides 
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phon, le dieu gardien des 666 couches des Enfers a enlever la belle, délicate et avant toute chose di- 

vine Artémis. Pour être tranquille, il s'est très vite retiré dans son palace où, par sécurité, il a méta- 

orphosé sa jeune captive en un bloc de roc Triste sort pour une déesse, mais cet affront ne saurait 

tarder à être dignement puni Eneffet le jeune et séduisant Apollon, sans perdre un instant enfourche son 

ux destrier ailé, Pégase pour ne pas le nommer. et part délivrer la maîtresse de son divin coeur 

a n en elle-même se déroule sous la forme d'un shoot them up dans lequel se succèdent à une 

allure folle des hordes entières sorties des plus noirs recoins des Enfers. Survolant maints paysages, 

en d'armes destructrices ramassées petit à petit au fil de sa difficile pro- 
1pollon, affronte, au.moy < ‘ 

gression, des ennemis aux CONLOUIS et aux couleurs variés. C est ainsi que parfois passeront de véri- 

ais il y a toujours la possibilité de tenter de les 
35 facile à éviter m 

ard. Un point important 

composent ce Jeu deux 

toutes différentes. Un € 

tables dragons! Il ne seront pe 
létruire avant qu'il ne soittropit 

Sur chacun des sept niveaux qui 

Soit au total quatorze musiques. 
ance 

pour ce jeu: Les diverses bandes sonores 

musiques différentes vous Sont proposées 

xcellent moyen pour se mettre dans l'am- 
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our ceux qui l'ignoreraient encore, Kick Off est une simulation de football légendaire qui a triom- 

phé sur micro et qui reste inégalée à ce jour. Tout d'abord, vous devez choisir une nationalité. Ce 

choix déterminera, d'une part la nature du texte (en français à l'écran) et d'autre part fournira des 

équipes nationales appropriées. Ainsi, si vous choisissez l'angleterre, vous pourrez vous mettre.à la tète 

de l'équipe de Manchester. Aultotal, huit pays Sont proposés au début du jeu: la France, l'Espagne l'An- 

eleterre, la Suède... Ensuite, vous décidez si vous voulez jouer pour un match amical. une coupe où un 

championnat: Pour débuter, une’session d'entraînement est fort utile. Grâceà cela, vous saurez contrô- 

ler parfaitement votre équipe. Une fois que vous avez sélectionné le mode de jeu, vous pouvez passer 

au tableau des options. Choix de la nature du terrain, de la durée du match, de
 la force du vent, de la 

vitesse du jeu... tous les paramètres pour rendre le meilleur réalisme possible sont pris encompte, 

Après avoir choisi les membres devotre équipe et déterminé leur place sur le terrain, laypartie peut 

commencer. Le terrain estvu:du dessus et le match se déroule suivant un scrolling multi-directionnel, 

accompagnant le ballon. Passes,tackles et tirs Iobés ou non toutes les astuces des footballeurs pro 

fessionnéls sont présentes: Néanmoins, attention aux tackles litigieux, parfois sanctionnés par Un Car- 

ton jaune. voire même, sill'occasionse présente, par un carton rouge, signe de l'expulsion duiterrain! 

Autant dire qu'il faudra jouer fair-play! 
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LIHEOFPFIRE 
STAGE 1 

ENEMY BASE 

CAPE FROM THE 

ennemie, il tomba par le plus grand dés hasards sur 

un arme expérimentale d'une terrible puissance. Il 

s'apprétait à s'en emparer, quand il fut surpris panune par 

trouille et dut s'enfuir, laissant derrière lui une monstrueus 

se menace pour le genre humain. Une fois rentré, il en in- 

forma ses supérieurs qui décidèrent de lenvoyermen 

territoire ennemi afin de récupérer où derdétruire cette 

arme nouvelle. Jack parcourt alors les différentes étapes qui 

le mèneront à son ultime but. A bord d'une jeep; d'un aé- 

roglisseur... Jack enfonce les lignes adverses, faisant feu sur 

tout ce qui bouge. Aux rafales de mitraillettes succèdent les 

envois de missiles sol-air d'un incroyable puissance. Fan- 

tassins lanceurs de grenades, hélicoptères, jets superso- 

niques, jeeps ou bien encore bateaux et sous-marins, tous 

succomberont sous le feu nourri de Jack. Bien sûr, il sera 

parfois difficile d'éviter tous les tirs ennemis, d'autant plus 

qu'ils viendront simultanément de directions 
différentes et 

souvent opposées. Pour pouvoir survivre, il faudra posséder 

de bons réflexes, surtout contre les boss de fin de niveau 

qui, du blindé géant au croiseur secondé 
d'un sous-marin, 

vous mèneront la vie dure. Quoi que vous fassiez, n'oubliez 

surtout pas que de votre réussite 
dépend la survie de notre 

monde, alors sachez être courageux et en avant! 

A: que le valeureux soldat Jack exploraitune base 
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1 ne pouvait pas arriver pire chose: le Président des 
Etats-Unis vient de disparaître, enlevé par une bande de 
terroristes d'Amérique du Sud. Un véritable cauchemar 

pour la nation si jamais cela s'ébruitait! C'est pour cela que 
vous, membre du MERCS, sorte de brigade spéciale des 
bérets verts, êtes envoyé à sa recherche. Bien sûr, votre 
mission n'a absolument rien d'officiel, mais votre réussite 
est impérative pour éviter un conflit militaire trop impor- 
tant. Conscients de votre quasi-légendaire efficacité, les 
hommes des services secrets vous confient le destin du 
monde. Mitraillette sous le bras, vous partez défendre | l'honneur de votre nation au coeur de la jungle. Une mai- [1h son se trouve devant vous, carbonisez là avec une simple | giclée de napalm de votre lance-flammes. Un pont, un tank | 
ou bien encore un hélicoptère de combatvous barre le che- | min: usez de vos roquettes et ne laissez que des cendres 
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Vous pourrez aussi utiliser un laser ou des sphères de 

combats qui arroseront tout l'écran à pleine puissance 

Sur votre route vous aurez la chance de tomber sur des vé- 

hicules abandonnés par l'ennemi, N'hésitez pas à les utili 

ser Ainsi vous piloterez des jeeps, des chars des bateaux 

pneumatiques. Autant de moyens d'accroître le nombre 

déjà important de vos victimes, Mais le chemin sera aussi 

jalonné d'une masse d obiets très utiles: bombes, soins 

nourriture, bottes, etc... Il ne sera pasitoujours facile de 

les récupérer dans le feu de l'action! Mais faites votre 

maximum car la vie du Président est en jeu 
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Something that "T fear 

could plunge our world 

into eternal darkness. 
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bout Your © father 



MEGAFORCE 93 NOVEMBRE/DÉCEMBRE 1991 



gg ELECTRONIC ARTS 

e Immortal 

œ: Te Lee 
Lu LS 

MEGAFORCE 94 NOVEMBRE/ DÉCEMBRE 1991 



Pour recevoir la lettre 

d’information gratuite 

de SEGA/IMAGE WORKS, 

contactez : 

IMAGE WORKS. 

+ 1990 Mirrorseft L 
| « 1089 UCS & Amblin 

Bach To The Future 2 
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Ms acme 
iu Vo _ Pth0BEr, je, 

Sons 

bre trio est de retour: le nain et sa grosse hache, l'hu- 
ec 
main et son épée et l'amazone armée d'une courte épée 

Tous trois sont repartis pOur remettre de l'ordre dans un 

monde qui en a bien besoin. Une fois encore, vous pouvez avoir 

a magie, qui sera encore plus efficace et spectaculaire 

retrouve également le dragon cracheur de flammes 

ombrables ennemis, heureusement qu ilest tou- 

jours possible de jouer à deux en simultané! En route, il faudra 

éviter des précipices mortels, gravir des obstacles pour pour- 

suivre son chemin enfin, tous les petits problèmes que des hé- 

ros comme vous Ont l'habitude de rencontrer au Cours de leurs 

aventures. Chaque fin de niveau se clôt par l'arrivée d'un boss 

qu'il faudra vaincre pour accéder au niveau suivant et cela jus- 

qu'au boss final dont la mort marquera votre victoire face aux 

forces des Ténèbres toujours plus envahissantes 

recours à | 

qu'avant. On 

ainsi que d'inn 
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i j 
16 ar 1 

t jar 

j Ï | 
JS V ia it 1€ 

far, prêtt à explorer les dizaines de £ 
mpos le retrouver celle pOur qui 

votre zes et ennemis n€ ien 
iront pe r £ aire trè 

vite car le joue e dédale en 
forme de jeu de plates-f 
poser des pièges d'une édifi 
cessiteront de votre part 
bileté. Serez-vous assez ra 
pour déjouer les tours de Jaffar 

saura VOUS pro= 
te cruauté quiné- 

bonne dose d'hàa 
assez malin 

vec marble Madness vous devrez dans des pay aux formes géométriques représentés 
A: 3D, à force de patience et de précision fa rogresser une petite sphè ecien un 

temps limité, jusqu'à un point qui vous menera au niveau suivant. Notre p+ tite balle pas- 
sera sur des passages étroits, s'engouffrera dans de petits tunnels, dévaler 1 de petite es don- 
nant sur de dangereux précipices… Aux embûches “naturelles” dues à la nature du relief viendront s'ajouter une foule de petits détails, tous présents pour vous retarder dans C'est 
ainsi que vous pourrez Voir des parties du paysage se modifier sous vos veux mettant à l'eau tous 
vos projets pour un éventuel passage, ou encore de petites créatures, toutes très envieuses de vous 
Pousser vers les gouffres. Chacun de ces nombreux niveaux nécessitera une bonne dose de mé 
moire pour pouvoir trouver LE chemin idéal, le seul qu'il faudra emprunter pour pouvoir finir dans les temps. Dur! 

en © 

pe 

votre progress 
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Lorsque vous sautez, Prenez la pastille bleue pour Avant de sauter, il est Le labyrinthe prend fin? Len 

maïintenez la flamme vers le reprendre des forces. impératif de jeter le sortilège sortilège sonique vient 

haut. Cela permet souvent des flammes au maximum s'ajouter à votre arsenal. 

de détruire quelques de puissance et de mettre le magique. Il devient vitala 

jet de flamme versie haut. latndujeu ‘ennemis qu passage. E = 

: PE Les flammes anéantiront les 
ee j à 

C É 18: EL to nE 

e Boss : les Moines fantômes 
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Tant que 
terre ferme 
craigne: 

Avant de remettre le pied 
sur la terre ferme, faites 
place nette avec le sortilège 
sonique (puissance 
px 

N'oubliez pas: les 
colonnes immobiles 

contact. Ne restez pas | 
dessus. 

x rapidement sur 1 
autre colonne. 

Les boules de puissance 
sonique permettent l 
d'exterminer rapidement les E 
monstres peu résistants. 

Cette pastille rouge est la 
Surtout DÉREUS EU EE _ x ment, prenez 

flammes, elles: sont 
dévastatrices. 



Z (e 4 
S la droite (sinon 

le plafond bloquerait votre 
chute et vous tomberiez). 

Re NÉ CEMIBRE 199 1 



Dans ce niveau, vous allez 
devoir combattre une 
véritable armée de moines 
maléfiques, 

les araignées s'assemblent pour former un ver de terre gigantesque. Seule la sus est 
vulnérable, Tirez d'abord le sortilège psycho et enchaînez avec les flammes lez lui 
la gueule et sautez s’il le faut pour l'atteindre (tout en évitant ses tirs cor ils annulent 
votre concentration). Si vous êtes assez rapide, le ver devrait mourir sans problème 
Sinon, il va se décomposer à nouveau et chaque craignée partira à gauche de l'écran 
pour reformer le ver tez pour les éviter et recommencez à lancer les flammes 
lorsque Je.ver.sera totalement recomposé à gauche. I.ne reste plus qu'à emprunter 

| le pour continuer le combat. 

{y 
| 
| 
| 

nn: 
ts jee 4 it 

(LUTTE 1 

Mralhetalatutatälutuhututat: etat: 
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vous un peu sur 
es flammes et 

| Le LE PE | 

| Montez (attention, prendre 
l'ascenseur brise votre 
concentration) 

Encore un canon. L'arme la 
plus efficace contre luirestele 



pou Hnel à Pour gagner 1 une 
pastilles de force 

1] 
Il 
4] 
5 



C'est le moment d'utiliser toute la magie du dragon du tonnerre, vous en aurez 
bien besoin. Une fois ces sortilèges épuisés, concentrez vous avec le sortilège des 
flammes, sautez et grillez le avant qu'il ne descende. Il ne faut pas lui laisser le 
te: de redescendre (mieux vaut avoir une concentration rapide). Essayez de 

e dessous de lui et soyez le plus rapide possible. Seule la vitesse vous 
de se lime enflammée. 

rencontrer 
l'avatar de Zao 
(et sauver la 



EGA ACE__ 
FACE CLUB 

Pour recevoir la lettre 

d'information gratuite 

de SEGA/IMAGE WORKS! 

contactez : 

IMAGE WORKS 

5 bombes à retardement ont été 
placées dans différents endroits 
au cours de l’histoire ; dirigez votre 
vaisseau dans le temps et détruisez 
les bombes avant qu'elles ne ravagent l'univers! 

Achetez des armes mortelles supplémentaires 
au magasin spatial local - des Electroballs aux 
Nashwan Power - qui anéantiront les 
Ennemis les plus coriaces ! 
Ce jeu est équipé de la musique 
#bsolument géniale de Bombthe Bass ! 
lls'agit du shoot'em up le plus fantastique 
Sur le plus fantastique des Master System: 

Image Works !s à brand 

name of Mirrosott Ltd: 



TER SYSTEM : After Burner, 
Shinobi, World Games, 
Global Defense, Thunder 
Blade contre out Run, 
Wonder boy 3, Mickey 
Mouse etc... où 160 Frs le jeu 
Faire offre Contacter 
RAPHAEL au 84 29 26 32 
après 19H 

Dept. 28 
Vds MASTER SYSTEM, plus 
3 jeux dont Moonwalker 
pistolet, 2 manettes, garantie, 
sous emballages, prix 950 Frs 
à débattre. Contacter NICO- 
LAS tél. 37 29 40 52 

Dept. 13 
Ech. nombreux jeux pour 
MEGADRIVE, téléphoner 
vite au 91 62 12 77 demander 
SERGE. 

Dept. 77 
Ec MASTER SYSTEM, 
plus 2 manettes, plus Castle 
of Illusion, Shinobi, Golden 
Axe, After Burner et Fire and 
Forget II contre MEGADRI- 
VE , plus une manette et 
Sonic. Contacter JULIEN au 
64 68 03 12. 

Dept. 75 
Ech. sur GAME GEAR 
Columns ou Super Monaco 
Grand Prix , GP ou 
Wonderboy contre Mickey, 
G-Loc, Out Run ou Donald 
Duck. Achète jeux GAME 

GEAR à 100 ou 150 Frs 
Contacter ANTOINE au 47 34 
45 36 uniquement sur Paris 

Dept. 62 
éch., Vds, Ach. jeux MEGA- 
DRIVE. Possède : Aleste, 
Monaco grand prix, Hang- 
on,James Pond, Catch-Foot, 
Basket... appele au 21 35 29 
71 ou 21 35 10 84 , demander 

Dept. 91 
Echange sur MEGADRIVE 
Phantasy Star 2 contre Sword 
of Vermillon, demander 
FABRICE au 60 75 42 79, 
échange aussi : Dick Tracy, 
Moonwalker, Populous, 
Mystic Defender sur MEGA- 
DRIVE FRANCAISE 

Dept. 49 
Ech. sur MASTER SYSTEM : 
Double Dragon, Tansbot, 
Golvellius, Scramble Spirit, 
After Burner contre Chase 
HQ, Battle out Run, Sum. 
Games, Cal. Games, Mickey, 
Casino Games. ou vds 
chaque cassette 150 Frs, tél. 
au 41 32 36 39. 

Dept. 26 
Ech. jeux sur MASTER SYS- 
TEM : Es-Wat, Ghouls’n 
Ghosts, Zillpon, Action 
Fighter. contre Double 
Dragon, Vigilante ou autres. 
Contacter DAVID après 18H 

ou entre 12H et 14H, tél 75 56 
18 11 

Dept. 95 
Ech. ou vds jeux MEGADRI- 
VE à 300 Frs à l’unité, possè- 
de Altered Beast, er 
Monaco GP, italia 90, Shadow 
Dancer et Ghouls’'n Ghosts à 
350 frs l'unité, contacter 
FABIEN tél. : 30 37 83 08, vds 
aussi Budokan à 350 Frs 

Dept. 03 
Ech. jeux MASTER SYSTEM 
Ghost House, Thunder 

Balde, Altered Beast, Indiana 
Jones, Moonwalker, rech 
Mickey Mouse, Ghouls'n 
Ghosts, Alex Kidd 3, 4 ou 5, 
World cup 1 ou autres jeux, 
contacter SEBASTIEN dans 
les plus brefs délais, tél. : 70 
90 37 39. 

Dept. 66 
Ech. MASTER SYSTEM, 
lus 15 jeux : Spell caster, 

Wonder Boy 2, 3, Rastan, 
Golvellius, etc. contre 
MEGADRIVE, plus Trolls 
cassette (2500 Frs), demander 
PHILIPPE, tél. : 68 83 60 98 

Dept. 59 
Rech. contacts sur MEGA- 
DRIVE JAPONNAISE et 
FRANCAISE, Mickey, 
Lakers, Thunder Force 3 
etc...Rech. new Zealand 
Story, Foot Gand, Ghosts 

etc..Contacter MARC ay 2% 
24 09 78 

Dept. 72 
Ech. MASTER SYSTEM plus 
21 jeux (Pacmania, Golden 
Axe Warrior, Ghouls#} 
Ghosts, Indiana Jones, 
Moonwalker, Forgotten 
Worlds, Dick Tracy, E-Swafl 
Tennis Ace, Alf (inédiffl 
contre MEGADRIVE plis 
environ 7 jeux. Demander 
ARETINE au 43 75 3845 
après 18H 

Dept. 91 
Ech., ach., vds, jeux MEGA 
DRIVE, cher. Vrestle War, 
Street of Rage, Street 
Smart cher. Sonic ef 
Populous sur MASTER SYS* 
TEM. Contacter FREDERIC 
au 60 15 08 45 (avant 19H30). 

Dept. 78 
Ech. jeux sur MEGADRIVE 
(Last Battle, Ken, Mickey 
Mouse, Wonder Boy 3, Alex 
Kidd, Cyber Ball) ou ach. suf 
CONSOLE FRANCAISE OÙ 
JAPONNAISE environ 2004 

250 Frs, contacter REGIS au 
30 54 65 34. 

| SON CANNOT ER CT TN NTI TN 

Achète MEGADRIVE 
FRANCAISE, plus cable, plus 
LS jusqu’à 300 Frs, plus 1 ou 
manettes ou e contre 

NES, plus 2 manettes, plus 4 
jeux, plus adaptateur, plus 
rallonge, possibilité achat 
séparé, contacter ARNAUD 
au 45 26 43 47, 18 rue Notre 
Dame de Lorette - PARIS. 

A jeux MASTER 
: Alex Kidd and 

+ 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) 

Zr Jeux, Plus 3 JOYS, IE TOUT 
Frs au lieu de 8665 Frs, 

contacter Jean-Philippe au 45 
72 05 51. 

t. 34 
Vds MASTER SYSTEM, plus 
15 jeux MickeyMouse, 
Moonwalker, Shinobi 1 et 2, 
Double Dragon, Altered 
Beast, Rastan, Rambo 3, 
Cloud Master, etc. lunette 
3D, pistolet, plus 3 manettes 
très état 2500Frs le tout 
tél. : 67 64 72 96 après 20H. 

Great 
Opération Wolf, Astro Vas sur Master System 

arrior, Pit Pot 160 Frs par 
jeu. Contacter SEBASTIEN 
GRILLON Les Breaux 45130 
BACCON. 

Dept. 84 
Vds jeux MEGADRIVE 215 
Frs l'unité : Golden Axe, 
Ghouls'n Ghosts, Castle of 
Illusion, vds Fantasia 300 Frs, 
demander JULIEN dès 17H30 
Tél : 90 38 46 10. 

34 
Vies & MASTER SYS- 
TEM : Indiana Jones, 
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Ultima IV 250 Frs, Spellcaster 
200 Frs, Phantasy Star 200 
Frs, Dead Angle 150 Frs, 
contacter ERIC au 45 93 01 24 
après 19H. 

+. 93 
ve ORDI VICTOR VFC I, 
avec en mémoire divers 
Neue (Lotus 123, Bor 
TC.) prix 7500 Frs, pOur 
us de renseij 

Le « elle SYLVIE 
LEPROUST, 12 rue Arthur, 
Rimbaud 93200 SAINT 
DENIS. 



“Se TANT QU'IL 
Fee  YAURA 
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BOCOP II se Ÿ 

LES MEILLEURS JEUX TESTES 
 BROTHERS r- 
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as SWITCHRLADE 11 4 4 

YPAD 
LE r INDISPENSABLE DE JO 

COR EIRE 2 FOIS PLUS
 INFORME 

HAND DE JOURNAUX 
EN VENTE, CHAQUE MOIS, CHEZ

 VOTRE MARCI 4 
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MARINE ATTACK © SUPER MONA 
FRAND PRIX @ TEDDY BOY @ TENN 

Me SA CE 25 ra Ps à Æ 

"HÉ LES KIDS, C'EST HYPER MÉGA DÉMENT!" 


