


ATIiIBAA
DISiK, RUN'DISK'
CASSETTE: FUN" and prêss ENTEF rwice.

H - S..rcs Sopériéurs
R - Fédér niton d€ toùcn s

Tlehæ1-4 = Nombodelou€ufs
ÊVÊ|{EMEÛS::
To*h€s I 6 = Sé€diondéwnêmnl

lBo'ronY/N)
!&EÀ!
Toæhês1.3 = 1.Færs

2.Moyên
3 ûiio €

TOUCHES 1 . 4 CHAAUE JOUEUR PEUI
sÉLEcIoNNEF sorT JoYsTrcK sorr

Àprès âvôù pué r@s r.s éyéiem€ds s rcus
désnêz Ecommêæor, @mbob'ôoz lâ €ssêti€ €t
€nsuilâ âppuyez sr PLAY
I y âu€ un nrêtoâno ava ro cha'!.h€nr dû



KNIFE TTIROWING
Le but d9 cott€ éprêlve gsl de jet€. vos coul€aux
vors la ciblg sans touchervotre assistanta, plus
votre scora augmenle. Mais sunout, laites an6n-
tion aux couteaux sinon votre assistante pourait
mallnir I

Joyslick Gauchê et Oroite, Haut en Bas, et 19

Boulon F€u.



TRICK SHOOTING
Poua la or€mièr€ oarli€ - Vous devr€z avoir la
gachetle rapidê pour devenir le meilleur lireur du
coin. Tirez sua les ciblgs au furetà mêsure qu'elles
apparaassent mais netilez pas sur les demoisell€s
ou dans le dos des personnes innocentes ou en-
core sur le Shérit sinon vous oerdrez des ooir s et
encoro plus s'als vous envoient des troup€s. Lâ
d€uxièm9 partie consist€ àtirer surdes bouteilles
jetées en Iair. Montrez votro habileté en tirant sur
les boutealles avant qu'elles ne touchent le sol.
Joystick Gauchê et Droite, Haut en Bas, ot le
Bouton Feu Space Bar - Reloads.



BRONCO RIDING
Mesurez volr€ résislance el votr€ éouilibre contre
un chevalsauvage méchant gt attendez jusqu'à ce
Oue la Ooussière rgtomb€. Pour resler assis sur le
choval, poussoz l€ joystick dans la di.ection
opposée des llèches séleclionnéss sur I'icôno de
direction. La llèche ne doit pas aller jusqu au bout
sinon vous tomb€z. Plus vous restez, plus votre
scorg augm€nte.



STAGE COACH RESCUE
ça y estl Les Indiens ont attaqué la demièr€
Diligencê et ses occupanls risquenl la mort. Votr€
tâche est de monter à bord d9 ta ditig€nce tout En
esquivanl et évitant l€s bagages que tes lnor€ns
vous ietlent dessus pour vous empêch€r
d avânc€r. Dès que vous arnvez sur ldcôt6. grim-
pez surla DiligencEetengagez lecombatcontre les
Indiens pour reprendro le contrôte. L€ joystick
contrôle I'action. Pourcela, remuez-le àgauche ou
àdroite. Pour laire courir le chevalvers ladiligence,
déplacoz lq joystick vérs lg haut êt l€ bas atin
d évitlr les bagages. Dèsque vousvouslrouvez lê
long dE ladiliggncs, appuyez surle bouton leu pour
grimper à bord. Pour combattre tes Indiens,
poussez vers Ie haul pourun coupde poing sur le
visago et vers le bas pour un coup de poing dans
I'estomac. Sivous poussgz vers la gauche €t
appuyez sur le bouton leu, vous bloquerez les
coups de poing que l€s Indiens vous €nvoienl.
Votrg mission €st minutéo. Cela v€ui dire oue la
vitesse est de rigueur.



CALF ROPING
Lafoule s'excile, le solgilbrille, l'ambiance €sl éloc-
traque. La portg est ouv€rte et 19 veau s'en échappe.
Suivez 19 veau de façon habile. Faites preuve de
iug€msnt. Faites passer le lasso autourdu cou du
veau €t tailes le arêler aussi vitg que oossible.
Uiilisez le joystick pgur avancer, reculêr, monrerou
descsndr€. Lo6que vous êles près du veau, ap-
puyez sur ls boulon f€u pourjeter 19lasso ettire2le
ioystick à gauche pour l'anêter



STEER WRESTLING
Lo but €st d€couriraprès le bouvillon lolsquevous
êtes assez près d€ lui, de sauter d€ssus ei d€ le
tenir par les cornes. Utilisez toutg volre torce et
lailes un etl€t de levier pour 16 déséouilabrer et le
mellre à tsrre. Utilis€z lE joyslick pour contrôler l€
mouvemenlde votre cheval. De la même laçln que
dans le'prisedeveau au lasso'(Call Roping), rap-
proch€z-vous autant que possible puis bonotss€z
el sajsiss€z l€ laureau par les comes ên appuyant
surle bouton teu. Déséquilibrez la bêtê en remuant
le joystick à gauche et à droite iusqu à ce qu'e e
tombe. Do nouv€au, ceile épr€uve est minulée.


