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Et voilà notre numéro 7 ! Nous 
l'espérons réussi, mais sûrement 
perfectible, et vos critiques et sug- 
gestions nous servent justement à 
l'améliorer. Votre abondant cour- 
rier et le succès rencontré, nous 
renforcent dans la conviction que 

| MegaForce est bien devenu V 
| , et nous faisons tout pour 

répondre à vos attentes. Plus de tests et de préviews, 
des news exclusives, des méga-dossiers toujours les 
plus complets possibles, c'est ce que nous avons 
essayé de faire, à tel point que quelquefois la place 
nous manque pour vous donner mieux et plus la 
parole, que ce soit à travers votre courrier, vos 

Sga-scores, votre Hit-Parade... ou tout simplement 
toutes les gentilles cartes que vous m'envoyez | 
N'ayez crainte, toutes ces rubriques retrouveront 
bientôt toute la place qu'elles méritent. Plus que 
jamais mensuel et bien décidé à le rester, MEGA 
FORCE vous donne rendez-vous dés le 7 juillet ES 
chain en kiosque pour un méga-numéro d'été, 

MEGA FORCE est édité par Mega Press, S.A.R.L. au capi 
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Dossiers : Wonderboy 5 réalisé par MANU et SYLVAIN + 
James Pond li par MANU + Kenseiden par GREG + Shadow 
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le pour partir en vacances | 
Sonic. 
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courrier 
Buenos dias, Sonic. 
Très heureux que mon 
magazine préféré devienne 
mensuel, j'ai décidé de 
t'écrire. Tout d'abord, 
j'aimerais savoir si “Pit Figh- 
ter” sur Mega Drive peut se 
jouer à 2 simultanément et 
s'il est aussi bien que l'origi- 
nal? Dans la rubrique “Zap- 
ping”, ce serait mieux qu'il y 
ait l'avis de 2 testeurs et une 
note d'intérêt pour chaque 

| ee Pourquoi reçois-je 
egaforce une semaine 

après sa date de sortie en 
kiosque ? Un abonné, c’est 
rioritaire, non ? 
asta la vista, Sonic! 

Michaël ORIEUX. 

Sonic : En ce qui concerne Pit 
Fighter, et par rapport à la ver- 
sion d'arcade, tu peux effective- 
ment jouer à deux simultané- 

| ment en optant pour un combat 
soit contre un copain soil 
contre la machine. Tu peux 
également sélectionner le mode 
qui te permettra, à toi et à un 
de tes amis, d'affronter dans de 
terribles combats la console. 
Seulement, il vous faudra vous 
accrocher car ce n'est vraiment 
pas de la tarte... Dans 

| l'ensemble, la réalisation se 
révèle très bonne mais ne peut 
prétendre rivaliser avec la ver- 
sion d'arcade. 
Mais on y pense... On y pense ! 
il est vrai que deux avis valent 
mieux qu'un ef puis cela 
conforterait, il est certain, le 
choix de l'intéressé lors de 
l'achat. 
Je ne sais pas si Hu habites en 
province mais 1l est inévitable 
qu'il y ait un léger décalage 
entre la sortie en kiosque et le 

| jour où tu reçois ton Megafor- 
ce. Il faut que tu saches tout de 
même qu'il existe un service 
qui s'occupe exclusivement des 
abonnés, avec tout un système 
de routage, et ce dernier ne 
fonctionne pas de la même 
manière que ke réseau de distri- 
bution. Sans compter que der- 
rière, se trouve toute une ges- 
tion assez compliquée. J'espère 
que tu nous ne nous en tien- 
dras pas trop rigueur mais c'est 
comme cela que ça fonctionne. 

Salut à toi, 6 grand Sonic ! 
J'aimerais savoir si Marble 

Madness, Lakers VS Celtic 
ou Jordan vs Bird paraîtront 
sur Master System ? Quel jeu 
de rôle me conseilles-tu sur 
MS? 

Benoît, un Segamaniaque. 

Sonic : En l'occurrence, et si 
un changement de dernière 
minute n'intervient pas, 
Marble Madness devrait être 
disponible au moment où tu 
liras ces quelques lignes. Pour 
Jordan VS Bird et Lakers VS 
Celtic, il en est tout autrement. 
Il s'agit là de jeux développés 
par Electronic Arts, sachant 
que la firme ne travaille 
qu'exclusivement sur la Sega 
16 bits, nous n'aurons donc 
malheureusement pas la chance 
de voir ces deux très bons jeux 
adaptés sur la Master System. 
S1 Eu es vraiment un doux 
dingue des jeux de rôle/aventu- 
re, je te conseille personnelle- 
ment Phantasy Star qui me 
semble être le meilleur de ce que 
l'on peut trouver actuellement 
sur le marché. 

Salut à toi, 6 Sonic le vénéré 
des dieux! J'ai plusieurs 
questions à te poser : est-il 
plus intéressant d'acheter la 
MD ou la MS? Sonic 2 sorti- 
ra-t-1il sur MS ? Donald Duck 
est-il plus dur sur la GG ou 
la MS? Sonic est-il plus dur 
sur GG ou sur MS? Et enfin, 
combien de temps reste 
l'Euro Challenge 92 à Paris ? 
Cher Sonic, comme beau- 
coup de lecteurs, je deman- 
de (et implore) du créateur 
de jeux Sega qu'il te dessine 
une compagne ! 

Julie MATTEL. 

Sonic : À l'heure actuelle, il est 
désormais beaucoup plus inté- 
ressant d'acheter une Mega 
Drive qu'une MS, non pas que 
cette dernière ne présente pas 
des qualités incontestables, 
mais il faut tout de même 
signaler que la petite 8 bits, 
malgré tout le respect que l'on 
peut avoir, ne peut raisonnable- 
ment rivaliser avec sa grande 
sœur la MD. Certes, la MS dis- 
pose sans nul doute d'une logi- 
thèque largement plus impor- 
tante que la Mega Drive, mais 
il est évident que les jeux 
Megadrive sont nettement plus 

spectaculaires en raison des for- 
midables capacités de cette 
console. En fait, ton choix 
dépend en partie de ton budget, 
et aussi du style de jeu auquel 
tu voudrais l'adonner. 
Il n'est toujours pas annoncé de 
suite à mes folles aventures sur 
la petite Master System... 
On ne peut pas dire que 
Donald Duck, de Walt Disney 
et Sega, soit plus dur sur GG 
que sur MS. Toute la différence 
réside dans le fait que la por- 
table est un peu plus rapide que 
la MS, ce qui fait que le joueur 
doit redoubler de vigilance face 
à certains ennemis qui se dépla- 
ceront plus vite, mais surtout 
s'adapter, car cela demande en 
effet plus de réflexes. Il en est de 
même pour Sonic qui réagit de 
la même manière sur la portable 
vis à vis de la MS. 
Malheureusement, c'est une 
question un peu tardive, non pas 
parce que l'Euro Challenge est 
terminé mais parce que le Train 
Sega ne restait en gare que deux 
jours à Paris (le 10 et le 11 avril 
92), les deux premiers. Vive- 
ment l'année prochaine. 

Sonic, 
Je prends ma plus belle 
plume pour t'écrire combien 
tu es formidable et Mega- 
force vraiment super. Main- 
tenant, assieds-toi bien car 
ma lettre sera longue. Tout 
d'abord, notre histoire qui ne 
date que de Noël 91... Nous 
avions décidé d'offrir pour 
l'anniversaire de notre fils 
(cinq ans en décembre) une 
Master System 2. Nous 
avons profité d’une promo- 
tion afin d'acquérir la conso- 
le avec le jeu Alex Kidd in 
the Miracle World et Shino- 
bi. Crois-moi, même à 5 ans, 
il ne lui a pas fallu long- 
temps pour être à l'aise. A tel 
point que c’est lui qui, le pre- 
mier (je joue personnelle- 
ment relativement souvent), 
a trouvé comment tuer Ken 
Ho et Black Turtle, lui encore 
qui est arrivé le premier à 
Mandara. Mais ce n'est pas 
tout, dans Alex Kidd aussi, il 
a fait des merveilles. Après 
avoir terminé Alex Kidd, 
nous avons acheté Sonic, Eh 
oui ! Tu étais tellement ten- 
tant. Et je peux te dire que 
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mon deuxième fils de 3 ans 
t'adore et que lui a découvert 
la vie cachée dans le Green 
Hill part 2. Mon premier, qui 
va sur ses cing ans 1/2, n’est 
pas resté planté là et a 
découvert comment avoir la 
dernière émeraude (entre 
autres !). Tout ça pour dire 
que tu peux écrire à tes 
Megafans qu'il ne faut pas 
désespérer et surtout qu'il 
faut être très curieux ! 
Maintenant passons aux 
choses sérieuses, quelques 
questions : j'ai trouvé le jeu 
Sonic trop “facile”, je veux 
dire par là que pour moi les 
difficultés ont été surmon- 
tées à vitesse grand V 
(j'avais sûrement attrapé ta 
vitesse supersonic), au point 
que dans la Jungle part 2, 
avec une console 8 bits, 
l'écran ne suit plus, je vais 
plus vite que lui ! Alors quel 
jeu pourrais-tu me proposer 
qui soit aussi intéressant 
mais plus ardu ? 

Mme Allier Angélique, 
Larmorlay. 

Sonic : Ma chère Angélique 
(j'adore ce prénom, il me laisse 
réveur...), je voudrais te dire 
qu'il n'existe pas 36 jeux de 
mon accabit. Certes, beaucoup 
sont plus où moins intéressants, 
mais des comme moi, je n'en 
vois que deux. Tu pourrais dans 
un avenir proche te laisser ten- 
ter, tot et mes deux petits fans, 
par l'un de mes deux copains 
Donald Duck ou Mickey. Je 
peux f'assurer qu'ils sont 
“cotons” et tout aussi mignons 
que moi ou presque. Faudrait 
voir à ne pas ternir ma célébrité, 
si tu Vois ce que je veux dire. 
Merci encore pour ta très belle 
lettre, que mes fans en prennent 
de la graine, hein ! J'adore 
quand on me parle comme ça, 
mais que voulez-vous, le succés, 
ça vous monte à la tête | 

SONIC attend vos 

lettres à : 

11107: Te) '{e 2 

100 av. du Gal Leclerc, | 

93 500 PANTIN. 



“C'est vraiment le plus bal agenda du monde!” 
[SONIC) 

“En ATA IL 
(ALEX 4111) 

WMoi, je veux le même." 
(WONDERBOVY) 

LE ARE à At LES ER  CERS ve UE ue 

L'AGENDA SCOLAIRE 
SEGA - MEGA FORCE 

Sonic au bahut avec vous 
jours de l'annee 

Ci-joint mon règlement de 40F. par . 

W- 

Imaginez un 1 oh dans lequel vous pourriez noter votre emploi du 
dépenses, vos notes perso, votre pl fe os p en: vos résultats 

ses, À les coordonnées de vos ere profs avec leurs . 
horaires de réception des parents, la liste acheer, vos yoy ages, 
dans lequel se trouveraient les fêtes à dr un no er, les dates 
de vacances... 
Eh bien, ce serait un agenda NORMAL et BANAL. Comme tous les 
agendas que vous pouvez acheter n'importe où. 
Et maintenant, ne qu'on lui rajoute, au-dessous de chaque date, 
la date « nte du calendrier révolutionnaire { germinal, ventôse, 
fructidor...). Imaginez qu'on 
rajoute aussi ce qui s'est 
passé d'important ce 
jour-là dans le monde. 
Imaginez que des pages 
spéciales soient consacrées 
à noter vos high-scores 
et qu'en plus, chaque 
semaine soit ornée d’une 
jaquette de jeu Sega. 
É mL aq à \ 
ue Fe Schmurz imicoie 
de Mega Force) vienne 

égayer ces pages. 
Ce serait un agenda RARE 
et GÉNIAL. Comme aucun 
autre agenda. 
PARU D qui ous pouvez 

Sonic. 
Le ne Loûle Mie ar 
(plus 5 francs de 
cpl aux 

de por. 
Are tous les jours, 
vous irez au bahut 
avec Sonic; et c'est 
quand même mieux 
que d'y aller tout seul! 

= 

Bon de commande à découper ou à recopier et à envoyer à Mega Force, 100 avenue du Gal Leclerc, 
93100 Pantin avec votre règlement 

Prénom 
# 

ssl 1 ones ss 

(Date d'envoi de l'AGENDA, au plus tard le 30 aout.) 
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Gand a aps hp dequ rence 
NE RATEZ PAS 

LE PROCHAIN NUMERO DE 

DES LE 7 JUILLET EN KIOSQUE ! 

Vous êtes très nombreux à utiliser la “HOT-LINE” de 
Maître SEGA, et nombre d'entre vous vont donc se 
précipiter sur leurs carnets d'adresses à cause de 
cette info. Oui, le numéro de téléphone de la Hot- 
Line de notre Maître SEGA vénéré a changé, depuis 
le ler juin - c'est tout récent ! Voici le nouveau 
numéro, pour vous tirer de tous les embarras dans 
vos jeux, obtenir des trucs et astuces, des news, et... 
faire connaissance avec Maître SEGA en personne : 

NOUVEAU TÉLÉPHONE | 

(au vo re ru nf - 
=] 

Le | 

) { , \tins Lee 
LARSITAre Tee 1/6) 
AIME GEI 1 A | a 

(Pl Es | nr | WI 1 
CUP BE | LI ts less 1e £i 

CETTE Er “| « 

_| j ë {1 
h } ie 

L 
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HAE QUE MEGARDERINE 
WÉDITE 2 HORE Eee 

TETE D'AFFICHE ! 
Les Stars sont à l'affiche... Ce mois-ci encore, 
nous avons l'honneur de vous présenter le 
chef-d'œuvre d'une mamie pour son petit-fils. 
Fabien peut être fier d'arborer ainsi son héros 

Certes fier, 
mais surtout 
heureux, car 
il n’est pas 
donné à tout 
le monde de 

\ 

Vous n'avez jamais rêvé 
de terrasser les gros 
muscleux à deux sous 
qui se vantent de leur See 
ros corps graisseux © | afficher de 

ë 2 Cela tombe très a sorte. | | 

bien, puisque Fire Pro soeUs es | 
Wrestling vient de RES l'en L Jr. 
hS | remercions. BAS 
sortir au pays du soleil A Des L /L SA 

levant, ef c'est exacte- faites comme Fabien ; n’hésitez à nous 
ment ce qu'il vous propose de faire. | | envoyer, toujours à GForce, 100 Ave du 

En choisissant une grosse baraque, vous devrez | Général Leclerc, 93500 Pantin, une ou 
lutter comme un forcené pour obtenir le titre de plusieurs créations de votre papa ou maman 

champion du monde. Bien sûr, la plupart des coups ou de l’un de vos proches. Nous nous ferons 
du véritable catch sont possibles ici. Des Double | un plaisir de les présenter. Et puis c'est aussi 
Nelsons, aux jetés par dessus l'épaule, Fire Pro notre mascotte nationale qui est aux anges, si 
Wrestling en ravira beaucoup. Avec la possibilité de VOUS Voyez ce que is veux dire. C’est pour sa 

jouer à deux en | collection personnelle. 
même temps, | 
dans un combat 
sanglant, cette 
simulation de 
catch en fera 
voir de toutes 
les couleurs à 
ses adeptes. 
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>: LE ri 

r a] ; 
GEGA , 

| F . 
it “ F 

b-— 
= £ Ee : at — — = — 

ge y est, le soleil tape fort, l'école est bientôt 
inie ! Vive le temps de la plage, des copains, 
et. des jeux | 
À propos de jeux : en tant que membre du 
SEGA CLUB, tu vas pouvoir en voir de toutes 
les couleurs au Parc Astérix grâce à l'entrée 
Jus que je l'ai offerte. 
t ne linquiète pas pour moi : je pars aussi en 

vacances pour vivre quelques jours les pieds 
en éventail, comme Donald. J'en profiterai 
pour concocter à tous les adhérents du Club de 
superbes Segasurprises pour la rentrée. Je sens 
déjà l'inspiration me monter à la tête. 
Je vous souhaite à tous des Mega- 
Segavacances | On se retrouve en septembre 
en pleine forme... 

AVIS À TOUS LES 

Pour vous, SEGA poursuit son OFFRE EXCEP- 
TIONNELLE sur l'achat d'une Megadrive Sonic : 
vous avez jusqu'au 30 juin 1992 pour courir 
jusqu'à votre magasin le plus proche avec 

| votre ancienne console de jeu (toutes marques 
confondues !) et ACHETER UNE MEGADRIVE 
SONIC AVEC UNE RéDUCTION DE 200 F ! 
Alors, vous qui voulez passer à la vitesse supé- 
rieure, n’attendez plus : il n’y en aura peut-être 
pas pour tout le monde | 

MEGADRIVE 
GENRE ND N]J 

GYNOUG 2 0 

WONDERBOY 

IN MONSTERLAND 20: 
ART ALIVE lu] 

ZERO WING 200 

: TOKI D] 

JOE MONTANA II DR? 

MARIO LEMIEUX #20 

RINGS OF POWER [@) | 3] 

BUCK RODGERS Di 

BURNING FORCE DEN 

FIRE SHARK +] 

PHELIOS pa | 

DESERT STRIKE Ge 
CARMEN SANDIEGO &. || Bee 

TURBO OUTRUN T4 D 

MARBLE MADNESS Tr! 

ALISIA DRAGOON 28 | 

KID CHAMELEON ST] 

GALAXY FORCE I Fa 1e] 

GAME GEAR 
CHESSMASTER [E | 1 2 

AX BATTLER [@)| DER 1] 

FANTASY ZONE 2 

SLIDER | 

CRYSTAL WARRIORS [EX À 

MASTER SYSTEM 
SAGAIA ke SN] 

KLAX 2 

ND = niveaux de difficulté  NJ = nombre de joueurs 



MAGICALCO 
MÉCADT TE 
EDITEURS 

| Quand Sega Fat boulot, en général ce n'est 
“is pour rien, Magical Boy est une belle petite réussite. 
ans ce jeu de plates-formes, vous incarnez un petit 

écolier aux pouvoirs assez étranges. Quand i 
de. une étrange malé- 
iction s’est abattue 

sur son bahut, il court 
au-devant du danger 
pour sauver ses profs ‘ 
et ses camarades. Ahh 

+ 1 
r EL Da ÈS 

eme al Se 4h 4 Je Let fee rt : 

L PE À el et Pet rt fe Ca 
s| md et ete LE | #u 

| Quel ge gene garçon ee nes SR PO 2 HO es 

ue ce Magical Guy. SH REmESES 
vec sa cape MOOIQUE. =-u# LIrD@@ Mic, Ann 

et son poing dévasta- | | 

teur, il arpentera 
d'abord les couloirs de l'école avec l'espoir de trouver 
l'instigateur de cette malédiction. Tout au long du jeu, il 
devra se battre avec des professeurs devenus fous, 
ri us cartables, des PAU et les balancer sur 

nages qu'il rencontrera. Animé par un 
arr mu a sur plusieurs ses agrémenté 
par des graphismes super le Magical Guy est un jeu 
dont les as raffolent déjà 

particulier (ce des ps vos | 

600 m2, les 

Heureusement q 

| tournée 

La Foire de Pois est achevée le 10 Mai dernier, 
après 12 jours Ps dans l'excitation, Jai joie et 
l'allégresse pour des milliers 
de visiteurs. n 
Vous qui FA _” savez _S= 
fous que rinci- E 
pale de te neo it le 
“lag “Jeux Vidéo” et en 

qui allez me contredire) le 
stand SEGA 
En effet, rarement l'univers SEGA n'avait été repré 
senté de façon aussi com Es 

Segama-ni 
Éhs grands- Dia 3 à 168 ans. 

sn 10 ed arcpds EG EGA (dont PISE 
us Dr ot les hits SEGA et les | 

3 con mit pie | 
80 consoles en accès libre), ou encore ont pu parti- 
ciper aux MASTERS SEGA 92. 

animation proposait en accès libre un lar 
échantillon des jeux de sport SEGA, ainsi que 

mA concours de AR sur Mario Lemieux, | 
Super Monaco GP et Tennis Ace, avec de 

lots à la clé. 
Enfin, les intéressés 
avaient la possibilité | 

| d'acheter consoles, 
cartouches ef acces- 

| cree à la boutique 
rée au stand. 
, 12 jours d'animar- 

tion non-stop, et 
certains “accros” ont passé autant de temps sur le 
stand que les animateurs SEGA eux-mêmes. 

Ce 
Pour ceux qui n'ont pas 
chance de voir tout À cela, l 
leur reste quelques jours 

ur se consoler avec les 
RS SEGA, qui ur 

suivent jusqu'au 13 juin 
ans les entres 

ve Vous pouvez 

u 2 au vi juin à Strasbourg (centre "Place des 
Halles”) et à la V Valette du Var (centre “Grand Var”) ; 
- sd au 13 juin dans la région Parisienne (centre 

Bonne chance | 
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Super Nintendo disponibles chez MICROMANIA 

f MICROMANIA LYON LA PART-DIEU | 
j-)| Niveau | . Face sortie Métro 

$ | IMICROMANIA VELIZY2 
.__ H) ||Centre Commercial Velizy 2 
<e Ce ||Tél. 34 65 32 91 

s\ IMICROMANIA LA DEFENSE 
Y_,|ICentre Commercial des 4 Temps . Niveau 2 

MICROMANIA *: 
Tous les Hits 

ef les Nouveautés N.E.S. et 

+ 169000 Lyon . Tél. 78 60 02 29 L— 

? | MICROMANIA LES 3 MOULINS 

921 Ro Les Moulinex - Tél 45 29 09 90 
NOUVEAU 

ñA MICROMANIA ROSNY MEET 

:) ||Centre Commercial Rosny 2 

Tél. 48 54 73 07 

LES NOUVEAUTES D'ABORD 1! 

Rotonde 
| ÉROROR ps Mr rs 53 23 
| [MICROMANIA FORUM DES HALLES DES au s ra epAN | 
4115, rue HISUSE et À, passage ee | Thomas JO 7 | 

iveau -2 . Métro et {RER ia Hall = | MEMBRE N 1 234 56 ee, 

Tél. 5 08 1578 

"| MICROMANIA CHAMPS-ELYSEES 
Galerie des Roms (Galerie opel 
84, cv. des ChampsEysées- RER Ch, de GoulleEtoile =. 
Méro Coors V. T6 2 56 04 13 5% de réduction 

sur vos achats avec la Mégacarte qui 
#| vous sera donnée GRATUITEMENT c avec 

votre prochain achat* 
" levard Haussmann (- togicels pour à mi SE 
3 3ème étage . Rayon n Jouet | uniquement. Mgr 

M Havre Caumartin . “à 42 82 58 36 
| Conte par téléphone ! | 92 e7 | 36 00 | impertant: les prix i indi PPT sont valables pendant le mais de le parution de ce magaxine. Attention: Les Nouveautés 

et les produits à paraitre ne sont pas nécessairement disponibles au moment de la parution de ce magazine. 

DONC IT Depuis Paris composez ERREUR | Téléphonez ou tapez 3615 MICROMANIA pour connaître la disponibilité exacte . 
EEE ns 

BON DE COMMANDE EXPRESS à envoyer à MICROMANIA - B.P. 009 - 06901 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX 
D 000000000000 00000000000000060000000000000000000000000000000 

s[ mon RAT ANRT 2 1.5 |_ PRIX | Nom MR 7 RER Re 
: x ". M Er | | Adresse ee PN -tOe da a  . Le Er 

1 re ed ed 
ÏL Te UT Les VE — SUIVEZ VOTRE. # | PAYEZ PAR CARTE BLEUE / INTERBANCAIRE 

2 | Participation aux frais de port et d'emballage (Attention ! Consoles 60 F) |+ + 20 F | cOMMAN NITEL | VEN > Rs | 

| Précisez Disk Cartouche — Total à payer = Ë DIRECT SUR MANIA #1] mt _ NES NIORT = 
—— — 6 61 5 MICRO! N "|| Date d'expiration …/. Signature : 
Règlement: Je joins ‘ Chèque Bancaire  CCP — Mondot- Tr _— 

Je préfère payer au facteur à réception (en ajoutant 24 F) pour frais de remboursement - N° de membre (facultatif) (ALIEN LEON KE CE 
Entourez votre ordinateur de jeux:  PCComp. (+ AtoriST ( Amiga ( Lynxil ( GomeBoy ( Megadrive  Gomegear  Séga 1 Super Nintendo NES 



QLE MEGADRIVE 
aies 

NOUVEAUTES 
D'ABORD ! 

MODE Cru SERA 

#4, 
 æ 

LES HITS - ah HITS = LES HITS = LES aLki 

Donald Du/0S CAE Mol ) 499F n°2 449F StretofRage  449F EA Hockey 

Q LE MEGA MIIILTIT 
| MICROMANIA N°4 
Les 25 meilleurs Hits Mégadrive 
présentés sur cassette vidéo !!! 

LES HITS MEGADRIVE : LEVEL) = IACCESSOIRES 
Sonic Hedgehog (Plateforme) 449F  Centurion (Stratéi + 449F MASTER SYSTEM/MEGADRIVE 205F 
Thunderforce 3 (Arcade) 475F  Shinning and Darkness (Dungeons) jet ADAPTATEUR SECTEUR 175F 
Super Monaco GP (Course F1) 449F Immortal (Action) PRISE PERITEL 
Road Rash (Course Moto) 449F Phantasy Star 3 (Aventure) Hi = 
pl Mouse nn sa “ha . gl Kg Fu) 4 
oki (Plateforme restier War (Sim.Caic : 

Mario Lemieux Hockey (Simulation) Se Populous (Strategie) 449F ; | 125 F DT 12e 
Gynoug (Shoot'em up} 395F Out Run (Course Auto} 475F | |Mane : ble livré CONTROL P 1 
Rings 6 su (Aventure) 499F J Buster Boxing (Sim.} 395F | |Le stick ar = CONTROL ie au 12 
Carmen San Diego (Enquête 499F Golden Axe 2 (Arcade) 449F | |GRATUITEME ENT REMOTE CONTROL SEGA 369 | 

688 Attack Submarine 475F Buck Rogers (Action)  599F Joe Montana 2 (Foot)  395F be (Arcade)  449F Super Basketball (Sim) 395F 
Abbrams Bottle Tank 425F  Budokan 449F Lakers VS Celtics 449F  PGATour Golf (Goff)  449F Super Thunderblode  395F 
After burner 2 (Arcade) 449F California Games 475F MorvelLand (Arcade) 499F  Phélios 395F Super Volleyball (Sim.} 395F 
Alex Kidd (Plateforme) 325F  Decapattock (Arcade) 395F  Mercs (Arcade) 475F  Pitfighter(Caich) 475F  Toe Jam and Earl 475F 
Alien Storm (Arcade)  395F El Viento (Arcode) 549F Moonwalker (Arcade) 395F Shadowofthe Best  499F  Valis 3 (Arcade) 499F 
Art Alive (Dessin) 325F Fantasia (Plateforme) 425F Mystic Defender 395F Shadow Dancer (Arc)  449F of Wor (Arc)  449F 
Batman (Plateforme)  449F  Ghouls n° Ghosis (Plot.) 475F Pac Mania (Arcade)  449F Spiderman (Arcade)  449F 4: d Cup Htalia 90  395F IMPORTANT: Les prie indiqués vont valables pandent Le mois de la parution de te mcpaiine 



rtable couleur SEGA 
+ le jeu Columns 
+ la sacoche Micromania 

TITRES DISPONIBLES 
1 Put and Putter (Mini Golf) 215F  ADAPTATOR SECTEUR 175F 

gratuite Devilish (Cusse-Brique) 245F ADAPTATEUR AUTO 195F 
cengo (Labyrinthe) 215F BATTERY PACK 345F 
Solitaire Poker 245F CABLE DE LIAISON GAMEGEAR 19F 

2 -re É Pacman (Arcade) 245F ETUI GAMEGEAR 175F 
RE Rastan Saga (Arcade) VALISE GAMEGEAR 275F 

TER 
votre Gamegear 

d-h en l'adaptateur 
gear en même tem s) 

ln Warriors 
Indiana Jones 3 
David Robinson Basket 
Olympic Gold 
Wonderboy 5 

che Cartou 

Ne STER SYSTEM 

GAMEGEAR Utilisez tous les je
ux 

Master System Su
r votre 

re console Gamegea 

Ninja Gaiden  245F  JoeMonñtana  245F 

3 ? <> 7 
Ca AL 

LÉ RT 
pom.n METRE 

à 

Mickey Mouse 

+ 
La PU > DES PA > F 

me ne Le ” + ETS OMPSNEST. 

Psychic World 

FL 
= Val ur : | 

Impertont: Les prix indiqués sent valables pondont le meis de le parution dé ce mogarine. 

OFFRE SPECIALE 
World Soccer+Wonderboy369F 
Kung Fu Kid+ Ghostb.  369F 
Adion Fighter 149F 
Aztec Adventure 149F 
Bank Panik 149F 
Black Belt 149F 
Enduro Racer 149F | |REMOTE CONTROL MS 
Fantozy Zone | 149F | |CABLE PERITEL 

TEE EIRE TEE 

haque mercredi à 17h15 sur FR3 et le 
imanche à 9h15 MICROMANIA vous 

dévoile tout sur les jeux dans l'émission 

CONSOLE MASTER SYSTEM Il + Alex Kidd 
+ Sonic + | manette de jeux 749F 
CONTROL PAD SE 99F 
CONTROL STICK SEGA 169F 
RAPID FIRE SEGA 129F 
MANETTE SPECIALE (QUICK J0Y) 199F 
ADAPTATEUR SECTEUR 175F 

Spiderman 
Populous 
Moonwalker 395F 

Sega Chess 
Wonderboy 3 395F 
California Games 

Wimbledon Tennis Olympic Go 

EUFA 92 
pes 

\ to Future 3 
Air Res 

ini Goi en 
Predator 



La vie s'écoulait paisiblement dans le 
monde de Monster World, le soleil dardait 
ses rayons d'azur sur ce doux pays. Les 

habitants étaient sereins dans ces contrées 
| que de multiples guerres avaient pourtant 

déjà ravagées. Shion, le héros légendaire 
de ce pays, vaquait maintenant à des 

occupations un peu moins guerrières. Sa 
grande amie, la Reine Précilia, pensait 
que la paix serait éternelle. Tout allait 
donc pour le mieux dans le meilleur des 
mondes jusqu'au jour où, par le plus pur 
des hasards (mon œil), un monstre sans 
nom, venu du fin fond de la nuit, surgit 

| dansle s légions de nervis !! 

Q 
Il était assoiffé de sang et de pouvoir et ne rêvait que 

d'une seule chose : faire de ce merveilleux pays, un lieu 
de désolation et de chaos ! La reine, désespérée par ces 
immondes créatures venant ainsi ravager son beau 

pays, dut se résigner à faire de nouveau appel à Shion.…. 

Avec tout le courage qu'on lui connait, Shion accepta 
la lourde tâche. Il n'était pas homme à laisser une 
femme, un enfant ou tout autre espèce vivante, être 
mis en esclavage. Dès l'annonce de la terrible 
nouvelle, son sang n'avait fait qu'un tour. Il partit par 
un beau matin d'ete avec pour seule arme une courte | 
épée, celle qui jadis lui avait sauvé si souvent la vie. 
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En vous réveillant, allez voir la vieille sorcière dans son 
arbre coupé, elle vous contera le but de votre quête et 
fera apparaitre une plate-forme vous permettant de 
grimper et d'aller acheter vos premières bottes dans la 
boutique un peu plus en avant. Sur l'arbre de la 
sorcière, vous pourrez récupérer quelques pièces d'or |! 
Continuez alors votre chemin. 

Fe, ra Fe. ..: i 

lue e- Dr, CE TR ET Oil 1 

: 
EME me LS ET SR. 

Lorsque vous passerez devant 
le château, vous ne pourrez 
pas y pénétrer car les gardes 
vous en empécheront. Mais 
vous utiliserez cette porte par 
la suite, pour ressortir des 
pyramides. 

PP à 

Put-A ns, v%h, ns LA 

Mon, ui 

Vous devrez procéder par petits bonds pour passer les innombrables plates- 
formes disséminées dans ce niveau. Vous arriverez à un passage qui vous 
rebutera au début mais qui est en fait beaucoup plus facile qu’il n'en a l'air. 
Vous verrez le panneau de fin mais vous ne pourrez pas y accéder, la falaise 
étant trop haute ; sautez sur l'étrange animal rose qui jaillit de l'eau et quand 
vOUS serez sur lui, un second apparaitra et ainsi de suite... Cela vous permettra 
de franchir le passage. 
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| Vous pourrez discuter et acheter différentes armes et potions. 
Ensuite, placez-vous entre les deux statues, au milieu du 

e, et dirigez votre manette vers le haut ; avec 
stupéfaction, vous verrez Shion se propulser à la vitesse de la 
lumière dans les nuages | 
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PALAIS DANS 

Allez à droite rendre visite à 
la bonne fée Elléanora qui 
vous confiera l'une de ses 
plus fidèles assistantes ; 
celle-ci vous aidera durant 
votre aventure dans la grotte. 

| Avant d'y arriver, vous ferez une courte étape dans la forêt, où vous pourrez 
récupérer quelques pièces et trancher quelques cèpes. Rentrez alors dans la grotte et 

_ au fond, en bas de celle-ci, vous trouverez un ocarina. Une fois cet instrument en 
| votre possession, retournez au village voir Sonia qui vous expliquera comment vous 
servir de l'instrument. 

ESS en — 

Æ. COMMENT SE SERVIR DE L'OCARINA : 

TI LT) Pour les portes sur lesquelles se trouve une note verie, faites : 

or = pe2 À A,C,C,A,B,A.B. Pour celles qui comportent du rouge, faites : 
Re É Les ,B,C,B,C,A,B. Et pour les notes bleues, faites : B,A,B,A,B,C;B. 

Une fois cet exercice de musique effectué, retournez à la grotte 
pour jouer devant toutes les portes qui seront scellées par des 
notes de différentes couleurs. Ensuite, vous rencontrerez le 
premier boss : un champignon géant ! 
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Pour le détruire, c'est assez simple et rapide : vous lui donnez 
plusieurs coups dans la tête, mais n'attendez 

sf A AA AE AE A A AE A A s pas trop 

RAR RRR RAR RER REA ARE AAC AE | à | £ 
A ÉBLLPLIIS RSS longtemps car il vous lâchera alors sa progéniture au train ! Une 

ÉRLLI LILI LIST TISTIIITL fois vaincu, il vous remettra une multitude de pièces et des # | 
F. —_ he" hd F. ER 

1 … 

COST LETL 0 0 PEL LLTRR boules de feu très utiles dans les combats à venir. Retournez 

= 2 RTS cmt PS ST ALL TE: alors dans les nuages, et cette fois-ci, vous irez &ä gauche 

FER: PR TA she | prendre le passage qui apparaît alors dans l'arbre, puis vous 
L TE pourrez collecter des pièces en or ! 
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AG avoir effectué vos emplettes, remontez à la 
surface complètement à gauche ; entre les deux 
rangées de palmiers, vous emprunterez une porte 
invisible et vous trouverez un coffre. Allez aussi 
chercher à gauche l'épée liliput. 
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Ensuite, allez voir la 
femme dans la 
cabane et elle vous 
remettra un objet en 
échange d'un autre (je 
ne vous dis pas quel 
objet, cherchez un 
petit peu, quand 
même l}. 
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Ensuite, en le 
droite, vous 
trouverez un 
passage vous 
menant au palais de 
Poseïdon. 
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Voici le Hit-Parade des meilleurs Jeux Sega. Vous avez êté très nombreux, une fois de 
plus, à nous écrire. Ce I C > 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 

pe rm Megadrive ou Game Gear, à l'adresse suivante : 
Meg: , 100 avenue du général Leclerc, 93500 Pantin. 

| SHOT 

ms 

EE | 7°]  ÉRRRE ni Es 

| DO NALD DUCK Dome 
sa ÈS 7 7 Le os 

toujours durer. petit gnome. 



Ça roule, ça dérape, ça Gibse. 

rien que pour nos yeux. 

Il est là... 

XX] SPIDERMAN 

I tient la forme, 
notre super-héros. 

es OUT RUN 

_ Pas de commentaires! 

O9 ALEX KIDD IV 
Le Kidd est de retour ! 

= WONDER BOY IL 
Un classique qui ne vieillit pas. 

7] PACMANIA 
” Régime sec pour notre 

"boulophode". 

4] SAGIAI 
” Comme un poisson dans l'eau! 

ESS Balle jaune pour filet blanc, 
EE quelle belle entrée! 

[1er mois Dur... Dur, pour les méninges... 

| SHINOBI 
[10° mois] [10° mois | FOIS petits tours et puis s'en va! 

ACT VD)02A'2> 

KID CHAMELEON 
AL Le plus percutant des mutants 

déboule sur MD. 

4 ALISIA DRAGOON 
| Mmmh ! Qu'elles sont belles, 

cette année ! 

}’ = Que ne ferait-on pas pour 
libérer sa douce ? 

THUNDER FORCE 3 
Attention, la force est avec 

lui... 

DESERT STRIKE 
Fine stratégie pour gourmets 

apocalyptiques. 

SONIC 
Bah alors, on faiblit ? 

_9e mois | mois 

9. A A\STRÉETS OF RAGE 
Méchant coup de barre pour 
les castagneurs. 

10 PHELIOS 
: | Pégase, ou la légende 

lée ser 

GAME GEAR 

CHESS MASTER 
res en lanterne rouge, de 
| 1er mois | la stratégie à domicile. 
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près Lakers 
contre Celtics, 
un nouveau 

soft de 

basket-ball 

nous arrive, direct des 

US. Ceux qui se sentent 

l'âme d'un grand 
basketfeur, mais sans 

avoir écouté leur 

maman pour manger de 

la soupe, vont être 
comblés. Les 
possibilités et les 
options du logiciel en 

font véritablement un 

grand jeu de sport à la 
portée de tous. Pour 
vous donner un ordre 
d'idée, voici quelques 
options que Vous aurez 

à votre disposition au 
départ du jeu : match 
exhibition ou tournoi, 
formation d'équipes de 
3 OU 5 joueurs, niveaux 
de difficulté (3) au 

choix, choix des plus 
grandes équipes 
américaines, choix des 
joueurs en fonction de 

leurs capacités propres 

et, bien sûr, la 
possibilité de jouer seul 
confre la machine ou 
bien de jouer à deux 
l'un conîre l'autre... 
Les règles du basket et 
tous ses coups sont 
scrupuleusement 
respectés. Et le fin du 
fin, c'est que 
l'animation est 

fluide, rapide, 
les couleurs 
claquent bien ef 
on sait quel 

joueur on dirige. 

MEGAFORCE + 48 + JUIN 1992 

Que vous soyez 
amateur de baskelï ou 
pas, c'est un logiciel à 
posséder absolument, 
De bons moments en 
perspective... allez, 
passe-moi la balle | 
Editeur : ACME 
INTERACTIVE 



fou 
NA 

e bon vieil 
nomme des 
cavernes, dont la 
femme a 
disparu, fait une 

apparition sur Master 

System. Une nouvelle 
plutôt agréable à 
entendre dans la mesure 
où il était, en son temps, 
le meilleur jeu de plate- 
forme sur micro. Chuck 
Rock est un jeu très 
complet. En effet, Chuck 
saute, soulève des 
pierres, les balance, 
donne des coups de 

ventre, prend des taxis- 
ptérodactyles, bref, vous 
le voyez, vos possibilités 
d'action sont très variées. 
Mais les ennemis ne s'en 
laisseront pas conier et 

ils Seront aussi 
dangereux que loufoques. 
Ainsi, tandis que vous 

| gravissez une montagne, 
| des oiseaux vous 
| bombardent de leurs 

oeufs, ou mieux encore, 
lorsque Chuck doit fuer 

un ennemi, il peu lui 
sauier dessus, classique, 
ou lui lancer des pierres. 

Mais le plus amusant 

est certainement de 

donner des coups de 

ventre aux ennemis, 

ventre que Chuck 
entretient certainement 
avec des canettes de 
bière d'une marque 
allemande. Du point de 
vue musical, il est prévu 
que le très fameux "stone 
men orchesira” vous 
accompagne. Doté 
également d'une très 
bonne maniabilité, ce 
qui, après tout, se 
révèle indispensable 
pour un jeu de plaïe- 
forme, Chuck est 
vraiment un jeu 
détonnant, Avec son 
humour décapant ciblé 
"préhistoire" et ses 

possibilités d'action très 
fouillées, Chuck risque 
bien d'être le ‘hit Master 
System de la rentrée | 
Editeur : VIRGIN 
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oilà une 
petite sphère 
perdue dans 
des univers 
géométriques 

incroyablement tordus. Il 

faui, pour S'en sortir, 

atteindre le goal, l'issue, 
avant que les quelques 
secondes imparties pour 
cela ne soient écoulées ! 
Bien des embüches 
attendent la petite boule 
bleue Sur sa route : des 
monstres tordus, prêts à 
la dévorer toute crue, des 
flaques d'acides qui la 
réduiront en cendres, 
d'autres sphères qui la 
pousseront dans le vide 
où elle périra, perdant 

LE 

ainsi un 
temps plus 
que précieux, ou 
encore aspirateurs géants 
Surgissant sur les bords 
du chemin. Mais les 
ennemis ne seront, hélas, 

pas les seuls dangers du 
lieu ! Le seul relief du 
terrain sera largement 
suffisant pour faire de 
cette promenade un 
parcours infernal. En effet, 
cette petite balle se trouve 

être soumise aux 
intransigeantes lois de la 
pesanteur ef de l'inertie. 
C'est ainsi que dans les 
pentes, elle prendra très 
vite de la vitesse. 
Conséquence de cette 

vitesse 
accrue, la manipulation 
sera plus délicate que 
jamais, et prendre les 
virages sans déraper 
malencontreuse 
ment sera un réel tour de 
force ! Et les ennuis ne 
s'arrêtent pas là ! Il faudra 
être vigilant et gueïter du 
coin de l'oeil les ponts qui 
se lèvent et se baissent, 
les entonnoirs qui 

propulsent la tendre 
sphère on ne sait où... 
Toute une foule de 
dangers que seule 
l'expérience vous 
permettra d'éviter sans 

MEGAFORCE + 50 « JUIN 1992 

peine. Venir à bout des six 
niveaux qui composent ce 
jeu ne sera pas aussi 
facile qu'il y paraï. 
Chaque nouveau monde 
sera plus vaste, plus 
dangereux ef plus 
densément peuplé de 
créaiures bizarres et 
cruelles. À vous de trouver 
le chemin le plus sûr ef le 

plus court parmi les 

diverses voies possibles. 

Atiention, un mauvais 
choix sera synonyme de 
défaite, manque de temps 
oblige ! Un challenge 
géométrique, véritable 
course contre la montre 
infernale ! 
Editeur : VIRGIN 



oici une 
compilation de 

jeux, el pas 
n'importe 

| laquelle 

1 puisqu'il s'agit de grands 
| titres de l'histoire du jeu 

vidéo. Tout d'abord, vous 
partirez pour une chasse 
aux mille-pattes avec 
Centipede. Dans une forêt 
de champignons, il vous 

faudra abaïire des 

cohortes entières de ces 

insectes polypèdes qui, 

pelit à petit, descendront 
vers VOUS pour, comme 

d'habitude, vous mettre à 
mal. Au milieu de cette 

pagaille 
champignonnesque et 
insectoide, des araignées, 
lézards et autres 
bizarreries de dame 

Nature viendront vous 

assaillir de tous côtés. 
Tirer dans le tas sera le 

seul mot d'ordre. Encore 
faudra-i-il faire vite et être 
précis car les 
champignons viendront 

arrêter nombre de vos lirs ! 

Après ce massacre en 
série chez les mille-pattes, 

VOUS pourrez passer faire 
un Breakoui, traduisez un 
casse-briques. Dirigeant 
voire raquefte, il faudra 
propulser la balle vers des 
murs de briques dans le 

seul but de les détruire. A 
chaque niveau, un mur de 
briques différent à 
détruire. À vous de trouver 

le point faible, la fente qui 
vous permettra d'anéantir 
le mur en un clin d'oeil. 

Plus vous tarderez dans 
votre mission purificatrice, 
plus la balle gagnera en 
vitesse, ce qui la rendra 

très difficilement 
contrôlable ! Mais ce n'est 
pas tout, car il vous reste 

encore une mission, 
sauver la planète grâce au 
célébrissime Missile 

Command. Cette fois, des 
missiles menacent 

d'anéantir la Terre. Aux 
commandes de trois 
batteries anti-missiles, il 
vous faudra viser jusie et 
ne pas manquer un seul 
de ces missiles ! 
Malheureusement, les 
munitions de ces batteries 
anti-missiles sont réduites 
au minimum. Autant dire 

qu'une fois encore, il 
faudra se faire économe et 

qu'un seul tir n'atteignant 
pas Sa cible sera une 
erreur irréparable, Trois 
jeux en un, beaucoup 
d'action en perspective ! 
Editeur : Virgin 
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es simulations 
sportives sont 
déjà nombreuses 
sur Master 

System et surtout 
| Sur Megadrive, 
1 notamment les jeux de 

baskeï-ball, et c'est avec 
afiention que nous 
jugerons cette nouvelle 
simulation de basket qui 
s'annonce haute en 

couleurs sur les deux 
machines. En effet, 
l'humour semble de mise 
puisque, d'entrée, les 
auteurs annoncent que 
toute ressemblance avec 
des personnages déjà 

| existanÿs serait pure 
coincidence ! Quelques 
scènes d'introduction 
montrent en effet un 
coach, ressemblant à 
celui d'une certaine équipe 
de Chicago, en train de 
scander le fait que gagner 

ELQUER ! 

MHOHAHIE 

Le | = F F 

est l'essentiel ! Tout le 
reste est à l'image de cet 
humour, Il suffit de 

détailler les tronches des 
huit joueurs proposés 
pour juger de leur envie 
d'en finir “fissa” avec 
l'adversaire. Vous avez 

Mohawk l'iroquois, Reggie 
l'américain ou encore 

DT | 

Hammer le roi du rebond ! 
Lorsque vous avez choisi 
le jeu, seul ou à deux, les 
équipes se rencontrant 
(Los Angeles, Natural 
High, Brawi State, 
Chicago) et le joueur que 
vous confrôlerez, le jeu 
commence. Îl s'agit d'un 
Two on Two (deux contre 

MASTER 
CONTRE V7 
= » ji Ï as E | | | | L AVA 

PLQUEE > 

deux) qui se joue sur la 
totalité du terrain, un 

véritable match en fait ! 
La vue du terrain est de 

3/4 et les joueurs sont en 
3D. Le match se joue 
dans le sens de la 
longueur et le décor 
scrolle latéralement, De 
nombreux mouvements et 
combinaisons sont 

possibles. Lorsque votre 

camarade possède la 
balle, vous foncez hors de 
l'écran vers le panier 
adverse el il vous fera une 
passe longue si vous 
appuyez sur le boufon A. 
Ceci n'est qu'un exemple 
parmi d'autres 
combinaisons. Les 

paniers sont même 
possibles de loin. Cette 

simulation s'annonce 
belle, violente et maniable. 
Wait and see ! 

Editeur : ACCLAIM 

AREA 
* k L la | 

3 
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V5 TIME SPACE MUTANTS 

art Simpson, 
le fteenager 
pré- 
pubertaire 
national US, 

arrive sur Master 
System. L'adaptation du 
feuilleton qui fait 
craquer tous les ados 
américains, et 
maintenant les 
français, pointe le bout 
de son nez chez SEGA 
et en deux versions 
siouplait : Master 
System et Megadrive. 
Cette fois-ci, le p'tit 
blond en culotte courte 
voit débarquer dans 
notre bonne vieille ville 
de banlieue, 
Springfield, de 
méchants extra- 
terrestres qui n'ont 
qu'une ambition, 
comme tout E.T qui se 
respecte : envahir la 

| ville, et par là-même, 

les Etats Unis... Mais, 
foi de Simpson, Ça ne 
va pas se passer 
comme ça. 
Le principe de ce jeu 
que l'on pourrait 
qualifier d'aventure/ 
plate-forme consiste, 
au cours de cinq sfuges 
tous aussi variés les 
uns que les autres, à 
trouver des goals. Dans 
le premier niveau, il 
faut “tagger”, ou bien 
transformer par un 
autre moyen, fous les 
24 objets violets, 
violets parce 
qu'irradiés par les 
vilains pas beaux 
venus d'une autre 
galaxie. Si cette 
formalité n'est pas 
remplie pur Bart, udvec 
votre aide bien Sür, une 
barrière vous bloquera 
à la fin du parcours et 
vous empêchera 

SR 

Les photos 
présentées ici 

ont été prises 

sur MASTER 

SYSTEM. 

a 

d'accéder au boss. 
Seconde mission, 
valable pour chaque 

niveau : vous devez, en 

utilisant les lunettes à 
rayons X (qui ne 

servent pus Q 
déshubiiler ceux que 
vous muTeéz), reperet 
d'éventuels E.T qui se 
seraient transtormes en 
Nhümulns, ef leur saute! 

sui la fete. Chucuh 

d'eux vous rapportera 
une des lettres qui 
forment le prénom d'un 
des membres de la 

famille Simpson. Dans 
le premier niveau, le 
mot “MAGGIE”" doit être 
reconsTITue, et dinsi, 

celte derniere viendra, 

mulgre votre derniere 

dispute, vous dounnel 

un précieux coup de 
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muin pour lufter le 
DOS. 
Des rues de 

Springfield, au centre 

commerciul, en passant 

pur la centrale 
nucleuhie où travulille 
Pupa Simpson, la foret 
et le musée d'histoire 
nüturelle, vous allez 
connaitre la ville par 
cœui. D'autunt plus 

qué les confinue sont 

limites et que la 
maniabilité luisse 
purfuis à desirer. Le 
reste en fuit un Don 

soft pour amateurs de 
jeu de plates-formes. 
Duvid Vincent vous 
l'avait Dien dif . ‘ls 

sont parmi nous ! 

Editeur . FLYING EDGE / 
ACCLAIM 



eo 02 

es 
photos vous 
mettent 

rapidos illico 
| presto dans 

l'ambiance de ce grand 
jeu de course F1 : ça 
va “speeder à donf les 
manettes”... Dès le 
départ, sur 
l'incrustation d'une des 
photos du champion du 
monde de F1, vous 
avez le choix entre 
3 modes de jeu: les 
circuits sélectionnés 
par Ayrton soi-même, 
le mode Practice où 
vous pourrez visionner 
tous les tracés de 
circuits avec 

la stratégie dictée 
par Senna pour 
chacun, les options 
telles que la gestion 
des commandes sur 

la manette et, bien sûr, 
le championnat du 
monde composé de 
16 Grands Prix. 
Ensuite, c'est à vous 
de jouer. Une fois le 
volant en mains, faites 
le “warm up”, c'est-à- 
dire la séance d'essais 
qui déterminera votre 
position sur la grille de 
départ. Puis attaquez 
la course avec 
18 partants à chaque 
épreuve et 3 tours de 
piste avant de 

= s we 

pouvoir écraser 
le commissaire 
de course qui agite 
son drapeau. 

Joie intense. 
Les effeis sonores sont 

plus faibles que sur 
Super Monaco Grand 
Prix, mais la résonance 
est surprenante 
lorsque vous passez à 
fond sous les tunnels. 
En ce qui concerne 
les décors de circuits, 
ça change vraiment à 
chaque fois. SEGA ne 
s'est pas contenté 
d'ajouter un pont ou 
un arbre, chaque décor 
de circuit est 
entièrement redessiné 
(son tracé aussi, 
bien sûr). L'animation 
est hyper fluide, et 
-bon point par rapport 
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à la première version- 
les commandes 
répondent beaucoup 
mieux et surtout sont 
beaucoup moins 
brutales.…. c'est à 
croire qu'ils ont 
installé une direction 
assistée sur 
la Mc Laren. 
Super Monaco GRAND 
PRIX Il est, de toutes 
facons, le top sport 
auto F1 sur console, 
même par rapport au 
numéro 1... alors 
vivement qu'il arrive! 

SEGA Editeur : 



MEGASCORE 

Ce mois-ci beaucoup de scores au sommet, mais comme dans le 

précédent numéro, il nous a fallu choisir parmi les meilleurs et diversifier les 
genres. Nous vous remercions d'avoir répondu unanimement à notre 
appel, ainsi que pour tous ces Cumiculum Vitae détaillés que nous avons 
eu le plaisir d'éplucher dans les moindres détails. Certes, ce n'est pas pour 
autant qu'il faut vous endormir sur vos lauriers. Continuez à nous envoyer 
vos cartes postales ainsi que vos Mega Scores, toujours avec une 
attestation sur l'honneur SVP, sinon c'est de la triche (nananananère !) à 
MEGAFORCE, “Megascores”, 100 ave du Général Leclerc. 93500 PANTIN. 
A vos cartes, prêts. Photo ! 

JOE MONTANA 163à7 Cohen Mathieu Tours 
Même les Giants de New York n'auraient pas su faire mieux, 
c'est pour dire ! 

WONDER BOY 448270 Massimi Pascal | = == nm 
Entrecasteaux. Aventure... Aventure ! Est-ce que j'ai latthieu COHEI nt | [ CHAQUE JOUR UN | 

une tête d'aventure ? Ben oui ! Pourquoi ? ed | Aù LE PLUS | | NOUVEAU STOCK 1 

SONIC 1240350 Neujean Pierre  Raphèle les Arles AR OER A un _ 2 sie LE 
Vraiment très fort, surtout quand on connaît les réelles | porbif el NSROUACINNILS + DE 400 CARTOUCHES | 
difficultés que l’on peut rencontrer sur la version GG. pratique L [nr DONT 150 SUR MEGADRNE | 

PENGO 103480  Cordeil Baptiste Crest = | = 
Y en a qui dorment avec la Game Gear sous l'oreille. Hein ! LISTE COMPLETE SUR 

LE 36-15 SHOOT AGAIN 

ROBOCOD 8707750 Franik J-François 
St Mathurin. Pond ! James Pond pour les intimes, 
et vous ? J-François, c'est ça ! 

THUNDER FORCE 6027750 Raimon Jérôme 
Dinan. Espace ! Frontières de l'infini... Tout y est possible, 
même les scores les plus incroyables. 

OUTRUN 40898800 MaceEric RoysienBrie | 
Score Vraiment Incroyabi Sur une Simulaton aLiomoble comic, Bon à découper puis à refourner rempli à : 
PATATE FER AIR, DATE EE "Le plus grand club d'échange de France” 
SONIC 45300100 Phaysomphot Anouson Puteaux SHOOT AGAIN, 145 rue de flandre 75019 Paris. 
La p'tite boule, elle monte... Elle monte ! Q J'envois 1 i conte À en réghnt à ma console + 90 £s de part 

Q done À Pur one ! à Banc @ à CRA UE de CR I 
se Et PO NUS STI PS. STORIES 2-00 4. 

ÉUBBIE BOBRLE 1650650 - Gargadennec Gal PE CRM TE D CSN PUR 

Frontignan. Après les bulles, on se demande ce que Gaël FF. vi: 
va pourvoir se mettre sous la dent. EE... 

GHOULS'N GHOST 10434400 Greffe François 
Meaux-Beauval. Bahbahbah ! Que les spectres soient 
damnés.. 

ASTERIX 314700 Chéca Jean-Marie Montpellier outes nos ON CAN RME EE VU. SE WMERETA PAPE = 
C'est la fête aux Romains, et Jean-Marie en sait quelque | | Prénom : put 

chose. | Vode postal : PCA. ON MU AMD 1 DE Nés 
DR RS Es VAR. : € TN: 1e dr à ALEX KID 3 4065200 Léger Jonathan Adiane = à 

LesVignesRoucelles ER RIRE — 2 
Ah, l'amour, ça vous donne des ailes ! NC le da ÉTAT! lee LRU 

Tél : MDam: 14 4: 
AR PRES AE ARR CL Er SM OA M, 



LES SECRETS 
DE MAIT 

SCENE À + NZZ 
DESTINATION 7TH A LAC js 
STREET WAREHOUSE. F0 à 
Hommes en gris : ils LEUR y it 
sautent au-dessus de 
vous, puis viennent 
derrière vous avec un 
couteau. Tuez-les avant 
qu'ils ne soient trop près de vous. 
Hommes en pourpre : ils vous tirent dessus près du 
début de l'écran, derrière ou devant vous. Sautez 
au-dessus des balles. 

À BROWBEATING 

UNDER THE EL. 
La bagarre : faites atten- 
tion, il apparaît au pre- 
mier plan, quand vous 
vous y attendez le moins! 
Pour éviter la dynamite 

qu'il envoie, minutez votre saut pour que la dynami- 
te atterrisse lorsque vous êtes encore en l'air. 

Maître SEGA | 
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Pour avoir les super 
coups de poings, 
faites Start 1 et 2 
simultanément. 
Laissez vos doigts 

[aie al | 
Henweigl : | appuyés jusqu'à ce 

- DE PS ue le compteur, en 
hamp ne de linage soit € est obabisment le niveau le plus difficile. La 

rempli de flèches meilleure chose à faire est d'utiliser le Pedicopter 
rouges. Puis lâchez pour parcourir tout le niveau en haut de l'écran. Si 

les deux boutons vous choisissez d'aller tout le long en bas, donnez 
pour donner des coups de poings aux arbres, et cela tuera les 

les super coups | “Woodcuters”. 
de poings. Observez bien les arbres à cause des gorilles. Allez 

tout le long vers la droite, et vous rencontrerez 
l'ours. Soyez certain d'être équipé avec le 
Necklace, avant de le rencontrer. Suivez la même 

Gilbert Descombhes a opération que pour combattre la princesse. 

gagné le sac banane 
Sonic | 

A la mission numéro 
deux, après avoir délivré 
tous les poissons, il faut 
aller à gauche du tuyau 
d'entrée, sur la touffe 
d'algues, et on se retrou- 
ve ainsi directement à la 
mission numéro cinq. 

PRO 
WRESTLING 

Pour gagner les matches ficilament il faut vous 
mettre au milieu du ring et attendre que votre 
adversaire vienne vers vous. Ensuite, donnez-lui des 
coups de pieds. Au début, il se relèvera trop vite et 
vous n'aurez pas le temps de le plaquer au sol, 
mais, en répétant l'opération trois ou quatre fois, il 
se relèvera moins vite. Vous pourrez alors le pla- 

|__| quer et gagner le match. 

| Pour avoir un 

second 
Continue, quand 
le message 
Game Over 

apparaît, allez 
en haut et 
appuyez sur les 
2 boutons, le 
tout simultané- 
ment. 

François Patine a gagné la ceinture Sonic ! 

ED : Dès le 7 juillet en kiosque, 
FRORSE PASSE LA un “must” pour bien 
D Sont | | | démarrer l'été ! 
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Pour avoir une fin dif- 
férente, mettez-vous 
en mode deux joueurs, 
et quand le dernier 
Boss vous pose une 
question, l'un des 
joueurs répond par 
oui et l’autre par non. 
Celui qui a dit oui 
devra alors tuer son 
coéquipier. Quand 
c'est fait, le Boss repo- 
se une question, 
répondez maintenant 
non. Vous devrez alors 
le tuer et ensuite vous 
verrez l'horrible 
séquence finale. 

Fabien Saumer 
a gagné 

la ceinture 
Sonic ! 

Laurent Deflots 
a gagné 

le Tee-shirt 
Sonic ! 

(ec 
# “ à ENT LRMENT Fe 

COURSE 15 : si vous avez un accident, vous pourrez 
voir la fin du jeu ! 

0076 2ILM F200 0000 
0010 H10F B324 5D76 
CA89 EGC1 0000 0002 
0000 0000 F200 2CAC 

CONSEILS UTILES. Pour recevoir la Super Licence : 
dans la version arcade du jeu, si vous atteignez les 
4600 points de pilote, vous recevrez la Super 
Licence. 

Pour accéder au Sound 
Test, commencez une nou- 
veille partie et lorsque vous 
verrez à l'écran Kelesis mar- 
chant vers le tunnel, 
appuyez simultanément sur 
la diagonale haut-gauche et 
sur les boutons I et 2. 

Vincent Desmarais a gagné 
la casquette Sonic ! 

Au level 1, 
tout en haut à 
droite, il y a 
une petite île 
avec plein de 
cadeaux. Pour 
s'y rendre, il 
vous faut soit 
des Rocket- 
Skates, soit De a 

Rs A | Pt 15 A durus 3: à Cart 15 À WI eNER 

Intertube (la 
bouée). Comme au Level 1, il n'y a pratiquement 
aucun cadeau, il est préférable de monter cher- 
cher un des trois objets au Level 2, pour ensuite 
se laisser tomber au Level I. 

Au Level 1, tout en bas à gauche, il y a encore une 
île. Si vous vous laissez tomber dans le trou au 
centre de l'île, vous arriverez au Level 0. 
Demandez une limonade (une vie) ou allez 
prendre un bain (Energie). 

Pour avoir plus de chances de réunir les dix 
pièces de votre vaisseau, choisissez au début de 
votre partie le mode “Random World”. Ainsi, à 
chaque fois que vous finissez un tableau et que 
vous êtes dans l'ascenseur, laissez le bouton C 
appuyé. 

Maître SEGA 

WORLD CUP 
_ITALIA dl 

Après avoir sélectionné 
votre équipe, une page 
apparaît vous faisant voir 
tous les groupes : 
appuyez sur “Pause” 
autant de fois que vous 
le voulez et vous 
chamboulerez tout. 

| Cup on Word En italia” 90 9 

Fabien Marvani a gagné la 
ceinture Sonic ! 

MEGAFORCE + 58 © JUIN 1992 



16-BIT, CAR TM Frs SERA 
THE HEDGEMOG 

1 ln Cu: llelel- ie fe TAN) 
FES GI GUN D ONE LÉ DNA RE Is TE s F LC] f= ere 
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AC fi Cüus peu 

fe fc 

D fo fe M 
| @| C'est un Sta en S qui vous attend ; PT | F 

pas gra tous à D ich due | w » td Â 
= c'est tout droit (enfin, tout droit en S _ [— ss dl 

quoi !) ; à chaque rondeur de ce | | Tout au bout de ce Stage, vous | 
| parcours sinueux, vous trouverez une trouverez la borne de 
salle remplie de bonus. téléportation, mais avant de la 
ét prendre, sautez et rentrez dans | 

le petit espace qui se trouve en | 
haut à droite et qui contient un 
max de bonus ; après cet 

| interlude bénéfique, vous 
pourrez prendre la borne, et en 
avant le Stage 6 ! 

Stage, avancez un petit peu 
| puis sautez en haut à gauche | . A | 

e re Fo Avec votre | e bolide rouge vous traverserez tout le un grand paquet | | : < > | 
SET une voiture géante |! stage sans noue et arriverez plus loin à une intersection. 

Je ne vous explique ,un Prenez pour commencer le chemin du bas, délivrez les Ér | 
| »n dans une = sed on puis remontez prendre le chemin du dessus pour vous téléporter | 
aura tout vu ! (allez Fangio }). 

ART TE 
2 ———— 0 I 

f « V ef ( Es, 

| M "| 0 F | | \ LS s- 

PES « ja) de 
ne “ L 0 Pr 

Le boss, c'est une voiture cette fois ! 
Elle vous crachera à la tête ses 
maudits enfants ; toujours la même 
tactique de la boule sur la tête et 
quatre coups plus tard, elle 
retourmera à la ferraille ! 
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Le pays des cirques. Tout en avançant, sautez au-dessus des 
chapitaux ; vous pourrez récolter des bonus et autres extra-live, 
Toujours sur lesdits chapitaux, enfin au-dessus plus 
exactement, vous pourrez trouver, dans les nuages, divers 
objets bien utiles, 

CR EL COOPER QD PC OR CP à 
Un peu plus à droite, vous vous retrouverez dans une pièce où vous devrez faire l'homme-canon, ou le 
poisson volant, si vous préférez ! Rentrez dans le canon, qui, après un boum détonant, vous expédiera 
dans le ciel. Quand vous monterez et retomberez, vous pourrez collecter plein de bonus qui traïnent en 

teur, c'est cool, ça, pour les points ! Recommencez l'opération plusieurs fois de manière à en 
récupérer le plus possible. Votre collecte effectuée, propulsez-vous le plus haut possible et vous pourrez 
emprunter le téléporteur. 
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QUESTIONS 
MASTER SYSTEM 

N°70001 - ALEX KIDD IN MIRACLE WORLD 
J'arrive à battre Janken-le-Grand au jeu : pierre, 
ciseaux mais après, comment faire ? Jérémie. 

Où se cachent les trésors ? Je n'arrive pas à trou- 
ver la lettre du royaume de Nibana, ni la couronne 
magique. Où se trouve la pierre de Hirota ? 
Pouvez-vous m'aider ? Sébastien K. 

Où se trouve la lettre dans le premier château ? Je 
n'arrive pas à la trouver. Delphine, 

Lorsque j'arrive au 3ème château qui apparaît plus 
tard sur l'écran, je ne peux pas le dépasser car je 
trouve des pics dans l'eau. Comment les passer ? 
Existe-t-il une autre sortie ? Aymeric. 

N°70002 - MY HERO 
Combien existe-t-il de rounds ? J'en suis au 58. 

Sébastien K. 
N°70003 - KUNG FU KID 
Je n'arrive pas à tuer Chu-Ho. Help! Aurélien. 

N°70004 - SPIDERMAN 
Exste-t-l une possibilité d'avoir plusieurs vies 
dans ce superbe jeu ? Aurélien. 

CommenWaire pour utiliser les passwords qui nous 
font avancer dans le jeu, car lorsque je les utilise 
au début du jeu, le mot “wrong” s'inscrit. Vincent. 

N°70006 - WONDER BOY IN MONSTER LAND 
Existe-t-il une fonction Continue ? Mickaël. 
Un code pour arriver à La fin du jeu? Charles. 

N°7000 1 - CALIFORNIA FN GAMES 

Comment fait-on des figures dans “half-pipe" ? 
Henry-Mickaël. No er 

Peut-on avoir des vies infinies ? Florent. 

N°70009 - WONDER BOY 3 
Dans le dernier chéteau du dragon-vampire, je suis 
bloqué dans une pièce avec des “blocs” jaunes 
partout et un trou invisible au milieu. Comment 
faire pour sortir de cet endroit ? Nicolas. 

Comment trouver le legendany SHIELD ? 
Comment détruire le dragon-vampire ? Lucas, 

N°70010 - CLOUD MASTER 
Quelqu'un peut-il m'aider pour ce jeu qui est 
super mails super dur, Amandine. 

Si un Segamaniaque possède quelques trucs et 
astuces pour progresser dans ce jeu, je lui en 
serai reconnaissante, Yolande. 

N°70011 - BUBBLE BOBBLE 
Où trouver les miroirs verts et rouges ? 

N°70012 - FORGOTTEN WORLDS 
Existe-t-il des Continues ? Si oui, comment faire 

Lucas. 

pour les avoir ? Amandine. 

N°70013 - GHOST HOUSE 
Peut-on me donner des astuces ? Florent. 

N°70014 - SONIC 
Au labyrinthe 3ème partie avec Robotnik, quand 
on récupère la vie à gauche derrière les pics, com- 
ment fait-on pour ressortir à droite ? Un rebord el 
des pics en haut nous en empêchent. Rudy. 

J'arrive à la lin de ton jeu, mais je n'ai que 5 dia- 
mants. Je ne trouve pas celui du monde du cerveau 
en débris. Donnez-moi vite la solution. Carou Tangi. 

Je n'arrive pas à trouver les émeraudes dans les 
deux derniers actes de Sonic. Julien. 

N°70015 - SHINOBI 
Je voudrais savoir comment mettre KO. Masked 
Ninja. D'abord, j'arrive à le tuer quand il a ses 
lumières, puis quand il est en tempête et quand il 
se dédouble. Malgré tout ça, il fonce sur moi et 
me détruit à coups de poing et de pied. 
Au secours ll 

N°70016 - DONALD DUCK 
Dans le Mega Force n°5, il manque une inlorma- 
tion, il n'a pas dit comment tuer le boss des pyra- 
mides, Peut-on m'aider ? Anthony. 

N°70017 - TEDDY BOY 
Peut-on avoir des vies infinies ? Comment fait-on 
pour passer plusieurs niveaux sans avoir besoin 
de les faire ? Sandrine. 

N°70018 - RASTAN 
Comment fait-on pour tuer le deuxième dragon 
rouge avec des ailes ? Rachid. 

N°70019 - GOLDEN AXE WARRIOR 
Qui pourrait me donner un plan 9 labyrinthes avec 
téléporteurs et où ils vont ? Surtout pour les laby- 
rinthes 6,7,8,9 et 10. Parce qu'à chaque fois que 
l'en prends un, il m'emmène où je ne veux pas. 

Frédéric. 
N°70020 - SHADOW DANCER 
Pourrait-on me dire s'il existe un moyen de sauter 
des niveaux. Si oui, lequel, car je n'arrive pas plus 
loin que le dème niveau. J'aimerais avoir égale- 
ment des vies infinies. Axel. 

N°70021 - PSYCHIC WORLD 
Existe-t-il des passages secrets ? J'arrive au der- 
nier niveau, mais je ne comprends pas ce qu'il faut 
faire après avoir battu tous les monstres. Je trouve 
la porte mais après, je parle à Célile qui me lance 
des boules de leu ét je n'arrive pas à la tuer. 
Comment faire ? Guillaume. 

MEGADRIVE 

N°70022 - ALEX KIDD IN MIRACLE WORLD 
Je suis bloqué dans une salle du lac où il y a 5 
caisses roses au sol. Comment peut-on en sortir ? 
De plus, je ne trouve pas les trésors de quête. 

Stéphane, 
N°70023 - FLICKY 
Existe-t-1l des Continues, des vies infinies ou un 
Select Round car je n'arrive qu'au 37ème tableau 
(combien y en a-t-il ?). Je suis coincé. X. 

N°70024 - SONIC 
Existe-t-il une astuce ou un code pour aller direc- 
tement à la fin du jeu ? Christelle. 

N°70025 - QUACK SHOT 
Comment tuer Pat Hibulaire ? Laurent. 

Comment fait-on au moment où je transforme le 
gros fantôme en plusieurs petits fantômes car je 
dois dire que je bloque à lond. Fred, 

N°70026 - RASTAN 
Je suis arrivé au dragon-roseau mais ce dernier 
mempêche de passer. Comment peut-on 
l'abattre ? Stéphane. 

5 EL 

N°70027 - THE REVENGE OF SHINOBI 
Je n'arrive pas à aller au bout de ce jeu. Je suis 
bloqué au labyrinthe (district 8, niveau 2 = 8-2). 
Comment sortir ? Thomas. 

J'aimerais avoir une ou plusieurs astuces pour ce 
jeu. Johan. 

N°70029 - KID CHAMELEON 
Comment obtenir un Select Round ? Ma dernière 
partie ayant duré plus de 4 heures, je voudrais 
bien né pas tout recommencer à chaque fois. 

Marius. 
N°70030 - HEROES OF THE LANCE 
Quand j'arrive au dragon final, Goldmoon lance son 
arme et le dragon disparaît, puis le plafond 
s'effondre. En quelques secondes, mes héros sont 
écrasés. Je ne trouve pas la sortie, Que dois-je 
faire ? Stéphane, 

N°70031 - SPACE INVADERS 91 
Comment faire pour avoir plus de vies et de 
Continues. Existe-t-il un Select Round? Marius. 

N°70032 - DARK CASTLE 
Je suis coincé ! Je n'arrive à prendre que le bou- 
clier mais pas les autres objets. Existe-t-il un 
Select round ou des vies infinies, car je perds 
patience. Y 

N°70033 - SHINING IN THE DARKNESS 
J'ai les 4 armes de la lumière mais je n'arrive pas à 
trouver la “vial” qu'il faut utiliser dans la “water spi- 
rit”. Cependant, j'arrive à battre Dark Sol, sans cela, 
Si vous savez où se trouve la “vial”, aidez-moi | 

Yannick. 

Il est vraiment super ce jeu mais voilà, je bloque. 
J'ai passé les 4 épreuves avec succès et je me 
retrouve bloqué dans le 3ème level, Je ne trouve 
pas la sortie pour accéder au 4ème level. J'aime- 
rais aussi savoir comment faire pour ouvrir les 
grilles derrière lesquelles on voit des coffres. 
Enfin, aidez-moi à sauver la belle Jessa. 

Alexandre. 

N°70034 - SPIDERMAN 
Comment fait-on pour tuer le gorille dans Central 
Park, juste avant de se battre avec l'homme de 
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sable. Donnéz-moi d'autres combines s'il y en a pour 
la Suite. Fred. 

N°70035 - BUDOKAN 
Quelque chose bouge dans le lac, qu'est-ce que 
c'est ? Stéphane. 

N°70036 - WONDER BOY 5 
J'ai quelques petits problèmes. J'ai fini Purapril 
Castle, délivré le village d'Alsedo mais il m'est 
impossible de trouver l'entrée du royaume de 
Poseidon.. Aidez-moi ! 
Dans le temple de la forêt (à gauche du Purapril 
Castle), je trouve le “hard Shield” mais après, 
impossible de sortir de ce temple. 
Il y a un désert à droite de Purapril Castle mais le 
contact du sol est mortel, comment faire pour le pas- 
ser ? Que renferme-t-il ? Guillaume. 

N°70037 - STREETS OF RAGE 
Comment faire pour battre Kingpin ? Benjamin. 

N°70038 - M-MOUSE CASTLE OF ILLUSION 
Pour obtenir des Continues, l'ai fait le code suivant : 
haut, bas, gauche, droite, C,B,A.B,C, mais ça ne 
marche pas. Ce code est-1l exact ou bien en existe-t- 
il un autre ? Benjamin. 

GAME GEAR 

N°70039 - SUPER MONACO GP 
J'ai réussi à aller jusqu'à la 16ème course mais quand 
je rappuie sur le À du jeu, cela me donne le nombre 
de mes points (35) et une phrase s'inscrit “vou did 
not qualify, try again” que je ne comprends pas. Je 
me demande si c'est la tin du jeu. Aidez-moi! Rudy. 

N°70040 - SONIC 
Je n'arrive pas à prendre le dernier joyau. Il y à une 
chaïe qui gêne, Sinon, j'ai trouvé un passage secret 
pour ne pas emprunter la grille, ni passer sur les 
canons. Alors, comment faut-il faire pour prendre le 
joyau et à quoi sert le passage secret? Frédérick. 

RÉPONSES 
GAME GEAR 

N°60001 - SONIC 
Pour prendre le dernier joyau (rubis) dans le tableau 
“sky basse”, Ille suffit de descendre la corde el 
attendre en bas quand tu vois les lance-canons lan- 
cer deux missiles à la fois. Fais avancer Sonic et 
saute à travers. Raymond. 

N°60003 - SHINOBI 
Pour avoir le secret bonus, il faut tout simplement 
finir un round avec le max d'énergie, Alexandre. 

N°60004 - DONALD DUCK 
Pour le monstre du 1er niveau (le réponds pour les 3 
monstres du 1er niveau car, Damien, tu n'as pas pré- 
cisé le stage) : 
- ler sage : les bois du nord. Pour passer l'ours. Dès 
qu'il apparaît dans le coin à droite, tape-le quand il 
s'enfuit, retape-le tout de suite et ainsi de suite, 
- 2ème stage : la forêt américaine, Pour passer le 
lion, reste dans le coin à gauche, quand celui-ci arri- 
ve sur toi, saute et tape-le tout de suite, reste tou- 
jours à gauche et refait l'opération environ 5 fois. 
- ème stage : les montagnes des Andes, Mets-tol 
en dessous de la statue, saute et tire. Sauve-loi pour 
éviter la boule puis recommence de la même façon 
environ 4 lois, Pour les stages 4, 5, 6 et enfin le final, 
le 7, si tu as besoin, réécrit car cette lois-ci, ce serait 
trop long, Christian. 

MEGADRIVE 

N°60006 - QUACK SHOT 
Alan, pour finir ke parcours où lu es poursuivi par les 
boules de leu, il suffit de suivre le parcours le plus vite 
possible. Tu arriveras à un trou, en boul d'écran, Il faut 
plonger dedans en 58 mettant le plus sur la droite, 
Pour Julie, une fois devant Dingo (qui te donne les 
“red plonger”), Il faut faire marche arrière et sortir du 
temple, Mr. Gorecki. 

N°60007 - SONIC 
Pour François : les émeraudes chaoliques servent à 
avoir une fin différente. Pour Arnaud : nous mourons 

simplement parce que l'invincibilité nous protège 
des ennemis, des pics mais pas d'une chute fatale ou 
d'être écrasé. Pour Anthony : non, il n'existe pas de 
code, Pour Max : après avoir fait H, B, G, D, appuyer 
sur À et le tenir appuyé et presser START, 

N°60009 - ALTERED BEAST 
Tu fais H, B, D, G, À, B, C, et START et tu auras des 
Continues. Jérôme. 

N°60010 - SUPER MONACO GP 
Pour Max : code pour l'écurie "Madonna" 

1L86 7702 1000 1200 
000G RH23 4567 89AB 
OCDE F000 0000 0080 
2000 0000 3100 AB1i7 

Tu auras aussi 18 points et seras classé 1er. Mais il 
n'y a pas de Select round. Christophe. 

N°60015 - M-MOUSE CASTLE OF ILLUSION 
Max, pour tuer le boss du niveau des horloges, 
approche-toi de lui de très près et observe-le bien. 
Dès qu'il se met à sourire, saute-lui sur la tête avant 
qu'il ne te donne un coup d'épée. Tu l'auras au bout 
de 5 à 6 coups environ. Thierry. 

MASTER SYSTEM 

N°60026 - AFTER BURNER 
À partir du 12ème niveau, pour éviter les missiles, 
placez-vous vers le bas ou le haut et dès qu'un mis- 
sile arrive, dirigez-vous vers le bas si vous êtes en 
haut et vice-versa. Jérôme. 

N°60027 - BUBBLE BOBBLE 
Si tu n'arrives pas à passer le 100ème niveau, fais le 
mot de passe suivant : EECJY, sélectionne 1 joueur, 
appuie sur 1 et tu choisis ton niveau entre 1 et 112, 
Cool ! Jérôme. 

N°60031 - M-MOUSE CASTLE OF ILLUSION 
Pour tuer le dragon, tu prends le tonneau et tu le lui 
lances sur la tête. Sébastien K. 

N°60033 - FANTASY STAR 
Pour trouver le passeport, va à l'aéroport et rentre 
dans le ter shop que tu trouves. Jean-Christophe. 

N°60034 - HANG ON 
Yoann ! Le jeu HANG ON n'a pas de fin, 

| | Maître Sega n°2. 
N°60036 - ASTERIX 
Pour battre le chel du 4-3, il faut le suivre lorsqu'il 
saute et lui donner des coups de poings. || me 
semble qu'il en fait 6. Grégory. 

N°60040 - MOONWALKER 
Au 6-2, il y a une étoile filante bleue, elle tombe sur 
toi et tu te transtormes en robot. Tue-les tous !!l 

Maître Sega n°2. 

N°60044 - WONDER BOY IN MONSTER LAND 
Il faut aller dans la ville de Boraboro, Monter au pre- 
mier escalier et aller à l'extrême droite de la plate- 
forme et frapper. La porte va s'ouvrir et Catherine 
vous donnera la flûte en échange de la lettre de La 
voyante, Thomas. 

N°60045 - BOY 3 
Pour Julien : tout au fond, accroche-toi au mur et 
monte après avoir eu la clé, Rentre dans le château et 
tu trouveras le dragon-zombie, Pour France et 
Audrey : accrochez-vous au bloc à souris et vous 
pourrez détruire ce pont, Mais uniquement si vous 
avez le sabre du tonnerre. Eh oui ! Grégory. 

N°60046 - SHINOBI 
Je ne sais pas comment lu l'appelles, mais je sais 
une astuce pour arriver direct au dernier chet, C'est 
un Select round. Dès que commence la présentation, 
fais vite : B, 1, 2, en même temps. Choisis ton round 
ou lon chef, Maître Sega n°2. 

N°60049 - ALEX KIDD IN MIRACLE WORLD 
Tu fais : soleil, vagues, lune, étoile, soleil, lune, 
vagues, DOÏSson,. Jérûme. 

N°60050 - PSYCHIC WORLD 
Il faut choisir l'arme de glace, tirer sur Cécile et elle 
sera prise, un temps, dans un bloc de glace. Juste à 
ce moment-là, tu passes à travers elle et le tour est 
joué, Thomas. 
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2000 | L | — \ Ce Katana vous sera très utile 

… | Ces têtes ne sont pas trop | conte le boss. 
\ | difficiles à détruire, mais elles | 4 

sont hargneuses et ne vous 
| lächeront pas. 

# 
NE CE im 

_ ns —— ASS 

Tv a" à Ts 

| 1e *7 { Le sorcier ‘larve volante’ est 
& +, + très facile à battre, il suffit de 

C'est le temple du sorcier volant. || rester contre la paroi de 

Pour le terminer rapidement, gauche, de faire le coup 

montez sur la tête du bouddah || enseigné par Benkei sur les 
| et vous vous retrouverez | larves tombant du ventre du 

| téléporté dans une salle plus sorcier, puis de sauter et 
\ loin dans le PN trapper celui-ci quand il 
NM È = # | passe à votre portée. Fe Min, 

/ 
| 

PLATE + =— _ _ — 
EI 

Vous avez appris là un coup trés 
t! 

[n] 

THOUS CANST MO  SMANSH 

MIE MELME © OI FÜE . 

ÉRNNTTE, | Dans cette salle se trouve une 
EURENRERER SERSÉEEL SE | potion rouge. C'est la première 

ea | porte à droite. 

Le y AE 6 20 

Entrez vite, des monstres erranis 
à | se trouvent dans les parages ! 

ET UE SEEN PE à CPE mé PS 

c AUS SONNNNNNRE SN 2 

| Dans ces couloirs, rôdent de | s A 
nouveaux enemis, dont des feux- 
follets qui sont très désagréables 
car ils vous suivent sans répit. 
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| PLus loin, une vie. Ï Et là, une potion de pharmacie 
identique à celle du 3ème 
niveau. 
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Pour battre le 
sorcier à tête de 
mort, il faut le 

| suivre durant son 
Ce temple comporte des objets || mouvement dans la Ro 

| très intéressants. On peut dire pièce et le frapper 
que la tâche vous est simplifiée en sautant. Puis, 

| | au MANU ; ici, une épée. } | quand ilse 
" | transforme en une 

= — nm == ee 

F ee . * 
— — | nuée de petits 
4 pers crânes, allez vous 

réfugier dans un 
; TE SWORD coin de l'écran et 

CON PRE Lun. frappez sans arrêt 
Bild’, | pour les éloigner. 

(tn | its ceci une 
(À dizaine de iois… 

et vous gagnerez l'épée 
"dragon sword” qui doublera 

, Wwone force de frappe. 

Le ser le moins 
accueillant du 

| Japon, qui est plein 
de trous et qui 
contient des 
ennemis capables 

| d'y faire tomber 
n'importe qui. 
surveillez Due 
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Ce temple ne contient que des 
| salles bénéfiques pour vous. 
| Ainsi, cette épée n'attend que 
| vous. Plus loin, vous trouverez 
| des salles renfermant des 
potions rouges, mais elles seront | 
gardées par les maîtres des 

\ marionnettes. 



a paix était revenue dans le 
monde de Tyramus depuis 
que les quatre cristaux 

étaient de nouveaux réunis dans 
le palais royal d’Aryel. L'infâme 
Grym, fidèle et dévoué serviteur 
du Mal, surgit des ténèbres et fit 
main basse sur 3 des cristaux... 

La princesse Iris, héroïne de 
cette aventure, était alors partie 
en voyage, en emmenant le cris- 
tal de Terre, ce qui rendait la ter- 
rible conquête de Grym, pour 
l'instant, inefficace. Mais celui- 
ci, aidé de ses sbires, découvrit 
qui le possédait, et ordonna à 
une armada de s'en emparer. Iris 
s'adjoint alors plusieurs compa- 
gnons de voyage, tels que Dayne 
la guerrière, Eldor le chevalier, 
Ratt son amie, Frye le clerc, Mu- 
rak le magicien, et Zephi qu ‘elle 
rencontra au début du jeu. Tou- 
te l'équipe décida alors d'aller à 
la rencontre de Grym, avant que 
son armée ne les retrouve. 

SEGA nous propose ici un jeu 
d'aventure, 
avec une peti- 
te partie “jeu 
de rôle”, et 
une partie 
stratégie. Cette 
stratégie 
consiste à dé- 
placer les per- 
sonnages de 
l'équipe d'Iris, 
et à les placer 
en fonction de 
l'attaque que 
vous désirez 
porter à l’équi- 
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pe ennemie. Le jeu se déroule en 
plusieurs rounds. Dans chacun 
des rounds, qui correspond à 
l’une des régions du monde de 
Tyramus, vous devrez venir à 
bout d'une armée ennemie et de 
monstres vilains pas beaux, pour 
rejoindre le village du pays tra- 
versé. Vos pouvoirs 
magiques 

er 

ES 
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vous permet- 
tent, entre autres, d'identi- 

fier les ennemis lointains, de 
soigner vos équipiers, et bien 
sûr, de combattre. 

Crystal Warriors est un 
jeu complet, intelligent et 
bien réalisé. L'originalité de 
ce soft est accrue par le mode 
stratégique et par le déroule- 
ment du jeu en Rounds. Les 
3 fichiers de sauvegarde sont 
extrêmement bienvenus dans 
ce type de jeu, et à joie, grâ- 
ce au câble Gear-to-gear, 
vous pouvez jouer à deux sur 
un jeu d’aventure-stratégie- 
rôle, ce qui porte l'intérêt de 
ce logiciel au top niveau. 

EDITEUR 
SEGA 

ALICE 
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LS me mue on ais on ou 
Atous lee nenuc aoû hérohse neit lobe suel aix pouvons du Dragon, 
C'est-à-dire qu'elle peut sélectionner la forme sous laquelle son dragon peut 
apparaître, Bien évidemment, les pouvoirs dévastateurs de ce dernier évoluent 
en fonction de son aspect... 
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Contrairement à 
bien des jeux, ce 
beat'm up ou jeu 
d'action, a tout 
pour plaire, tant au 
niveau de la 
jouabilité que sur 
les plans graphique 
et sonore. Réalisé 
dans la plus pure 
tradition, Alisia 
Dragoon dispose de 
tous les areuments 
et petits trucs 

(passages secrets, 
options en tous 
genres, ec.) qui 
font un bon soft. 

Vous incarnerez 

LACLL: ts 

PÉNSTALEVEL 1 > 
701 TANT: 

CRT] 27 

donc la délicieuse 
donzelle tout 
d'acier vêtue dans 
cette périlleuse 
aventure. Chaque 
stage se déroule 
selon un scrolling 
horizontal parfois 
mème en diagonale, 
avec un second 
plan en différentiel. 
Le principe est 
extremement 
simple. Il suffit de 
bousiller tout ce qui 
ramène sa fraise à 
l'écran et, de 
préférence, sans se 
faire toucher ou 
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faire toucher son 
Dragon. Pour cela, 
le joueur dispose de 
nombreuses options 
ou assistance 
technique (pour 
faire du style) qui 
lui permettront de 
progresser sans 
trop de mal. À tout 
moment, il est 
possible de changer 
de compagnon, 
pour utiliser son 
pouvoir le plus 
efficacement 
possible en fonction 
du lieu où vous 

vous laissez votre 
energie se 
stabiliser, vous 
pourrez, un peu 
comme dans R-type, 
obtenir un super 
rayon qui détruira 
tout d'un seul coup. 
Attention toutefois. 
car il existe 
plusieurs types 
d'adversaires qui 
nécessiteront 
davantage de tirs, 
d'où, parfois, une 
difficulté accrue, 
Avec un jeu de cet 
acabit, autant vous 

: eg: - £ À ag Le | 

0 À D} | — : JSÉLECT à ner 
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amateurs, voire les 
acharnés du genre 
en verront de toutes 
les couleurs (c'est le 
cas de le dire !). 
C'est beau, fluide et 
surtout très rapide, 
si rapide qu'il faut 
prendre, dès le 
départ, l'habitude 
de bien gérer les 
sauts de la girl en 
question. Un vrai 
délice à ne pas | 
manquer (surtout 
la mignonne) pour 
passer de longues 
et paisibles heures 
au coin du feu. vous trouvez, Si dire que les 



soiré mas 
PRET avec votre chasseur intergalactique 

au cœur des forteresses ennemies. 
Vous pourrez choisir l’ordre dans 
lequel vous attaquerez les forte- 
resses, le but final étant de les dé- 
truire toutes. Le problème, pour 
chacune d'elles, est qu'une impor- 
tante flotte ennemie les protège. Il 
faut donc, à chaque attaque, pé- 
nétrer la flotte ennemie et entrer 
dans la forteresse afin de détruire 
le centre vital de la planète. Deux 
facteurs sont à considérer sans 
cesse au cœur de la bataille : le 
bouclier protecteur (shield) et 
l'énergie du 
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n drame est en préparation est déterminé à conquérir 
au sein de la Galaxie Ju- l'Univers tout entier. Ses 
nos, votre galaxie. Une forces terrestres et galactiques 

guerre sans merci se trame entre  écrasent, planète par planète, 
les forces de libération de Junos et toute résistance se trouvant sur 
le puissant 4ème Empire. Cetem- leur chemin. Commandant la 
pire a en effet pris le pouvoir par flotte d'élite de Junos, vous êtes 
surprise et de force sur chaque le seul espoir de la Galaxie. La 
planète de Junos. Le combat de la seule façon de stopper, et du 
dernière chance semble perdu même coup d'anéantir, les forces 
d'avance car le 4ème Empire du 4ème Empire est de se glisser 

| ( 
| | ii g e L. 
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vaisseau qui, 
à O0, vous 
rendent vul- 
nérable et si- 
gnent votre 
arrêt de mort. 
Un jeu à grand 
spectacle en 3D, Ç 
adaptation du célèbre er. 
shoot-them-up d'arcade 
avec cockpit hydraulique gonflable 
à ressorts ! 
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arcelona’92 va ouvrir les 
B:: Olympiques d'été sous 

peu et vous allez pouvoir 
vous éclater entre copains (n’en 
invitez pas plus de trois car le jeu 
à plusieurs autorise jusqu'à quatre 
joueurs !) sur sept épreuves clas- 
siques : 100m, lancer du poids, tir 
à l'arc, 110m haies, saut à la 
perche, plongeon et 200m nage 

libre. Enfin, une simulation d’ath- 
létisme sur console Sega, me direz- 
vous, et vous aurez bien raison, ça 
manquait ! Les versions Master 
System et Megadrive sont rigour- 
reusement identiques dans leur 
principe et leur déroulement. Vous 
avez le choix entre l'entraînement 
gratuit et les tournois olympiques 
complets ou minis, avec épreuves 

au choix (pour les fainéants !). 
Une fois le mode de compétition 
sélectionné, vous pouvez choisir le 
nombre de participants (jusqu'à 
quatre, donc), leurs noms, leurs 
pays d'origine et décider si c’est la 
machine qui contrôlera le sportif 
ou un humain. Les épreuves s'en- 
chaînent ensuite comme dans la 
réalité. Suivez le guide ! 

LE 200m NAGE LIBRE LE SAUT A LA PERCHE 
Dans cette épreuve aquatique, il faudra presser les boutons comme un il faut, - 

(même principe que temps, À PAC LYS 188 SN PAR ART 

les courses), mais appuyer a, 

vous devrez faire sur les | 

attention à la jauge boutons 

dernière est vide, prendre 

vous n'avez plus de de la 
force, A vous de do- vitesse pendant la course et effectuer 

ser l'effort pour une savante combinaison entre les curseurs 
cette épreuve de et les boutons pour réussir une série de sauts 
demi-fond. sans précédent ! 



LA COURSE LE PLONGEON 
Vous êtes en compétition avec six coureurs (deux sur Master | LÉ 2 
System). Le départ est classiquement donné par un coup de révolver. 
Attention aux faux départs ! Une jauge vous rend compte de votre vi- 
tesse qui augmentera si vous appuyez avec frénésie sur les boutons. 
En lp 

Sans doute la plus complexe des épreuves 
puisque vous devez sélectionner d'abord le style 
de plongeon, puis réussir la combinaison corres- 
pondante. L'entrée dans l’eau, le style, rien 

LE LANCER DU POIDS 
Le but est de tourner trois fois autour de vous-même en faisant 
tournoyer le poids 
placé au bout du fil, 
Un bouton pour 
lâcher le fil au bon 
moment, et les 
autres (l’autre, pour 
la Master System) 

EDITEUR : US GOLD 

MEGADRIVE MASTER SYSTEM 

Deux phases vous permettront de 
placer six flèches dans des cibles 
colorées (de 1 à 10 points). Il faudra 
tendre plus ou moins l'arc et viser au 
centre de la cible en tenant compte 
du vent et de votre tremblement ! 
Le temps est limité et vous devrez 
choisir entre tirer les six flèches pour 
amasser le plus de points, ou en 
utiliser moins mais mieux PR 

LE 110m HAIES 
De la même manière que pour le 
100 m, vous devrez appuyer 

boutons alternativement 
(un bouton sur Master System) pour 
foncer. Puis vous devrez appuyer 
sur le dernier bouton pour sauter 
les haies. 

Les photos entourées d'un cadre rouge, ainsi que celles des anneaux 
olympiques, ont été prises sur MEGADRIVE, les autres sur MASTER SYSTEM. 



ur un fond bleuté nous 
faisant deviner une 
superbe image digitalisée 

de deux joueurs en pleine ac- 
tion, apparaît l'écran des op- 
tions qui ouvre Champions of 
Europe. Les deux joueurs sont 
des footballeurs, bien sûr ! Car 
le mot d'ordre du nouveau venu 
de chez Tecmagik est : football ! 
C'est le championnat d'Europe 
(qui se passe en ce moment 
même) qui est le catalyseur de 
cette simulation sur Master 
System. Prétexte de luxe s'il en 
est, de nombreux détails sont 
directement liés à cette fête du 
football : les 34 équipes du 
championnat sont présentes et 
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possèdent Chacune leurs carac- 
téristiques propres. Vous pouvez 
choisir plusieurs niveaux de 
vent, décider du temps (super 
soleil ou pluie !), sélectionner la 
durée d’une mi-temps, placer le 
scanner (cf. plus loin) à l'un des 
quatre coins de l'écran, au 

a  — choix, et même choisir un 
arbitre. Mais laissons place au 
jeu lui-même ! Le terrain est en 

| | vue de dessus et scrolle de façon 
‘E | | multidirectionnelle puisqu'il fait 

+ FF Pa L jai cinq écrans de long sur deux de 
| | < | large : cela offre du paysage ! Ne 

ns | vous inquiétez pas pour la vue 
0 | du jeu car un petit scanner 

h'4 s placé dans un coin de l'écran 
| vous indique en transparence la 

position de tous les joueurs, à 
tout moment. Ces derniers sont 
en vue de 3/4 et le porteur du 
ballon est affublé d’une petite 
marque blanche qui le différen- 
cie des autres. Lorsque la balle 

mn 
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longues ou 
courtes, les 
tirs aux buts, 
les corners, 
les takles et 
même les 
fautes qui sont 
comptées. Vous 
pourrez vous en- 
traîner en mode 
Practice, jouer EDITEUR seul contre une 

des 34 équipes ou TECMAGIK 

encore jouer le champion- 
nat en mode “Tourna- 
ment”, seul ou à deux. 

of EUROPE 
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se retrouve près d'un de vos 
joueurs, il devient automatique- | 
ment porteur possible du ballon. | ANIMATION 
Il vous suffit alors de 

nt (1) 
A 

prendre la balle et fon- 
cer vers le but adverse. 
Le côté purement simu- 
lation intervient dans le 
contrôle du ballon : la 
balle ne colle pas magi- 
quement a vos pieds com- 
me dans de nombreuses 
simulations de football. Il 
faut se battre et contrôler le 
ballon à chaque seconde ! 
Toutes les actions sont pos- 
sibles comme les passes 
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à franchir et la belle Clara sera sauvée, Surtout, 
n'oublier pas que la moindre chute de Doc sera 
synonyme de la mort de Clara. De quoi faire 
réfléchir les “têtes brûlées".… 

la fin de la seconde partie 
du Retour vers le Futur, 
Doc s'était retrouvé pro- 

pulsé en 1855, en plein far-west. 
Marty, quant à lui, était resté en 
1960, bloqué, sans le véhicule 
nécessaire à un prompt retour en 
1985, date à laquelle il est censé 
vivre. Après avoir reconstruit la 
De Lorean avec l’aide du Doc de 
1960, voilà Marty parti pour le 
far-west où le fameux Doc risque 
incessamment de mourir. Doc 
en danger, voilà Marty à la 

rescousse ! Cependant, 
histoire de compliquer 

les choses, le Doc 
de 1855 ne veut 
pas repartir chez 
lui en 1985 car il 
est tombé amou- 

a —— 

reux de la belle et tendre Clara. 
Dans la première étape de ce jeu, 
vous dirigerez, non pas Marty, 
mais Doc. À cheval, le brave Doc 
part pour une course d'obstacles 
infernale, dans le seul but de 
sauver la belle Clara dont les 
chevaux se sont emballés vers un 

gouffre sans fond. Les dangers 
viennent d'un peu partout, Doc 
doit esquiver à chaque instant 
des gêneurs venant du ciel, et il 
doit aussi, sur son beau cheval 
blanc, sauter au-dessus d'obs- 
tacles, tels des roches ou des 
caisses laissées là négligemment. 
Le temps est compté et Doc ne 

devra pas perdre un seul ins- 
tant pour sauver sa bien-ai- 
mée. C'est ensuite au tour de 
Marty de faire montre de ses 
talents de tireur. Le voici à la 
fête foraine où, pistolet dans 
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les mains, il devra abattre des 
cibles de carton qui défileront de- 
vant lui. La meilleure arme à 
posséder ici sera certainement 
des nerfs et des réflexes en acier 
trempé. Vous dirigerez la main 
de Marty, et par conséquent, 
son revolver. Avant la rencontre 



finale, celle où vous lancerez la 
De Lorean sur une voie ferrée, il 
faudra, à l’aide d’assiettes lan- 
cées habilement, neutraliser des 
brigands qui voudront faire de 
Marty une passoire. Sitôt le ban- 
dit sorti, lancez une assiette qui, 
en bon freesbee qui se respecte, 

ennemis sont aux aguets et il 
risque fort d'y avoir de la bagar- 
re ! Les coups vont s'échanger à 
un rythme étonnant et Marty, 
toujours armé de ses freesbees, 
aura fort à faire pour s’en sortir 
indemne. Après, peut-être que 
le retour vers 1985 sera enfin 

possible et que cette grande 
aventure touchera enfin à sa fin ? 
Mais avant d'en arriver là, bien 
des épreuves sont à passer, et 
seuls les Marty les meilleurs 
viendront sauver le futur et 
le passé des griffes d'une horde 
de brigands. 

Seul face aux bandits, pus 
Marty devra faire preuve 
d'astuce et de réflexes 
pour pouvoir espérer 

s'en tirer à bon compte, E 
Sur ce train, il faudra 
sauter de wagon en 
wagon pour avancer et 

toute la bande de vau. ÆIlrz 

EDITEUR 
ARENA 

Marty, à la foire, ne devra pas manquer les cibles qui défileront sous ses 
yeux, s'il veut passer à l'étape suivante ! Pour réussir ici, souvenez-vous 
de vos performances à la fête foraine. On ne le dira jamais assez, ici, 
la rapidité est reine ! 

d CAEN 

4 Vu 
ira droit au but. Une fois de plus, T TL 
la précision sera l’atout essentiel 
pour réussir et mettre en dérou- 
te les malfrats. Lorsque cette éta- 
pe sera passée, il ne vous restera 
plus qu’à lancer la De Lorean sur 
les rails où, poussée par un train, 
elle devra atteindre la fatidique 
vitesse nécessaire à sa propul- 
sion dans le temps. Malheureu- 
sement, sur le train, les cow-boys 



Notre su- 
per-Ninja 
est aussi 
agile 
qu'un 
Ce 1 E LE 
Car, com- 
me vous 
pouvez le 
consta- 

ter, il n'hésitera pas à s'aggriper aux mul- 
tiples arbres qui peuplent ces immenses 
forêts qu'il devra traverser, s’il veut un jour 
retrouver ce fameux Bushido, 

CLEETEREE ITR RIR 
CLLLTELLELEELLS EN 

| 

Il y a de 
multiples 
bonus 
ET A Te] (5 

passage, 
qui vous 
seront 
fort 
utiles. 
Alors 

n'hésitez pas à en prendre le maximum 
car vous pourriez bien trouver votre bon- 
beur dans l'un d'eux. ici, en l'occurence, il 
s'agit d'un bonus-shuriken. C'est une arme 
redoutable pour les tirs à distance. Mais 
attention, car vous n'en disposez qu'en 
quantité limitée. 

COR TTETETTIENNINIETIENS 
CR TÉELTENNITIENTIITIN LE) 

Des 
salles se- 

crèétes 

comme 
celles 
que vous 
voyez sur 
votre 

droite, il 
y en aura 

plus d'une et c'est donc à vous d'ouvrir 
l'oeil et le bon. Elles renferment souvent 
des bonus très intéressants pour votre 
progression. 

L'ÉTÉ RTS 
nez de 
prendre 
un bonus 
on ne 
peut plus 
utile car, 
à l'inté- 
rieur, se 
trouve un 

champ protecteur en forme de boule de 
feu, qui vous évite, ne serait-ce que pour 
quelques instants, le combat face à vos 
nombreux ennemis. 

Ici, c'est 
certaine- 2, M Be ARÉRERSINNANES 0 

HILL LL ITT)))E 1); 

ment le 

bonus le 
plus utile 
qui soit, 
puisqu'il 
vous per- 

..— met fout 

ct simple- 
ment de remonter votre barre d'énergie de 
nombreuses unités, et quand on voit la 
multitude d'ennemis tout le long du par- 
cours, on peut dire qu'il arrive à point 
nommé, ouf ! 

yu Hayabusa est un des- 
cendant du clan des Dra- 
gons Ninja, qui ont réussi 

à préserver la paix au Japon de- 
puis maintenant des millénaires 
et des millénaires, à travers 
toutes les générations qui ont eu 
la lourde tâche de maintenir un 
semblant d'ordre dans ce Japon 
médiéval. Mais alors que tout al- 
lait pour le mieux dans le 
meilleur des mondes, que tous 
les grands seigneurs alias les Sa- 
mouraï, s'étaient mis d'accord 
pour qu'aucun conflit ne vienne 
briser l'amitié entre les peuples, 
Ryu apprit un jour, non sans une 
certaine amertume teintée de co- 
lère, que son village, dit le “vil- 
lage-dragon”, avait été attaqué 
par des inconnus. À cette triste 
nouvelle, il partit sur le champ 
en direction de ses proches, et, 

lorsqu'il arriva sur place, fut le 
témoin d'un grand malheur. En 
effet, son émotion fut indescrip- 
tible à la vue de ce qu'il quali- 
fiait de terrifiant : son village 
avait été purement et simple- 
ment rasé par ces mystérieux 
personnages, et ses habitants 
massacrés sans autre forme de 
procès. Seule une personne avait 
échappé momentanément à ce 
malheur et survivait tant bien 
que mal à ses multiples bles- 
sures. Cette personne, illustre fi- 
oure du village puisqu'elle était 
l'un de ses Sages, murmura à 
Ryu en un ultime souffle et en 
d’atroces souffrances, que le 
“Bushido” sacré avait été déro- 
bé, Ryu savait désormais pour- 
quoi ces bandits, comme il les 
appelait, avaient effectué cette 
expédition punitive. En fait, ils 
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génération-Dragon en généra- Pois. Alors peut 
tion-Dragon, renfermaient des 
écritures qui, si elles étaient uti- 
lisées, pouvaient rassembler 
toutes les forces de la planète. 
Ryu eut tout d’un coup un sen- 
timent d'impuissance, car il sa- 
vait que n'importe qui pouvait 
conquérir le monde grâce à cet- 
te arme fabuleuse. C'est ainsi 
que, bien décidé à ramener le 
parchemin coûte que coûte car 
la vie de la planète toute entière 
était en grave danger, et surtout 
à venger tous les habitants de 
son village, Ryu sortit son épée 
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L 
ea a 

ous faites partie des 
meilleurs pilotes améri- 
cains d’hélicos et vos 

talents sont connus de tous. 
Vous êtes aujourd’hui pilote 
d'élite prêt à tout pour venir en 
aide à vos concitoyens, n'im- 
porte où sur le globe. Votre ma- 
chine volante est un hélicoptère 
de combat, transformé en héli- 
coptère de sauvetage. C’est-à- 
dire qu'outre votre armement 
super-puissant et terriblement 
maniable, votre hélico possède 
une échelle de corde rétractable, 
qui permettra aux personnes 
secourues de grimper dans celui- 
ci. Les missions se suivent et ne 
se ressemblent pas, puisqu'elles 
vous mèneront dans de nom- 
breux endroits du globe. Le prin- 
cipe est toujous le même : vous 
démarrez de votre QG et volez 
au-dessus de villes dans les- 
quelles se trouvent des hommes 

el 
ee 
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mis ou les obstacles naturels. 
Lorsque vous êtes au-dessus 
d'un groupe, les petits person- 
nages s'agitent comme des fous 
et sautent de joie à votre vue. 
Mais si vous ne voulez pas les 
décevoir en vous crashant la- 
mentablement contre une paroi, 
il faut manœuvrer avec patien- 
ce et délicatesse. 

Dès que vous êtes assez 
près, vous lâchez l'échelle de 
corde qui tombe et permet aux 
hommes de monter dans l’héli- 
co. Le nombre de personnages à 
secourir est indiqué sur l'écran 

à secourir pour diverses raisons, 
Ceux-ci se trouvent en petits 
groupes, à divers endroits plus 
ou moins reculés et facilement 
accessibles. 
Vous  guidez 
votre hélico vers 
ces groupes, en 
évitant les enne- 



PRESS START: 

Ù æ 

et lorsque celui-ci dépasse la 
capacité de l'hélico, il faut fai- 
re plusieurs allées et venues. On 
peut observer la totalité du ni- 
veau au début de la mission en 
mode “Map”. Les missions sont 
nombreuses et variées : elles 
vont d'otages à libérer à des gens 
u’il faut sauver des flammes 
‘un gigantesque incendie. 

Il va y avoir du sport dans ce 
jeu de tir original et terriblement 
stressant ! 
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ACHAT 
Dépt. 49 
Ach. sur Angers : Quack Shot et Thunder Force 
3 pour MEGADRIVE en TBE 200 F pièce et vds 
cartouches MASTER SYSTEM, état neuf 150 F 
pièce, Tél 41 91 91 79, 
Dépt. 88 Pr 
Ach sur MASTER SYSTEM : Monopoly, Tétres, 
Hockey entr 100 ot 200 F. Contacter Valérie LORANGE, 
10 rue de la Sarclane - 88600 Hareville sous Montiont. 

L72 
rie MEGADRIVE : Phantasy Star 3, Golden 
ANG, Det of Rage ete EUR AU URGENT ! 
Contacter SERASTTEN au 43 84 60 60 après 19H. 

il Ach.i jeux MASTER SYSTEM : Astérix, Donald, : 
Super Kick Off, Qut Run, Europa, Wonder Boy 3, 
Alex Kidd in Shinobi World, Running Battle, 
Alien Storm, Shadow Dancer. Prix raisonnable. 
Contacter HUOR au. 45 84 46 90 après 19H 

Dépt 77 
Ach, MEGADRIVE FRANÇAISE plus Strect of 
Rage, 2 manettes et si possible autres jeux maxi 
100 F. Contacter DANIEL au 64 80 89 25 (Ville- 
parisis ou dépt 93, 75 et nord 77. 

t. 79 
à kux sur MEGADRIVE FRANÇAISE de 21K) 
à 250 F l'un : Street of Rage, Shining in the Dark- 
ness, Mickey, Jahn Madelen 92 et Marble Madness, 
Tél au 49 66 38 14, demander SEBASTIEN, 

AE. ME MEGADRIVE plus 2 manettes et jeux (Kid 
Chameleon, famnes Pond, Pit Fighter ou autres.) 90 
Fmacimim. Contacter ARNAUD) au 69 067485, 

Dépt. 95 | 
Ach. nb jeux sur MEGADRIVE FRANÇAISE 
avec noûce à prix intéressant. contacter LUDOVIC 
ant 39 97 30 45 entre 18H et 19H30 œuf le week-end. 

Dépt. 99 
Ach. une MEGADRIVE avec 2 manettes et un 
jeu {Sonic où Quack Shot où Street af Rage) pour 
680 FF maximum. Contacter JULIEN LAGOUSE 
TEL au 19 322 268 66 55 ou écrine au 61 avénue 
du Frène - 10 Bruxelles Belgique. 

CONTACTS - ÉCHANGES 
Dépt. 59 
Cher. sur MEGADRIVE : World Cup Italia 90 à 
éch. contre Cyberball Contacter LUDOVIC au 
27 63 22 19 après 17H30. 
Dépt. 49 
Ech. jeux MASTER SYSTEM : Shinobi et Alex 
Kidd 4 comtre Sonic, Summer Games, Astérix, 
Mickey, Donald, California Games ou vds 200 F 
le ju, Demander MARYLINE au 41 47 65 99. 

PETITES 
A ENNTONTE S 

GRATUITES 

| | 

Dépt. 80 
Ech. jeux MEGADRIVE FRANÇAISE : Sonic, 
James Pond 2, Feary Tale Adventure, James 
Buster Douglas, Altered Beast contre Le de 
sport surtout. tél au 22 90 82 80 après 19H 

Dépt. 82 
Ech sur MASTER SYSTEM : : Alex Kidd'in Shinobri 
World contre Psycho-Fox ou Altered Beast, Deman- 
dér CLEMENT au 63 31 57 52 

Dépt. 95 
Er MEGADRIVE FRANÇAISE en excellent 

x : Sonic, Quack Shot, Mickey Mouse Castle 
f] Hiusion, Out Run contre Shadow of the Beat, 
Toki, Monaco GP 2 ou Street of Rage lavic boite et 
notide en français). Ach, aussi Decap Attack et Hell- 
fire en version française (prix à débattre), Contacter 
JULIEN au 39 05 02 07, URGENT ! 

Dépt. 02 
Ech. jeux sur MASTER SYSTEM : Cloud Master, 
Great Baseball, Alex Kidd and the Lost Stars. 
contacter CEDRIC de 19H30 à 20H au 23 68 16 10 

Dépt. (4 
Bit ur MEGADRIVE: : Revenge of Shinobi contre 
Golden Axe 11, TF5, Alisia Dragoon, El Viento, Sha- 
dow of the Beast. Ach. arcaile power stick 150 F. 
Demander KOU au 28138 5. 

Dépt. 24 
Ech, peu MASTER SYSTEM : The Ninja contre Asté- 
rix, Contacter DAVID au 53 MH 20/86 après 17 

Dépt. 30 
Ech jeux MEGADRIVE : Quack Shot, Fantasia, 
Thunder Force 3, Sonic. Cher, ou ach. : F2, Shining 
and Darkness. Tél au 66 30 4625. 

Dépt 33 
Ech. MASTER SYSTEM plus 5 jeux contre GAME 
GEAR avec jeux, Ech, jeux MEGADRIVE : 
Gy Midnight Resistance, Shadow Dancer, 

tered Beast, Contacter STEPHANE au 56 49 08 64, 

Dépt. 4 
Vis jeux MASTER SYSTEM Zone L Ras- 
tan, Double Dragon, Sonic etc.) ou éch. contre 
Donald Duck, Mickey, Populous, Columns ou le 
tout contre GAME GEAR plus Columns. Deman- 
der ARNAUD au 6777 8341 après 14H30. 

Dépt. 40 
Hs MEGADRIVE : Castle of Muson Ssinder, 
Populous, Moonwalker contre Quack Shot, Mercs, 
Fantasia, Dick Ti nt Demander NICOLAS au 59 
56 74 74 après | 
Dépt. 41 
Ech MASTER SYSTEM, 19 jeux, lunettes 30, Hight 
phaser, 2 pads dont une avec tir Auimatique 
contre MEGADRIVE, 2 pads, 6 ou 7 jeux. Contac 
ter LOIC au 5496 66 66 après 18H. 

Dépt 49 
Ech. MASTER SYSTEM plus 3 jeux contre 

MEGADRIVE avec où sans pri DÉTAEES 
GUILLAUME en semaine au 41 44 29 79, 

Dépt 55 
Ech. MASTER SYSTEM Il avec 5 jeux (Astérix, 
Golden Axe, Fantasy Zone, After bummer et Teddy 
Boy) contre GAME GEAR plus Columns, Tél au 29 
86 50 88, demander LIONEL après 19H. 

Dépt, 56 
EE jeux sur MASTER SYSTEM : Moomwalker ou 
Rescue Mission contre Out Run ou Donald Duck. 
Contacter OLIVIER BAILLY au 97 75 15 02 après 19h. 

Dépt, 57 
Ech, sur MASTER SYSTEM : Psycho Fox ou 
Moomvalker contre N vou Wonder Bay 1-2 
ou Ghosthusters ou vds de 150 à 200 F. contacter 
GUILLAUME après 17H au 87 73149, 

Dépt. 57 
Ech. pux MEGADRIVE FRANÇAISE : Robocod, 
Shadow Cancer, Moonwalker contre peux dé méme 
valeur (Quack Shot, Mickey Mouse, Thunder Force 
[I Contacter LAURENT au 82 5298 52 

épt. 59 
D sur MASTER SYSTEM : Astérix contre 
Donald Duck. Contacter VINCENT au 20 53 88 601, 

Dépt. 60 
Ech, CPC 464 couleur plus manuel, Ds une 
vingtaine de kux contre MEGADRIVE 1 pux 
(dont Son où Quack Shot) ou contre CORE-GRAFX 
plus 3 jeux (dont Parodius où Twin Bec. Contacter 
GAEL au-4 230436 

Dépt. 62 
Ech. sur MASTER SYSTEM : Super Ténnis, RC GP 
contre Wonder Boy It ou Family Games, Tennis 
Ace, Alex Kidd in Shinobi World, Heavy Weight 
Champ, Moonwalker, Demander GREGORY au 21 
535092 après 1AFI. 

Dépt. 67 
Pour bus œux qui ont une MASTER SYSTEM et 
une GAME GEAR, j'éch. 5 jeux contre la GAME 
GEAR et 1 jeu (Wonder Boy 1 où Columns}, Tél à 
Jonathan au 88 27 30 82 entre 20h et AH) sauf WE 

Dépt. 69 
seu à à éch, sur MASTER SYSTEM : Sonic, Fhanta- 
sy Star, Bubble Bobble.. contre Wonder Boy 1-2:3, 
Astérix, Shadow of the Beast Télentre 13H'et 14H 
et a 18H sauf mercredi au 78 52 77 26, derman- 
de AMEN. URGENT 

Dépt. 69 
Echi jeux MASTER SYSTEM : Sonic contre Donald 
Duck ou Wonder Boy 3, Télau 72 5081.66 après 17h 

Dépt. 73 
Ech. sur MEGADRIVE : Sonie contre Jarnes Pond IL 
Tél au 79 8548 M après 17H et uniquement dépt. 74 
Dépt. 73 
Echu jeux MASTER SYSTEM : Teddy boy, Global 
Defense, Shinobi, Rambo Ill, Rastan, Moonwalker, 

Alex Kidd in Shinobi World contre Spiderman, Stri- 
der, Vigilante, Workd Cup, Wonder Boy Il, Chase 
HQ,. Kick Off, Pacmania. Tél au : 20 30 05 
entre 18H et 21H, demander LIONEL LATHOUTX: 

Dépt. 75 
Bch. ou vds sur MEGADRIVE : Star control, Faery 
Tale, Alomic Robot Kid, Super Thunder Blade, 
Mystic Defenser, Allered Beast, Contacter JEAN- 
FRANCOIS au 45 314845 à partir de 20H30. 

Dépl. 75 
Ech, pux MEGADRIVE ; Sonic ou Shinobi contre 
EA Hockey où Dick Tracy ou Ghouls'n Ghosts, 
Contacter CÉDRIC au 42 93 59 85 après 18h, Urgent ! 
Dépt. 77 
Ech jeu MASTER SYSTEM : Shinobi contre Moon- 
Walker, Golden Axe, Out Run, Mickey Mouse ou 
Dick Tracy, Contacter CÉDRIC au 60 08 56 26. 

Dépt. 78 
Ech, sur MASTER SYSTEM : The Ninja, Out Run, 
Line of Fire, Alien Storm, Golden Axe, Basketball 
Nightmare contre Slip Shot, Donald, Shadow of 
the Benst, Forgotten World, Spiderman, Ram pre 
Back to the Future 2 Spellcaster, Running ttle, 
Contacter AXEL après 17H sauf le week-end ét le 
mercredi auM624822 

Dépt. 78 
Ech, adaptateur MS/MD plus 2 jeux MD (After Qur- 
ner, R-Typel contre Robococ, Siréet of Rage ou Mercs 
où vols Je tout 30 F Contacter Adrien W 
5er rue du Moulin - 740 Camières/ Seine 

Dépt. 78 
Vds où éch. sur MEGADRIVE : Super Monaco GP, 
Faire offre au 30 21 30 3 après 18FL 

Dépt 78 
Ech. sur MASTER SYSTEM : Wonder Boy | contre 
Sonic eu Astérix, Contacter COLMAN au 90 55 06 (5, 

Dépt. 78 
Ed œux MEGADRIVE : Pifighter, Strider, Shinôbi, 
World Cup Italia À, Wrester War, D Boy, Moon- 
walker, Altered Beast contre Tecmo, Word Cup 92. 
Golden Axe Il Thunder forcé [IL Demander FRED 
au 4 7478 46. 

DépL 78 
Ech, jux sur MASTER SYSTEM : Wonder Boy |, 
California Games ou Shinobi contre Strider ou 
Wonder Boy 3, Sinon éch. 2 eux contre Astérix Vds 
mêmes jeux de 150 à 200 F. Contacter FRANCOIS 
au 30 7441 25. 

Dépt. 83 
Ech sur MEGADRIVE : World Cup 90, F22 Tank 
Abrams conire Starflight, Bucokan, Fantasia, Tél au 
4 35 72 7 ou écrire à ANDRE CURTOL, , les Mau: 
rols : 8400 Hyères, Urgent ! 
Dépt. 91 
Ech. jeu GAME GEAR : GG Shinobt contre Chess 
Master ou Donald Duck ou Mickey Mouse, Space 



Hammer, Demander NICOLAS au 64 48 87 00 énire 

2H et 13H30 cu 16H et 17FL 

Dépt, 92 
Ech. jeux MEGADRIVE : Ghosbustérs, DJ Boy, 
Space Harrier IL E-Swat. contacter JEROME au 47 
82 77 42 après 19H. 

Dépt. 93 
Ech. 6 jeux : After Burner, Rocky, Double Dragon 
etc... contre Spiderman, Sonic, Mercs ete. Contacter 
SEBASTIEN au 48 70 14.58 après 18H 

Dépt. 93 

Ech. Spellcastér contre Donald Duck ou Astérix. 

Appeler au 4$ 27 1252. 

Dépt. 94 
URGENT, Ech sur MASTER SYSTEM : E-Swat, 
Spiderman, Indiana Jones, Moonwalker, Ghouls'n 
Ghosts ou Vds de 150 à 250 F le jeu, Contacter 
VERONIQUE au 45 99 73 08 de 17H à 2H. 

Dépt, 94 
Ech, Ghouls'n Ghosts, Ringside Angel contre Phan- 
tasy Star II, Street of Rage. C'est urgent ! Deman- 
der HOA au 49 30 82 54 ou 46 77 73 91 

Dépt, 95 
Ech, sur MEGADRIVE FRANÇAISE : Sonic ou 
Quack Shot contre James Pond 2 ou Wonder Boy in 
Monster Land. Tél au 39 91 85 39 à partir de 18H. 

Dépt. 95 
Ech. sur MEGADRIVE : Golden Axe, Fantasia, 
Mickey Mouse Castle of Illusion et Altered Beast 
contre Moonwalker ou Super Monaco GP. Contac- 
ter JULIEN DESINDE au 30 37 32 1H a prés LHL 

Dépt. 95 
Ech. sur MEGADRIVE : After Burner IL Super Hang 
On (moto), Tournament Golf contre jeux MEGADRI- 
VE. Contacter FREDERIC au 39 60 11 74 après 19h. 

Dépt, 95 
Vds jeux MASTER SYSTEM : Tennis Ace, Great 
Vollev-Ball, Football, Basket, Slap Shot, Summer 

Games 200-260 F l'unité, Demander THIERRY au 
M 72 27 24 (20H. 

VENTE 
Dépt. 01 
Vds jeux sur MEGADRIVE (Toe Jam & Earl, Sha- 
dow Dancer, Quack Shot, Street Smart etc...) à 250 F 
pièce, Vds arcade power stick 250 F, Contacter 
CHRISTOPHE au 50 42 20 83 de 18 à 20H 

Dépt. 02 
Vds MASTER SYSTEM PLUS : 400 F avec Miracle 
Warrior, Golden Axe Warrior, Danan, Forgotten 
World, Gauntlet, Spellcaster 200 F l'un (frais de port 
à ma charge). Contacter FREDERIC au 23 62 00 90, 

Dépt. 04 
Vds MASTER SYSTEM plus 9 jeux dont Donald, 
Wonder Boy 1-2, lack Bolt, Rapid Fire 1300 F ou éch 
contre MEGADRIVE plus 2 pux, Vds jeux entre 100 
et 200 FE Demander ROMUALD au 9231 6557. 

Dépt. 27 

Vds MASTER SYSTEM 1 (1988 environ) plus 
control stick, Paperbov, Alex Kid 2, Basket Night- 
mare et jeu intégré, Le tout 1000 F au 42 4737 93 

Dépt. 34 
Vds jeux MASTER SYSTEM : Donald Duck 260 F, 
Workd Soccer 150 F, Double Dragon 200 EF, Wonder 
Boy F160 F. Vds jeu MEGADRIVE : Centurion 
QE, Tél au 67 90 51 99 après 20H 

Dépt, 38 
Vds MASTER SYSTEM plus 7 jeux 1400 F (Shinobi, 
aito, Chase HQ, Cvborg Hunter, Kung Fu Kid, 
Power Strike, Wonder Boy in Monster Land...) 
Contacter Guillaume BASSET au 74 53 39 89 ap.18h 

Dépt. 49 
Vds MASTER SYSTEM plus | manette, 4 jeux (R- 
lypé, Alter Burner, Great Football, World GP. 
Achetée 1240 F, laissée 500 F ou éch contre 2 hits 
MEGADRIVE Cermander THOMAS au 41 3421 56, 

Dépt. 58 
Vds MEGADRIVE plus 2 manettes et un adapta- 

teur pour jeux japonnais 1000 F, Contacter STE- 
PHANE au 86 59 15 51 

Dépt, 59 
Vds GAME GEAR (encore sous garantie 7 mois) 
plus 1 jeu (Monaco GP} adaptateur MS/GG, Le 
tout à 1150 F. Contacter au 29 %6 28 (2 

Dépt. 59 
Vds “Mega Force" du n°1 au n°5 et “Player One” 

du n°1 au n°18 : 15 F pièce. Vds K7 mega video 
show 50 F, quick jov “5° 150 F. Demander Xavier 
au 27 60 52 52 le week-end seulement. 

Dépt. 59 
Vds GAME GEAR plus 5 jeux (Sonic, G-Loc, 
Woody Pop, Dragon Cristal, Columns. Etat impéc- 
cable, Vds aussi chargeur et transformateur. Le tout 
pour LAKF. Demander DAVID au 2031 40 51. 

Dépt 60 
Vds jeux MASTER SYSTEM (Super Tennis, Out 
run, The Ning, Stnider, Enduro Racer, Mickey, Sllion 
2, Double Dragon] entre 100 et 200 F ou le tout 800 F à 
débattre. Contacter DAVID au 4402 5928 après 17h 

Dépt. 62 
Vds MEGADRIVE plus jux : Altered Beast, Mic- 
key, Sonic, Donald Duck (Garantie 6 mois}, Contac- 
ter STEPHANE au 21 79 81 55. 

Dépt. 62 
Vds jeux MEGADRIVE et MASTER SYSTEM. 
Liste sur demande, prix Intéressant. Cher, ou éch 
programmes compatibles TÜS ou TOS D. Contacter 
MICHEL au 21 95 16 6, 

Dépt. 69 
Vds MASTER SYSTEM plus 2 jeux : Moonwalker 
et Sonic 700 F. Vds aussi autres eux entre 100 et 
200E. Tel au 78 83 05 19 

Dépt. 75 
Vds MEGADRIVE plus 6 eux (Sonic, Shinobi, Quack: 
Shot...) 200 F l'uraté. Contacter WILLIAM œu 4346 78 14. 

Dépt. 78 
Vds jeux MEGADARIVE : James Pond 2 à 300 F, 
Quack Shot 250 F, GAME BOY plus Tetris, Grem- 
ins 2 et Duck Tales 590 FE Contacter YANN au 3 
46 (2 59 après 18H 

Dépt. 78 
Vds jeux MASTER SYSTEM : Battle Out Run, 
Alter Burner, Altered Beast, Heavy Weight Champ, 
Black Belt, Super Monaco GP, Lord of the Sword, 
Out Run, Alhon I pour 150 F l'unité, Demander 
DAVID au 4 84 69 13 

Dépt. 91 
URGENT ! Vds MASTER SYSTEM complète avec 
8 jeux plus | ju intégré, TBE, valeur actuelle 2900 F, 
sacnifiée à 1250 F (prix à débattre éventuellement) 
ou éch. contre MEGADRIVE ou GAME GEAR 
plus jeux. Tél au 69 42 63 15. 

Dépt. 92 
Vds MEGADRIVE plus 2 manettes (dont pro 2) et 9 
jeux (Sonic, Fantasia.) encore sous garantie, Prix : 
40007 à débattre, Contacter FRANCONS au 41 08 81 37, 

Dépt. 4 
Vds 12 jeux MASTER SYSTEM et 12 jeux MEGA- 
DRIVE, prix à débattre, FABIEN au 48 8397 41 

Dépt, 01 

Vds sur MEGADRIVE : Sonic 290 E Tél au 74 50 1545. 

Dépl. 11 

Vds sur MEGADRIVE : Budokan 250 F à débattre 
Contacter BENOIT au 68 72 20 18 

Dépt. 13 
Vds jeux MASTER SYSTEM 2 : Alex Kidid in Shi- 
nobi World, R-Type, Ghouls'n Ghosts, Ghostines- 
ters, Shinobi où éch contre jeux MEGADRIVE 

(Robocod etc... Tel au 42 92 O8 92 après 17H ou 

adresse : NILS SOLARI, Chemin de St Simon - 
3540 PUYRICARD. 

Dépt. 14 
Vds ou êch. GAME GEAR plus adaptateur MS/GG 
plus 3 eux contre MEGADRIVE plus 1 ju. Tél au 
31 44271, 

Dépt. 16 
Vus GAME GEAR plus Columns, Wonder Bov, 

Donald Duck, Asténx, adaptateur secteur, adapta- 
teur MS/GG pour 1890 F (encore sous garantie, 
emballage d'oncine), Tél au 45 85 75 (2. 

Dépt. 16 
Vds sur MEGADRIVE : Mickey Mouse, Wonder 
[IT japonnais, Altenad Beast et un adaptateur, Les 3 
jeux 00 F (pratiquement neufs), Contacter FRAN- 
CONS au 45 54277 

Dépt. 21 
Vds sur MASTER SYSTEM : Gain Ground 100 à 
LA F, Ech. Monaco GP où Golden Axe contre 
Sonic où Mickey ou Astérix. Contacter STEFHA 
NE au 40 41 35 33, 

Dépt, 22 
Vds GAME BOY, 9 jpux, mallette de rangement 

NENOINEES Fe 
valeur 2700 F, cédé 13400 F ou éch. contre GAME 
GEAR plus 3 ou 4 jeux plus adaptateur MS. Contac- 
ter NICOLAS au 96 39 51 41 le soir. 

Dépt. 25 
Vds MASTER SYSTEM avec 5 pux plus 1 manette 
cablée (TBE) pour 500 FE, Tél au 37 81 82 37 

Dépt, 31 
Vds MEGADRIVE plus 5 jux, ? manettes dont 
une pro 2 ou éch. contre SUPER FAMICOM plus 1 
eu et une manette. Contacter JEAN, route de Lévi- 
gnac-31520 PIRAC., 

Dépt, 33 
Vds jpux MASTER SYSTEM I : Scramble Spirits 
SÙ FE, Shinoln 150 E, Sonic 200 F. Vds MEGADRIVE 
700 F. Tél au 56 75 39 16. 

Dépt. 34 
Vds MEGADRIVE plus 4 jeux (Roboxcod, Golden 
Axe 2, Quack Shot, Out Run, adaptateur, 2 manettes 
2100 F {prix à débattre) ou éch. contre NEO GEO 
plus 2 eux. Tél au 67 83 1389 entre 12 et 14h. 

Dépt. 35 
Vds sur MEGADRIVE ; Desert Strike, Kid Chame- 
leon 350 F l'un, Hellfire 250 F, Winter Challenge 
AOF, Centurion. Port gratuit ou éch. contre Tecmo 
Cup 92 ou NHL Hockey, Contacter VINCENT au 
09 50 58 GI. 

Dépt. 37 
Vds MASTER SYSTEM 2 plus 4 jeux : Sonic, Psy- 
cho-Fox, Alex Kidd, Ghouls'n Ghosts. Contacter 
MURIELLE au 47 3 29 4 après 18H. 

Dépt. 42 
Vds MASTER SYSTEM plus 10 jeux (Golden Axe, 
space Harner, etc...) 2 jeux dans la console, 1 pisto- 

let, light phaser ét 2 manettes. Valeur 4350 F, vendu 
15 F, Contacter NICOLAS ou 77 58 44 42 

Dépt. 42 
Vds MASTER SYSTEM plus 2 manettes, light 

[LA VIDEO 

SCORE GA 

phaser et 21 jeux dont Moomwalker, Shinobi, jeux 
de foot, basket etc. le tout 2900 F. Ach. sur MEGA- 
DRIVE : Super Monaco, Mario Lameux, Lakers Vs 
Celtics entre 250 F à 350 F. Contacter DAVID au 77 
37 0 74 si possible Le week-end 

Dépt. 42 
Vds MEGADRIVE (sous garantie) plus adaptateur 
jeux japonnais, | manette pro 2et 3 jeux (Sonic, 
Tecmo, World Cup 92, et MD Power Football) 
1700F. Contacter PIERRE au 77 26 O1 72 

Dépt. 4 
Vds jeux MASTER SYSTEM : World Soccer, 
super Monaco GP, Shinobi, Super Tennis, le tout 
pour 40 F ou vente séparée. Demander GEOF- 
FREY au 40 709279. 

Dépt. 4 
Vds ensemble ou séparément MASTER SYSTEM 
(garantie depuis décembre) plus 2 jeux (Shinobi et 
Tennis Ac). Tél au 40 02 73 20 tous les soirs à partir 
de 18H 

Dépt. 45 
Vds cassettes de jeux 200 F l'unité. 14 titres à 
vendre, cause achat autre console, Tél au 38 43 13 
28, demander MAXIME où LUDONIC 

Dept. 45 
Vds MASTER SYSTEM plus 2 manettes, light 
phaser, 20 K7 : Sonic, Bubble Bobble, Pacmania, 
Mickey, Moonwalker, Gangster Town, Strider... 
Excellent état, Le tout 4500 F. Demander THOMAS 
au 35 56 38 68. 

Dépt. 54 
Vds jpux MASTER SYSTEM : Altered Beast, Y'S et 
Ultima FV à 150 F chaque. Tél au 83 20 68 10, 

Dépt 56 
Vds sur MASTER SYSTEM : Vigilante, Kung Fu 
Kid, Allered Beast, After Burner, Enduro Racer, 
Battle Out Run, Rastan entre 150 et 280 FE. Jeux en 

= ee e 

PASSIO 

Score-Games reprend vos jeux d'occasion et vos 
consoles en bon état de marche et dans leur emballage 

d'origine. Cest l'atout jeu-passion numéro un. Mais 
Score-Games c'est aussi et surtout le plus grand choix 
de jeux d'occasion, des cartouches à moins de 100 F, 
toutes les nouveautés, un club d'échange et le conseil 

de fanas du jeu. Alors. 

S VOS JEUX 

ANGERLES : 
VENTE PAR CORRESPONDANCE ET MAGASIN 

17 rue des Ecoles 75005 Paris 

FOUR CELLELL 
Ouvert telumdhde 14h à 19h30 
et du mardlatwsamedi de 10h à 19h30 
ACCES : Métro Cardinal Lemoine 
RER St Michelæ"BUus, 63-86-87 
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és 

bon état avec note. Contacter BENTAMIN au 97 75 

85 64. 

Dépt. 53 
Vds jeux MASTER SYSTEM de 120 à 150 F (Popra- 
lous, Tennis Ace, Rastan...) où 350 F les deux, Vds 
MASTER SYSTEM avec 2 manettes plus 1 jeu au 
choix 400 E. Contacter ARNAUD au 21 88 (662. 

Dépt 59 
Vds, ach. ou éch. pux sur MEGADRIVE. Possèdé 
news Deux entre 200 et 290 F}, Contacter FRELIERIC 
au 2131 3477. 

Dépt. 59 
URGENT ! Vds jeux MEGADRIVE : Momwalker, 
James Pond 1 (Robacodi, Street af Rage. les 3 jeux 450 
FE, une affaire non? Contacter David DEMARQUE, 
293 rue Jean Jaurès -59192 Beuvrages. 

Dépt. 60 
Vds sur MEGADRIVE : Rambo 3, Strider, Altered 
Beast, Fantasia, Moonwalker, LR. D. Bcoang, Mercs, 
Super Real Basket Ball de 250 à 300 Fou éch. contre 
Srect Fighter, Laker Vs Celtic, Demander PAT au 
4497 77 82. 

Dépt. 61 
Vds jeux MEGADRIVE : Immortal, Sword of Ver- 
miläon, Thunder Forée 3, Shadow Dancer, Fhanta- 
sy Star 3. Prix : 250 F l'unité, Super Hang On, Super 
League, Cyberball 160 E Funité, Tél au 35 36 96 401 

Dépt. 61 
Vds 150 à 200 F pièce jeux MASTER SYSTEM (Sonic, 
Mickey, Populous, Golfamania ete...) Possi. offre 
groupée intéressante, Contacter MR. BEAUDRY, 33 
hameau du Champ de l'Epine - 61100 La Selle La Forge. 

Dépt. 62 
Vds MASTER SYSTEM 2 plus 6 jeux (Ghouls'f 
Ghosts, Donald Duck, Heavy Weight Champ, Shi- 
nobi, Out Run, Alex Kidd). Console encore sous 
garantie 8 mois. Le tout pour 1700 F. Contacter 
DAVID au 21 07.28 29 entre 18H ot 201. 

tr. 63 
Vdsseur MEGADRIVE : Sonic, Quack Shot, Basket- 
ball et de nbx autres mt. Contacter ALBAN au #3 

3809101. 

Dépt. 67 
Vds GAME BOY plus écouteur stéréo, cable link, 1 
si Tétris et 2 autres jeux (Balloon Kid, Eos Mario 
and) 700 F le tout. Tél au 86 31 27 (6, demander 
JEREMY, 

Dépt. 69 
Vds jeux MEGADRIVE “Winter Ghal, Golden Axe 
?, Mickey etc. Ech. sur MD, NEC, FAMICOINT. 
Ach. à bas prix jeux MD, NEC, FAMICOM pour le 
club. Tél au 78 39 31 dl après 1/4. 

Dépt. 71 
Vds MASTER SYSTEM avec : 2 controls pads, 1 
control stick, light phaser, 7 jeux (Hang On, Safari 
Hunt, Labyrinthe (inclus dans la console), Double 
Dragon, Transbot, Moonwalker, WW Champ. Le 
tout en TBE 800 F ou éch. contre MEGADRIVE 
plus 1 manette, Tél au 45 4126 25, 

Dépt 75 
Vds MASTER SYSTEM plus jeux (Alex Kidd 4, 
Shinoli}, 2 manettes 560 À Vds aussi Sonic 350 F. 
Tél au 42 40 0135, demander JULIEN après 16H50 

Dépt. 75 
Vds MASTER SYSTEM {converter} MEGADRT- 
VE plus 8 jeux, 2 joys (sous garantie 21/02/95). 
Valeur 2200 F, vendu 1500 F ou éch. coûtre SUPER 
FAMICOM JATONNAISE ou AMIGA 500 plus 
souris. Tél au 42 29 81 54, 

Dépt, 75 
Vds sur MASTER SYSTEM : Soc, Psycho-ox: Sp 
derman, Bank Panic, Global Defense et Cyber Shimc- 
Hi Vds aussi light phaser et une cartouche contenant 
3 jeux. Contacter EMMANUEL au 43 56 27 75, 

Dépt 75 
Vds jeux MEGADRIVE : Ghouls'n Ghosts, 300 F, 
Moonwalker et The Revenge of Shinobi 250 Fou 
éch. contre Mickey Mouse, Contacter ALEKSANE 
D'AR au 42 06 32 24 après 16H. 
Dépt. 73 AVR 
Vds MASTER SYSTEM contre GAME GEAR ou 
“ds avec nb jeux ou éch. contre jeux MEGADRIE 
VE. Contacter JED au 43 29 74 45 C'est URGENT ! 
Cemander adresse en appelant 

Dépt. 76 
Vds jeux MASTER SYSTEM (Ghost House, Aztec 
Adventure, Alex Kidd 2 Power Strike, Dimamite 

Oux! entre 100 et 160 F Contacter COPHIE le sir 

après 16H30 au 35459835. 

Dépt. 76 . 
Vds GAME GEAR plus Columns, Ninja Gaiden, un 
adaplatcur MS/GG, une sacoche et 18 piles. Le tout 
QUE. Contacter SYLV AIN au 35 97 03 10 aprés 16h31 

Dépt. 77 
Vds MASTER SYSTEM plus 1 control pad, 1 
control stick, 1 pistolet, 3 jeux intérieurs plus à jeux 
(Double Dragon, Alex Kidd, Gain Ground, Spy Vs 
Spy) pour 1000 E Contacter DOMINIQUE ou 
PATRICE au 6440 13 C5, = 

Dépt. 77 
Vds ou éch jeux sur MEGADRIVE : Fantasia 20 F 
ou éch. contre Golden Axe Il, Donald Duck ou 
autres. Tél au 64 27 5218 après 18H, 

Dépt. 77 
Vds MASTER SYSTEM I plus 7 jeux (Golvellius, 
Ÿ'S, Miracle Warriors, Wonder Boÿ 3, Lord of The 
Sword, Ultima 4, Spelleaster) 800 F le tout. Vds 
aussi Altered Beast 250 F sur MEGADIRIVE Tél au 
47 1639 88 aux heures bur., demander FRANCE. 

Dépt. 77 
Vds MASTER SYSTEM plus lunettes 3D, pistolet, 
power stick et nbx jeux (cm, Super Tennis etc...) 
Demander SEBASTIEN au 60 63 31 08 après 18H. 

Dépt. 77 
Vsd jeux MEGADRIVE : Sword of Vermullon A0 F 
(valeur 599 F} ou éch. contre Street of Rage. Vds 
mancite MASTER SYSTEM (compatible ordi} 
avec auto-fire ét mode de jeux. Contacter YAN- 
NICE au 60 60 56 96. 

Dépt. 77 
Vds GAME GEAR plus 9 jeux, la housse, adaptr 
teur MS 2000 F (sous earantiel. Contacter MARC 
MAZEAUD au 60 29 58 67 après 18H, 

Dépt 78 
Vds sur MASTER SYSTEM : Super Tennis 80 F, 
After Burner, Golvellius, R-Type 209 E l'unité, 
Contacter LALIRENT THELLIER au 30 7407 32. 

Dépt. 78 
Vds sur MEGADRIVE : Flicky ou Altered Beast ou 
éch, éontre Quack Shot où Populous, Contacter 
SYLV AIN après 17H30 au 39 68 35 07. 

Dépt. 75 
Vds GAME GEAR plus 2 jeux, adaptateur secteur 
(garantie janvier 93), valeur réelle 1400 F (à 
débattre) où éch. contre 4 jeux MEGADRIVE. 
Demander FASCAL au 30 57 9824 

Dépt. 78 
Vds jeux MEGADRIVE : Zoom, Columns, Cick 
Tracy, Mickev, Hellire, Toe Jam and Earl, Sonic, 
Strect of Rage ete. Contacter ERIC au 39 6922 65, 

Dépt 78 
Vds jux MASTER SYSTEM à 150 F puce : Strider, 
Chosbusters et Thunder Flade où éch. Shinobi 
contre Vigilante ou Some contre Astérix, Contacter 
NICOLAS au 3476 36 90 à parbr de 18H. 

Dépt. 78 
Vds sur MEGADRIVE : Mystic Defender, James 
Pond1150 F l'unité, Zoom 100 FE. Vds sur MASTER 
SYSTEM une dizaine de jeux dont Wonder Boy Il 
etc. Contacter OLIVIER au 30 #1 18 30 après 18h50. 

Dépi. 78 
Vds MEGADRIVE plus 4 jeux (Batman, Marvel 
Land, Basket, Spiderman), 1 paddie, 1 manette pro 
?, le tout pour 1890 F (valeur 3290 F} ou MEGA- 
DRIVE plus ? jeux, | paddle, 1 manctte, le tout 
pour 1290 F (valeur 2190 F), Vds jeux appart entre 
20'et 00 E Tél au 39 76 83 90. 

Dépt. 78 
Vds jpux MASTER SYSTEM : Super Monaco GP, 
Times Soldiers, Alex Kidd im Shinobi World 200 F 
l'unité et S00P les 2 (TBE), Demander [LIEN au #4 
51 67 33. 

Dépt. 73 
Vds MASTER SYSTEM plus 2 joux (Mang On, 
Ghosbusters), 2 manettes 400 le tout, Contacter 
ARNAUD au 62 0637 

DépeTé © 
Vs jeu MASTER SYSTEM : Transbot (neuf, prix à 
débattre} ou éch. contre jeu même valeur avec noti- 
cet boîtier. Télau 39 71 60 26, demander CA VID 

Dépt. 78 
Vds nb jeux sur MASTER SYSTEM : Mocnwal- 
ker, Ghouls'n Ghosts, Golden Axe, Battle Out Run, 

Operation Wolf 150 F pièce et vds aussi After Eur- 
ner, Pro-Wrestling 100 F pièce. Demander DOM 
NIQUE au 54 6297 33. 

Dépt 78 
Vds MASTER SYSTEM 5 jeux, 2 manetles, valeur 
M00F, vendu 750-800 F. Tél au 29 33 89 87 après 2[h. 

Dépt. 75 
Vds jeux MASTER SYSTEM : Spy Vs Spy, Rampa- 
ge Operation Wolf (possibilité de jouer sans pisto- 
let) 100 F pièce. Demander MICHAEL au 975 43 

_75après 19H. 

Dépt. 78 
Vds 800 Fou éch. MASTER SYSTEM plus 2 joypads, 
1 phaser et 7 jeux (Casino Games, Battle Qut Run, 
Gauntlet, Cakfornia Gammes) plus 3 jeux contre GAME 
GEAR et 2 peux. Contacter BENOIT au 3915 18 

Dépt. 83 
Vds 200 F ou éch sur MASTER SYSTEM : Slap Shot, 
Enduro Racer contre Astérix, Donald Crack, Mercs cu 
Wonder Boy 3. Joindre ARNAUD au 94-4052 80, 

Dépt, 89 
Vds sut MASTER SYSTEM : Golden Axe Warrior 
250 F ou éch. contre World Cup Italia où Sonic. 
Ecrire à OSTACOLIN ERIK, L rue du Village - 
84290 RAVIERES. 

Dépt, 91 
Vds MASTER SYSTEM avec 2 mancites et 3 jeux 
inclus ang On, Labyrinthe, Safari Hunt) 300 EF. 
Vds jeux MASTER SYSTEM : Sonic 200 F, Spy Vs 
Spy 50 FE, Teddy Boy 50 F ou éch. contre Street of 
Base. Contacter DAVID au 648 SEL. 

Dépt, 91 
Vds sur MASTER SYSTEM : Paperboy et Golden 
Axe où éch. contre Donald au Psycho-Fox (état neuf]. 
Demander ZACK au 64 001 84 69 à partir de 17h. 

Dépt 91 
Vds MASTER SYSTEM Il avec 9 jeux (Mickev, 
Qué Ron, ete), valeur 00 F, sacrifié à 1200 FE, Vds 
jeux à 175 E l'unité ou éch. contre MEGADIRIVE 
FRANÇAISE plus 2 jeux. Contacter DENTS au 64 
90 89 35. 

Dépt. 91 
Vds 15 jeux MASTER SYSTEM : World cup, Sum- 
mer, Alex Kidd IV, Heavy Weight Champ, Mickey, 
Speedball, Shadow Dancer, Tennis Ace etc. Cédé à 
moitié prix. URGENT ! Contacter AYMERIC ou 
FABTEN au 60 82 07 C8, 

Dépt. 91 
Vas MASTER SYSTEM plus 10 jeux, manette, pis” 
tolet ou éch, contre GAME GEAR. Le tout pour 
1000 F. Demander FABIEN au 69 45 60 11. 

Dépt. 91 
Vds et éch. jeux MASTER SYSTEM : Wonder Boy 
4,2,3, Out Eun, Mickey, Donald, Alex Kidd 2, Born 
ber Raid, World GP entre 150 et 250 F (à débattre), 
Contacter PIERRE-HENRY au 69 35 (6 74, 

Dépt. 91 
Vds GAME GEAR, adaptateur GG/MS, adaptateur 
secteur, batterie pack, 4 jeux et 7 jeux MS (GG enco- 
ré sous earantie). Le tout 2600 FE, N'hésitez plus 
c'est au 60 7536 60, 

Dépt. 92. 
Vds MASTER SYSTEM 2 (plus Alex kidd) et vds 
jeux 180 F l'unité : Golden Axe, Rampage, Mickey, 
Ehck Tracy, Ghouls'n Ghosts. Ninja 70 F ou le tout 
pour TO) FE Contacter THONESAS au 4788 56 58, 

Lmouement Cennevilhers. 

Dépt. 92 
Vds 6 jeux MEGADRIVE (Rambo [, Zero Wine, 
Sonic, Cyberball, Space Harrier Il et Jordan Eird) 
1000 F valeur 2100 F ou éch. contre 6 jeux de même 
valeur. Demander MATHIEU au 47 30 17 49, 

Dépt 92 
Vds MASTER SYSTEM avec pistolet plus 14 jeux, 
2 jovpads, l'oontrol stick, le tout pour la modeste 
somme de 40) EF. Contacter EULVIA à partir de 
18H au 46 09 25 42, 

Dépt % 
Vds MEGADRIVE FRANÇAISE plus 1 manctte 
en TBE 800 FE Ach Golden Axe 2 à 280 F maxi et en 
TBE. Contacter ANOUSONE au 47 7637 07 de 17H 
à 20H sauf le week-end. 

Dépt. 92 
Vds sur MEGADRIVE JAPONNAISES supers hits 
à prix intéressant (ex, : Fantasia, Ghouler CGhosts..] 
Demander DANIEL au 47 74 02 84 de 19H 3 21H 
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Dépt. 92 
Vds 9 jeux MEGADRIVE : Golden Axe, Wrestle 
War. à 1800 Ë ou chacun à 200 F. Contacter 
LORENZO CAPTINI au 4645 0055. 

Dépt 95 
Vds MASTER SYSTEM plus 2 manettes avec 12 
jeux (Socret Command, Double Dragon, Great Bas- 
ketball ete...) ct un pistolet pour 2300F le tout. 
Contacter NICOLAS au 4528 36 55 après 16H50 

Dépt. 93 
Vds sur GAME GEAR : Sonic, Monaco GP, Halley 
War, G-Loc de 130 à 150 F l'unité. Vds sur MAS- 

TER SYSTEM : Out Ron of Europa 175 E Contac- . 
ter SEBASTIEN DIGARD au 48 29 48 82 après 18HL 

Dépt. 93 
STOP AFFAIRE vds MASTER SYSTEM (pu mcor- 
poré Alex Kidd}, 10 jeux (Mickey, Donald, Kung Fu 
Kid, Psycho-Fux ete.) le tout en TBE. Prix soldé à 
MSN. Demander GUILLAUME au 48.68 65 69. 

Dépt. 93 
Vds jeux MEGADRIVE : John Madden 92, Rambo 
Il, Road Rash, Mystic Defender etc... 190 F à 280 F 
pièce. Rech, Tocmo World Cup 92 Tél au 45 85 79 
85 après 19H30, 

Dépt. 93 
Vds jeux MEGADRIVE jusqu'à 250 F et jeux 
GAME BOY (Robocop etc.) maximum 150 F. 
Contacter GIL DUCROS, 27 rue Salvador Allendé, 
Appt 102 -93000 Bobigny. 

Dépt, 93 
Vds JEUX MEGADRIVE : Shinobi 200 F, Road 
Rash 300 F (neuf), Wonder Boy I 200 F, E-swat 200 
F Moomwalker 200 F, Workd Cup Italia 90 250 F ou 
le tout 1250 FE, Contacter CYRILLE au 46 67 77 92 
aprés [9H 

Dépt. 93 
Vds SMS, 2 manettes, 1 joystick, lunettes SD et 4 
jeux [Y'S, Kung Fu Kid.) 900 F. Contacter 
ARNAUD au 43 06 8345 après 17H 

Dépt. 94 
Vds GAME GEAR neuve (garantie 03/93) plus 
Sonic, Cut un, Shinon, Colurns, MÉSpiderman, 
MS/CC converter. Valeur 2300 T, cédé 1600 E ou 
éch. contre MEGADRIVE plus 5 jeux dont Sonic. 
Démander NICOLAS au 46 71 115, 

Dépt, 84 
Vds jeux de rôle sur MEGADRIVE FRANÇAISE 
érl 00 ECS 3, Phantasy Star 2-3, Vormillion, 
Buck Rogers, Shining, Faëry Tale, Kings Etunty, 
Might and Magic, John Madden (250 F}}, avec boite 
el notice. Tél au 45 7641 21 

Dépt. 94 
Vds MASTER SYSTEM plus 9 jeux (Sonic, Great 
Basketball, World Cup ltlia 9, Rambo 3 ete... 1 
hght phaser au éch. contre MEGADRIVE plus 2 
jeux ou oomtre GAME GEAR plus 5 jeux Contacter 
ANN VIVET au 48 85 8048. 

Dépt. 94 
Vds sur MEGADRIVE : Sonic entre 150 et 200 F, 
Joindre MICKAEL au 47 40 82.69 après 18H ou lais- 
ser Message sur TÉPONAEUT. 

Dépt 94 
Vds jeu MASTER SYSTEM : Thunder Blade 250F 
Tél au 48 7335 82, 

Dépt. 94 
Vds sur MEGADRIVE : F 2 Interceptor (état neuf} 
400 E ou éch. contre After Burner I. Dermander 
DAVID au 49 77 29 86 après 12H. 

Dépt. 95 
Vds MASTER SYSTEM Il plus 3 jeux : Sonic, After 
Burner, Golden Axe Warrior 600 FE. Demander STE- 
PHANE au 39 83 66 25, 

Dépt 95 
Vds AMSTRAD 6128 couleur (TBE) plus 25 jeux, 
crayon, radiô, TV turnér, nôtice, meuble, joy et pos- 
ter, Valeur MSÛE, cédé à 3000 F ou éch. contre 
NECHGÉO. Contacter |. CACHERAT, 72 bis allée 
des Bosquets.- 93340 Le Raincy- 

Dépt. 95 - 
Vds MEGADRIVE plus 2 manelles, Strest of SE 
Dick Tracy, Altcred t Ghouls'n Ghosts 1500 F 
el gratuit 2 jeux ATARI 2600. Tél au 39 83 09 18, 
demander CHÉRIE, 14 rue Gambetta - 95360 
Montmagny. 

À vendre MASTER SYSTEM IT avec 7 jeux 
(Wonderboy, Shinobi, Double Dragon, Enduro 
Racer, World Soccer, Hang on, Slap Shot). Le tout 
1800 EF à débattre. Contacter RAMIREZ Alexandre, 
après 18H, au dé 81 EL 64 



LAVENAT 
42, Rue Michelet 
01100 - OYONNAX 
MINI HOBBY 
14, Rue Paul Pioda 
01100 - BOURG EN BRESSE 
TELE QUI FUME 
5, Avenue Gambetta 
02000 - LAON 
MICRO SOLUTION 
9, Place Fernand Maquigny 
02200 - SOISSONS 
DEBAS & FILS 
85 & 100, Rue Emile Moflot 
02310 - CHARLY S/MARNE 
DAVIGNIER 
3, Place Jean Marcellin 
05003 - GAP 
ARTISANAT 
1, Rue Centrale 
05100 - BRIANCON 
NIEL INFORMATIQUE 
14, Av. Guy de Maupassant 
06160 JUAN LES PINS 
TELE BOUTET 
7, Av, Robert Soleau 
06600 - ANTIBES 
CALIFORNIA GAMES 
21, Bd Wilson 
06600 -ANTIBES 
RELAIS CB 
58, Bd le Pierquin 
08000 WARCK 
EURO JEUX | 
4, Rue Jules Turquais 
08110 - CARIGNAN 
ETS ZAIA 
9, Rue du Temple 
08400 - VOUZIERS 
ETS BATTAGLIAT 
38, Rue Gambetta 
08600 - REVIN 
EPPE INFORMATIQUE 
7/9, Place Foch 
10000 TROYES 
ETS HUET 
2, Rue de | Pépinière 
12100 - MILLAU 
GIGAMS 
36, Rue Montlauzeur 
12200 - VILLEFRANCHE/ROUERGUE 
CALCULS ACTUELS 
49, Rue du Paradis 
13006 - MARSEILLE 
DELTA LOISIR 
84, Avenue Cantini 
13272 - MARSEILLE 
LA PUCE INFORMATIQUE 
16, Rue Concert 
13300 - SALON DE PROVENCE 
DECLIC INFO 
16, Rue Gemare 
14000 - CAEN 
FARANDOLE 
Place de l'éperon 
16000 - ANGOULEME 
L'HOMME 
Rue de l'Epargne ZI, N° 3 
16340 - ISLE D'ESPAGNAC 
BERNARD HUMEAU 
3, Rue des Bains 
17200 - ROYAN 
ETS PINEAU 
26, Rue Toufaire 

” 17300 - ROCHEFORT 
BUREAUTIQUE 2000 
16, Rue de la République 
18100 - VIERZON 
PLUME LASER 
Résidence de la Poste 
18105 - VIERZON 
BLANC MUSIC 

* 6, Rue Stéphanopoli 
20000 - AJACCIO 
SEQUENCE EBM 
Résidence les Dauphins 
20090 - AJACCIO 
DISCO VIDEO 
Route de la Plage 
20130 - SAN NICOLAO 
TOP GAME 
5, Boulevard Giraud 
20200 - BASTIA 
TELE 2001 
20, Bd Wilson 
20260 - CALVI 
ETS TOITOT 
Rue des Forges 
21460 - EPOISSE 
ESPACE TELEMATIQUE CONNEXION 
3, Rue de la Libération 
24400 - MUSSIDAN 
THUILLIER JACQUOT 
3, Rue du Haut Miroir 
25120 - MAICHE 

\ 23000 

LABARRE & C° 
8, Rue du GI Leclerc 
51330 GIVRY EN ARGONNE 
TELE ALEX _ 
13/ Rue Carnot 
54190 - VILLERUPT 
EVASION 2000 
16, Rue de Franchepre 
54240 - JOEUF 
STUDIO GETTLIFE 
15, Rue du GI de Gaulle 
55500 - LIGNY EN BAROIS 
LA BOUQUINERIE 
7, Rue du Port 
56100 - LORIENT 
ESPACE SR EE 

BY MICRO 
28, Bd de la Libération 
26100 - ROMANS 
VIDISTORE 
55, Rue Pierre Julien 
26200 - MONTELIMAR 
JEUX ET MERVEILLES 
1, Place Verdun 
27130 - VERNEUIL SUR AVRE 
TECHNOLOGIE DE POINTE 
69, Rue de Vienne 
27140 - GISORS 
MORICE 
National 138 
27300 - MENNEVAL 
CHIC CHIC VIDEO 
Centre Cial La Rocade 
27500 PONT AUDEMER 

59376 - DUNKERQ JE 

BEBE cAOVE 
13, Avenue de la Victoire 
59400 - CAMBRAY 

—  DP *“ZOOM 2000" 
ZAC Petite Forêt 
59410 - ANZIN 
SOCIETE DUPRE 
18, Rue de Mons 
59440 - AVESNES SUR HELPE 
VERCRUYSE. | 
18, Rue Casimir Fournier 
59530 - PS QUESNAY 

HIFI 

33210 - LAN JGON 
MICF )PLUS ] 
15, Cours Gamt 
34000 - MONTPF 
ELECTROVISIC 
4, Rue du Reffaire 
34140 - MEZE 
SORO ’ 
7, Rue Fourriers 
34500 - BEZIERS 
GITEM dde 
19, Rue Nationale 
34800 - CLERMONT DE L'HERAULT 

Er 

) 4 

al AUCHAN 

INFORMATIQUE LOISIR PIQUANT BUR EA 
Galerie nde Intermaché Rue Arago - ZA AC de 
35300 RES 60000 - BEAU\ AIS 

RMATIQUE  S/ 
Strasbourg 

38000 - GRENOBLE 
ETS BOYA\ AL ‘. 
1, Rue Pasteu ie 
62000 ARRAS 
SOGEDIS 

5, Rue Grenette 
ae BOURGOIN JALLIEU 
MAJOLIRE 
44, Rue de la Liberté 
ELECTRON Rourson JALLIEU 

40100 - DAX 
DOMOTIQUE 
110, Rue du Bourc 
41000 - BLOIS 
MAGASIN 15 er L 
13, Place des Promen: 
42300 - ROANNE 

CENTRE CALCUL 
CLERMONT-FERRAND 

| PYRENEES 
4, Rue du Corps Franck Bommier 
65000 - TARBES 
MICRO CENTER 
Centre Cial Place des Halles: 
67000 -: STRASBOURG 
MEGASOFT 
12, Rue du Rempart 
68000 - COLMAR 
FORMULE INFORMATIQUE 
39, Pl.Delattre de Tassigny 

_ 68800 - THANN 
ACTION INFORMATIQUE 
4, Rue d'Alsace Lorraine 
70000 = VEZOUL 
ALPHA DIFFUSION 
41, Rue Carnot 
70300 - LUXEUIL LES BAINS 

__»k PIVRON 
— 7, Rue Carnot 

72400 - LA FERTE BERNARD 
CASTEL HIFI 
71-73, Rue Aristide Briand 
500 - CHATEAU D DIF 
Mes 1.19! 

49400 : SAUMUR 
BUREAU SERVICE 
15, Rue du Belle 
50001 - ST LO. 
HARMON QUE 
3 & 15, yas 5855 72, 

NE 73300 
ETS R 
7, Rue de 
3500 - 
NEURONE 
1, Rue de 
4000 - AN 

\IL. EDS æ 
t a 4 Le] : 4 , 

wo: e 

sf 

TEMPS X : 
Galerie Royale Cente 
74000 ANNECY = 
SEQUENCE PICA 
1, Rue du Parc -- 
74100 - ANNEMASSE 
FUN'TILT 
2, Rue Pasteur 
74200 - THONON 
ILLEL 
86, Bd Magenta 
75010 - PARIS 
ALLIANCE LOISIR 
260, Rue de Charenton 
75012 - PARIS 

CONSEIL COMPUTEUR 
20, Quai Cavelier de la Salle 
76100 - ROUEN 
D V M INFORM 
1, Place Guillaume le Conquérant 
76260 - EU 
BD VIDEO 
Place du Vieux Marché 
77130 - MONTEREAU 
CAFOREL 
19, Rue Sanson 
77140 - NEMOURS 
PHOTO VIDEO CENTER 
Ter, Avenue de la Résistance 
7500 - CHELLES 
AUDIC 

79100 -# HOUARS 
LOGICONTACT ITIE 
2, Rue Raäÿmond Vittoz 
31100 = CASTRES 
HARLEMAGNE 

50, Bd de Strasbourg 
83000 TOULON 

ECCHI: LE LIGURE 
Avenue Delattre de Tassigny 
83600" FREJUS 
MAXI JOUET 
ZACLA PALUD 

83600 - FREJUS 
R'CELECTRONIQUE 
53/Aue Victor Hugo 
84100 - ORANGE 
ETS PEYRON (GITEM) 
54/Rue Porte de Monteux 
84200 - CARPENTRAS 
HEZ VOUS 
8, FIecs Gambetta 

ple 
89000 - AUXERRE 
EVRY GAMES 
7, Rue Venelle B. Franklin 
91000 - EVRY 
EDA INFORMATIQUE 
Centre Cial du Bois des Roches 
91240 - ST MICHEL S/ORGE 
PLEIN CIEL LESTRADE 
12, Rue Marc Sangnier 
91330 - YERRES 
VIDEO BOUTIQUE 
65, Rue Charles de Gaulle 
91330 - YERRES 
PHOTO LEO 
8/10, Place Jean Jaurès 
92720: MONTROUGE 
ESPACE MICRO 
33, Rue Louise Michel 
92300 LEVALLOIS PERRET 
LE KANGOUROU 
58, Gde Rue Charles de Gaulle 
92600 - ASNIERES 
RADIATAL 
Place de la Mairie 
93700 - DRANCY 
URO QUARTZ À A sos 

RENE LEROY 
43, Rue Pasteur 
95340 - PERSAN 
BUROMAT 
lARugde Crone 
95420 - MAGNY EN VEXIN 

L- DOM-TOM 

INTERFACE 
64, Rue Félix Guyon 
97400 - ST DENIS 
40, Rue du Four à Chaud 
97410 SAINT PIERRE 

MICRO GAME'S 
22, Rue Felix Guyon 
97400 - ST DENIS 

SAM' PLAYER 
83, Rue Eabourdonnais 
97400 ST DENIS 
32, Rue Désirée 
Barquisseau 
97410 SAINT PIERRE 

DINDAR CONFORT 
52, Rue des Bonsenfants 
97410 - SAINT PIERRE 

ORION INFORMATIQUE 
35, Lot Satec 
97440 - SAINT ANDRE 

INFORMATIQUE ST 
ANDRE 
120, Av. Bourbon 
97440 - SAINN ANDRE 

BICHARA ESTALINE 
7, Cité Lauret 
97490 - SAINTE CEOTILDE 

MICROSTOR 
Galerie Eur@ 
97490 - SAINTE-CEONMILDE 

b) MAYONTE 

MAHORE INFORMATIQUE 
SERVICE 
Zi de Kawent BP 200 
MAMOUDZOU 

c) GUYANE 

MEMOIRE + 
47, Rue Justin Catayee 
97300 - CAYENNE 

d) MARTINIQUE 

ESPACE INFORMATIQUE 
39, Rue Victor Sévère 
97200 - FORT DE FRANCE 

e) GUADELOUPE 

AUDIO PHOTO SERVICE 
108, Rue Schoelcher 
97110 - POINTE A PITRE 

GAME BOY 
14, Bd Legitimus 
97110 - POINTE A PITRE 

MICRO DIFFUSION 
17, Galerie Marchande des 
Marais ‘ 
97100 - BASSE TERRE 

It - AFRIQUE 

TOUTELEC NIGER 
BP 12755 
NIAMEY 
NIGER 




