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1. Introduction 
 
Patton in Flames est le dernier jeu de la série World in Flames 
par Australian Design Group. Il suppose que la guerre froide à 
dégénéré en troisième guerre mondiale en 1945 ou 1948. La 
campagne de 1945 commence en mars 1945 avec un Troisième 
Reich anéanti et poursuivi par les deux camps tentant d’appliquer 
le plan fantaisiste du Général Patton pour dominer le monde. La 

campagne de 1948 commence avec la crise du pont aérien de 
Berlin et la première guerre Israélo-Arabe qui a entraîné les super 
puissances dans une confrontation finale. 
 
Les deux campagnes utilisent les règles standard de World in 
Flames final edition sauf indication contraire. Les règles de 
World in Flames 5.1, 9.3 ~9.6, 9.10, 13.2, 13.3, 17, 19.5 ~19.10 
& 20 sont toutes ignorées dans Patton in Flames. Vous pouvez 
aussi jouer avec (ou ignorer) toutes les règles optionnelles de 
World in Flames. 
 
Enfin, aucune puissance majeure n’est limitée en ce qui concerne 
les pays auxquels elles peuvent déclarer la guerre. 
 

2. Influence sur les Mineurs 
 
Au lieu de la méthode d’alliance rigide exposée dans WiF 19.6 
~10, Patton in Flames offre une plus grande liberté d’allégeance 
politique pour les pays mineurs. Les règles qui suivent 
remplacent les règles WiF 19.6 ~19.10. 
 
Cette option remplace également tous les accords de commerce 
entre les puissances majeures et les pays mineurs (voir WiF 5.1). 
 
2.1 La Piste d’Allégeance Politique 
 
La piste d’allégeance politique qui se trouve à la fin du livret en 
VO sert à indiquer le statut des pays mineurs qui ont des 
drapeaux fournis dans le jeu. Tous les autres pays mineurs sont 
complètement alliés à la puissance majeure qui les contrôle (voir 
11 plus loin). 
 
Lorsque la partie commence, le drapeau de chaque pays mineur 
est placé dans la case de la piste où son nom est imprimé (ex : le 
drapeau Indien est placé dans la case 2 Soviétique). Tous les 
autres drapeaux sont placés dans la case « 0 ». Lorsque vous 
influencez un pays, déplacez son drapeau vers le haut ou le bas 
de la piste. Si le drapeau se dirige vers l’extrémité rouge de la 
piste, il favorise les communistes. S’il se dirige vers l’extrémité 
verte de la piste, il favorise les démocraties. Notez qu’un pays 
mineur est neutre (même s’il n’est pas dans la zone neutre) tant 
qu’il n’est pas aligné avec une puissance majeure. 
 
La position d’un drapeau dans une case, à sa gauche ou à sa 
droite détermine la puissance majeure favorisée. Si le drapeau est 
dans la case, il favorise les USA ou l’URSS. S’il est à gauche 
d’une case il favorise la France. S’il est à droite d’une case, il 
favorise l’Allemagne, l’Italie, le Japon ou la Chine Nationaliste. 
Lorsqu’un pays mineur favorise une puissance majeure 
particulière, il ne peut ensuite favoriser une autre puissance 
majeure que si son drapeau repasse d’abord par la case 0. 
 
Le nombre indiqué dans la case où se trouve le drapeau vous 
indique le degré d’influence de la puissance majeure sur le pays 
mineur : 
 
cases 2, 3 ou 4 (Demi Ressources) : Le pays mineur est neutre 

mais votre puissance majeure peut transporter et utiliser la 
moitié de ses ressources. 

cases 5, 6 ou 7 (Production Totale) : Votre puissance majeure 
peut transporter et utiliser toutes ses ressources et ses usines. 
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cases 8, 9 ou 10 (Entrée Autorisée) : Comme pour la production 

totale, et les unités de votre puissance majeure peuvent entrer 
dans le pays mineur. Les unités des autres puissances 
majeures de votre côté ne peuvent pas entrer. 

 
cases 11, 12 ou 13 (Mobilisation) : Comme le résultat précédent. 

Vous pouvez aligner le pays mineur simplement en 
l’annonçant. Placez les unités du mineur (voir WiF 19.4). 
Après cela, les unités des autres puissances majeures de votre 
côté peuvent entrer dans le pays mineur, mais elles sont 
soumises à la règle d’engagement des troupes étrangères (voir 
WiFFE 18.2). Seulement la moitié des unités terrestres et 
aériennes du mineur peuvent quitter la patrie du pays mineur. 
Toutes les unités qui partent ne peuvent entrer que dans des 
pays et des zones maritimes adjacents au mineur. 

 
cases 14 ou 15 (Allié Actif) : Comme le résultat précédent, et les 

unités du mineur qui quittent le pays ne sont pas limitées aux 
pays et zones maritimes adjacentes. 

 
Case Allié Complet : Comme le résultat précédent. Les 

puissances majeures qui coopèrent avec la puissance majeure 
contrôlant le mineur ne sont plus soumises aux règles 
d’engagement des troupes étrangères dans le pays mineur. Le 
drapeau du mineur ne peut plus bouger tant qu’il n’est pas 
conquis (placez le dans la réserve de force du conquérant 
pour indiquer sa conquête) ou si une bombe atomique est 
lancée (voir 9.6(b)) 

 
Si à la fin de n’importe quelle étape le drapeau d’un pays mineur 
que vous avez déclaré comme étant dans votre camp passe en-
dessous de ‘Mobilisation’ alors ce mineur redevient neutre. 
Retirez toutes ses unités de la carte, de la réserve de réparation, 
de la réserve de construction et de la spirale de production. 
Déplacez toutes les unités des autres puissances majeures dans 
votre camp se trouvant dans le pays mineur vers la spirale de 
production pour qu’elles arrivent en renfort au prochain tour. 
 
Si votre puissance majeure a des unités dans un pays mineur à la 
fin de n’importe quelle étape où son drapeau passe en-dessous du 
niveau où vos unités peuvent y pénétrer alors déplacez ces unités 
sur la spirale de production pour qu’elles entrent en renfort au 
prochain tour. 
 
2.2 Déclaration de guerre, intrusion, conquête et 
bombardement 
 
Vous ne pouvez pas déclarer la guerre à un pays mineur dans 
lequel vous avez déjà des unités. 
 
Si vous déclarez la guerre à un pays mineur, déplacez son 
drapeau de la case où il se trouve à la case allié complet de 
l’autre camp. S’il favorise une puissance majeure de l’autre camp 
alors il devient un allié complet de cette puissance majeure. 
 
Si la position du drapeau est de votre côté ou dans la case 0, alors 
la puissance majeure de l’autre camp avec le coût politique le 
plus faible pour contrôler ce mineur en prend le contrôle. En cas 
d’égalité, c’est la puissance majeure (entre celles à égalité) avec 
le plus d’usines utilisables qui prend le contrôle du mineur. 

 
Exemple : L’URSS déclare la guerre à Ecuador dont le drapeau 
est dans la case « 0 » de la piste d’allégeance politique. La 
France et le Commonwealth ont le coût politique le plus faible 
(1) pour Ecuador, mais c’est le Commonwealth qui a le plus 
d’usines utilisables, donc Ecuador devient un allié complet du 
Commonwealth et son drapeau est déplacé dans la case allié 
complet du Commonwealth. 
 
Si une de vos unités terrestres entre dans un pays mineur contre 
lequel vous êtes en guerre, déplacez son drapeau dans la case 
allié complet de l’autre camp s’il ne s’y trouve pas déjà. 
 
Lorsque vous déclarez la guerre à un pays mineur, placez ses 
unités selon WiF 19.4. 
 
Si votre puissance majeure est complètement conquise ; tous les 
mineurs que vous influencez deviennent influencés à la moitié de 
leur valeur (la moitié de ‘allié complet’ est 8) par une autre 
puissance majeure de votre camp. Utilisez la méthode précédente 
pour déterminer quelle puissance majeure de votre camp obtient 
le contrôle. 
 
Canal de Panama 
 
Tant que l’Amérique Centrale est conquise ou alignée par une 
puissance majeure, vous ne pouvez traverser le canal de Panama 
que si vous en avez la permission par la puissance majeure qui le 
contrôle. Tant qu’il est neutre, l’accès au canal est autorisé à 
toutes les puissances majeures, quelle que soit leur position sur 
l’allégeance politique. 
 
Bombes Atomiques, Bombes à Hydrogène (WiF 11.7.1, PiF 
option 23) 
 
Si vous lancez une bombe atomique ou à hydrogène sur un pays 
mineur alors il devient immédiatement un allié complet d’une 
puissance majeure de l’autre camp comme si vous lui aviez 
déclaré la guerre, même si ce mineur est actuellement dans votre 
camp (ceci est le seul moyen de faire quitter la case allié complet 
au drapeau tant que le pays n’est pas conquis). 
 
Si vous lancez une bombe atomique ou à hydrogène sur un pays 
mineur ou dans la patrie d’une puissance majeure, tous les 
partisans qui s’y trouvent vous considèrent comme l’agresseur et 
sont contrôlés par l’autre camp même si c’est votre patrie ou un 
mineur sous votre contrôle. Ils restent vos adversaires jusqu’à ce 
que l’autre camp y lance une bombe atomique. 
 
2.3 Obtention des Points Politiques 
 
Pendant n’importe quelle étape de production, vous pouvez 
acheter des points politiques dans un ou plusieurs pays mineurs 
au coût de 1 point de construction par point politique. Il n’y a pas 
de limite de production pour les points politiques. 
 
Lorsqu’une puissance majeure lance une bombe atomique, la 
puissance majeure qui contrôle l’hex bombardé gagne 5 points 
politiques. Lorsqu’une puissance majeure lance une bombe à 
hydrogène, la puissance majeure qui contrôle l’hex bombardé 
gagne 10 points politiques. 
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Lorsqu’une puissance majeure déclare la guerre à un pays 
mineur, chaque puissance majeure de l’autre camp obtient un 
nombre de points politiques égal à la valeur la plus élevée 
indiquée pour n’importe quelle puissance majeure sur le tableau 
des coûts politiques (sauf elle-même) pour ce pays mineur. 
 
Exemple : Les USA déclarent la guerre à la Bolivie. L’URSS 
obtient 4 points politiques, la Chine Communiste n’en obtient que 
3 parce que la Chine Communiste est la seule puissance majeure 
à rapporter 4 points pour la Bolivie. 
 
Pendant l’étape de production, une puissance majeure obtient 5 
points politiques pour chaque objectif capturé (ou recapturé) 
pendant ce tour et toujours sous son contrôle. Vous pouvez 
obtenir un nombre illimité de points pour chaque objectif au 
cours de la partie au fur et à mesure de la capture et de la 
recapture des mêmes objectifs par les puissances majeures, mais 
vous ne gagnez pas de points pour un objectif dont vous avez 
gagné et perdu le contrôle (et vice versa) au cours du même tour. 
 
Lors de la première étape d’influence avant le déploiement, les 
puissances majeures obtiennent des points politiques : 
Commonwealth~20, France~10, USA~30, URSS~45 et Chine 
Communiste~5. 
 
Lors de la seconde étape d’influence des mineurs avant le 
déploiement, elles obtiennent le même nombre de points 
politiques, plus tous ceux économisés lors de la première étape 
d’influence des mineurs. 
 
2.4 Etape d’Influence des Mineurs 
 
Il y a une nouvelle étape pendant la séquence de fin de tour – 
l’étape d’influence des mineurs. Elle se trouve entre l’étape E5 
(production) et E6 (renseignement). Pendant l’étape d’influence 
des mineurs, vous pouvez convertir vos points politiques en 
niveaux d’influence. 
 
Les puissances majeures peuvent aussi convertir les points 
politiques obtenus pendant les étapes d’influence avant le 
déploiement en niveaux d’influence. Il y a deux étapes 
d’influence avant le déploiement. Elles se déroulent l’une après 
l’autre, avant de déployer les pions en début de partie. 
 
2.5 Influence Automatique 
 
Avant de convertir vos points politiques en niveaux d’influence, 
certains drapeaux de pays mineurs se déplaceront 
automatiquement d’une case vers la case allié complet du camp 
qu’ils favorisent. Ils peuvent entrer dans la case allié complet de 
cette façon. 
 
Dans certaines cases politiques vous trouverez un tour et une 
flèche. Lors de ce tour, tous les drapeaux dans cette case ou une 
case supérieure sont déplacés dans la case immédiatement 
supérieure. 
 
Exemple : En Sep/Oct, tous les drapeaux dans les cases 
communistes +9 à +15 bougent d’une case vers la case allié 
complet de la démocratie. 
 

2.6 Acheter des Niveaux d’Influence 
 
Lors de chaque étape d’influence des mineurs, chaque puissance 
majeure peut convertir ses points politiques en niveaux 
d’influence. 
 
Seules les puissances majeures indiquées dans le Tableau des 
Coûts Politiques (voir p. 19) peuvent acheter des niveaux 
d’influence dans les pays mineurs. Chaque niveau d’influence 
coûte de 1 à 8 points politiques, en fonction de la puissance 
majeure qui achète les niveaux d’influence et pour quel pays 
mineur elle les achète. Les coûts sont indiqués dans le tableau des 
coûts politiques. 
 
Exemple : Le Commonwealth doit dépenser 3 points politiques 
pour acheter 1 niveau d’influence en Bolivie. La France n’a 
besoin d’en dépenser qu’un et les USA 2 pour obtenir le même 
niveau d’influence. 
 
Il coûte 1 point politique supplémentaire pour obtenir un niveau 
d’influence dans un pays mineur contenant des unités terrestres 
d’une puissance majeure de l’autre camp (les unités des mineurs 
contrôlés ne comptent pas). 
 
Il coûte 1 point politique de moins (minimum 1) pour obtenir un 
niveau d’influence dans un pays mineur pendant la première 
étape d’influence des pays mineurs avant le déploiement. 
 
Exemple : Pendant la première étape d’influence des mineurs, 
les USA ne dépenseraient qu’un seul point politique pour 
influencer la Bolivie et le Commonwealth 2. La France ne 
paierait toujours qu’un seul point. 
 
Ecrivez secrètement le nombre de niveaux d’influence achetés 
par chacune de vos puissances majeures ainsi que les pays 
mineurs concernés. 
 
Lorsque tout le monde a terminé, appliquez les niveaux 
d’influence. Commencez avec les niveaux les plus élevés (pas le 
nombre de points politiques) achetés par n’importe quelle 
puissance majeure pour n’importe quel pays mineur, puis passez 
au second niveau le plus élevé, et ainsi de suite. Les égalités sont 
gagnées par le camp ayant l’initiative (les communistes pendant 
les étapes d’influence pré-déploiement). S’il y a des puissances 
majeures du même camp à égalité pour le même mineur : 
� la puissance majeure qui a dépensé le plus de points 

politiques pour ce mineur pendant cette étape applique ses 
points en premier. 

� en cas d’égalité, c’est la puissance majeure qui a dépensé le 
plus de points pour tous les mineurs pendant cette étape qui 
applique ses points en premier ; 

� en cas d’égalité, c’est la puissance majeure avec le plus 
d’usines utilisables qui applique ses points en premier. 

 
Exemple : Pendant la première étape d’influence des mineurs 
pré-déploiement, l’URSS a 5 niveaux d’influence en Argentine et 
3 en Amérique Centrale. La Chine Communiste a 3 niveaux en 
Amérique Centrale. Les USA ont 6 niveaux au Brésil et 2 en 
Argentine. 
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Les communistes annoncent que leur niveau d’influence le plus 
élevé est 5. Les USA annoncent leur 6 au Brésil et l’appliquent 
en premier. Ensuite les USA annoncent que leur total le plus 
élevé suivant est 2, donc l’URSS agit et applique ses 5 niveaux en 
Argentine. 
 
Ensuite les communistes annoncent leur niveau 3 donc ils 
agissent. L’URSS et la Chine sont a égalité, mais comme la 
Chine a dépensé 12 points pour l’Amérique Centrale et l’URSS 
seulement 9, la Chine applique ses niveaux en Amérique Centrale 
avant l’URSS et ensuite les USA appliquent leurs niveaux en 
Argentine. 
 
Déplacez le drapeau du mineur d’une case sur la piste 
d’allégeance politique pour chaque niveau d’influence appliqué. 
Déplacez-le vers le bord communiste pour l’influence 
communiste et vers le bord démocratique pour l’influence 
démocratique. Lorsqu’il atteint la case 0, il doit favoriser la 
puissance majeure appliquant les niveaux d’influence. 
 
Exemple : suite de l’exemple précédent. Lorsque la Chine 
déplace le drapeau de l’Amérique Centrale, elle doit favoriser la 
Chine au lieu de l’URSS. 
 
Si le pays mineur favorise déjà une puissance majeure différente 
du même camp, une puissance majeure ne peut appliquer que la 
moitié des niveaux d’influence achetés pour ce mineur. Le reste 
est perdu. 
 
Exemple : suite de l’exemple précédent. Lorsque l’URSS 
applique ses 3 niveaux d’influence en Amérique Centrale, ils sont 
réduits de moitié et passent à 2 parce que l’Amérique Centrale 
favorise déjà la Chine. 
 
Il coûte 2 niveaux d’influence pour traverser une limite 
d’influence dans la direction opposée aux flèches (vers une case 
inférieure). 
 
Exemple : suite de l’exemple précédent. Lorsque les USA 
appliquent leurs niveaux en Argentine, ils doivent dépenser les 2 
niveaux pour traverser la limite d’influence et l’Argentine 
termine dans l’espace URSS +4. 
 
Vous ne pouvez pas appliquer des niveaux d’influence pour 
déplacer le drapeau d’un pays mineur dans la case allié complet. 
 
2.7 Effets Secondaires des Drapeaux 
 
Lorsqu’un drapeau avec un éclair bouge, tous les pays mineurs 
indiqués au dos du drapeau bougent d’un tiers du nombre de 
cases dans la direction opposée. Il faut compter deux cases pour 
traverser une limite d’influence dans la direction opposée à 
laquelle elle pointe. 
 
Si les mineurs affectés entrent dans la case ‘0’ alors la puissance 
majeure avec le coût politique le moins élevé pour contrôler ce 
mineur en prend le contrôle. En cas d’égalité, c’est la puissance 
majeure (parmi celles à égalité) ayant le plus d’usines utilisables 
qui en prend le contrôle. 
 

Les drapeaux déplacés à cause d’une déclaration de guerre, du 
lancement d’une bombe atomique ou d’un effet secondaire 
n’entraînent pas d’effet secondaire à leur tour. 
 
Exemple : Le drapeau Brésilien est dans la case 6 de l’URSS. 
Les USA ont dépensé 45 points politiques pour obtenir 15 
niveaux d’influence au Brésil. Après avoir pris en compte les 
deux limites, le drapeau Brésilien est déplacé dans la case USA 
7. Le drapeau Brésilien contient un éclair et l’Argentine et le 
Chili sont indiqués au verso. Donc les drapeaux de ces pays sont 
déplacés de 4 cases (un tiers de 13) dans la direction opposée 
(vers les communistes). Le Chili était dans la case France ‘+2’. 
Comme il coûte 2 points pour franchir une limite contre les 
flèches, il ne se déplace que de 3 cases vers les communistes. 
Comme le Chili a un coût politique inférieur pour les Soviétiques 
par rapport à la Chine Communiste, le drapeau termine dans la 
case URSS +1. Bien que les drapeaux de l’Argentine et du Chili 
aient aussi des éclairs, leurs mouvements secondaires 
n’entraînent pas d’autres effets secondaires. 
 
Si les USA avaient déclaré la guerre au Brésil au lieu d’essayer 
des l’influencer, son drapeau aurait terminé dans la case allié 
complet des Soviétiques, et il n’y aurait pas eu d’effet secondaire 
pour l’Argentine ou le Chili. 
 
2.8 Economiser les Points Politiques 
 
Vous pouvez économiser vos points politiques. Indiquez votre 
total dans la colonne notes de votre tableau de construction. 
 
Option ~Corruption : A la fin de chaque étape d’influence des 
mineurs (y compris les 2 étapes pré-déploiement), vous perdez 
1/5 (20%) des points politiques qui restent. 
 

3. Les Cartes 
 
3.1 Frontières Politiques post Deuxième Guerre 
Mondiale 
 
Les cartes de Patton in Flames sont les cartes révisées de World 
in Flames avec les frontières politiques d’après guerre en rose. 
Les noms de ces pays et territoires d’après guerre sont imprimés 
en gris sur la carte. Ces nouveaux pays et territoires n’existent 
que dans la campagne ‘Defcon 5’ (voir 11.3). 
 
Les usines vertes ne sont utilisables que dans la campagne 
Defcon 5, où elles ont les mêmes capacités que les usines bleues. 
 
3.2 Chine 
 
La Chine est inhabituelle car elle est la patrie de deux puissances 
majeures. ChungKing est la capitale de la Chine Nationaliste. Au 
début de la partie, le joueur Chinois Communiste doit désigner 
une ville sous le contrôle de la Chine Communiste comme étant 
sa capitale. 
 
Les usines bleues en Chine sont utilisables par la puissance 
majeure Chinoise qui les contrôle (en fait, les puissances 
majeures Chinoises traitent ces usines comme si elle étaient 
rouges). 
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Dans la campagne Defcon 5 (voir 11.3 plus bas), la Mandchourie 
fait partie de la patrie Chinoise. 
 

4. Production 
 
4.1 Multiplicateurs de Production 
 
Le multiplicateur de production de chaque puissance majeure est 
1 pour toute la durée de la partie. Les seules exceptions sont : 
 

(a) Le multiplicateur de production d’une puissance 
majeure est augmenté de 0.5 lors d’un tour où une unité 
terrestre ennemie fait une attaque terrestre contre 
n’importe laquelle de ses unités dans sa patrie 
(uniquement le Royaume Uni dans le cas du 
Commonwealth). 

(b) Le multiplicateur de production d’une puissance 
majeure augmente de 0.5 au cours d’un tour si elle a 
construit une bombe à hydrogène (voir 9.6(b) plus bas) 
lors de n’importe quel tour précédent. 

 
Ces modificateurs sont cumulatifs (ex : le multiplicateur de 
l’URSS serait 2 pendant un tour où les USA lancent une attaque 
terrestre en Union Soviétique et si l’URSS a construit une bombe 
à hydrogène lors d’un tour précédent). 
 
La Chine Nationaliste et la Chine Communiste n’obtiennent pas 
ce bonus si la seule attaque dans leur patrie a été faite par des 
unités Chinoises. 
 
4.2 Nouveaux Types de Production 
 
Pendant l’étape de production, vous pouvez acheter des points 
politiques dans un ou plusieurs pays mineurs au coût de 1 point 
de construction par point politique. Il n’y a pas de limite de 
production pour les points politiques. 
 
Les USA et l’URSS peuvent aussi acheter de la recherche 
atomique. Chaque jet de recherche coûte 5 points de 
construction. Il y a une limite de production aux jets de 
recherche. 
 

5. Limites d’Activités 
 
Les limites d’activités données dans les tables de combat de 
World in Flames sont celles utilisées dans Patton in Flames à 
l’exception du fait que l’URSS a 1 mission aérienne 
supplémentaire pour chaque action (ex : elle a 5 missions 
aériennes pour une action combinée au lieu de 4). 
 

6. Fin de Partie 
 
Un camp gagne et la partie est terminée lorsqu’il a conquis ou 
aligné toutes les patries sur toutes les cartes. Si cet objectif n’est 
pas atteint, la préparation de la campagne vous indique le nombre 
d’objectifs dont chaque puissance majeure à besoin pour gagner 
la partie (voir 11 plus loin). 
 

 

7. Recherche Atomique 
 
Pendant l’étape de production, lorsque vous révélez que vous 
avez dépensé des points de construction pour la recherche 
atomique, vous pouvez lancer un dé par jet de recherche acheté. 
A chaque tour, vous obtenez un nombre de points de recherche 
atomique égal au résultat du dé le plus élevé. 
 
Lorsque vous atteignez 100 points, vous avez développé la 
bombe atomique. Ceci n’est important que si vous jouez avec la 
règle optionnelle des armes V et des bombes atomiques de 
World in Flames (voir WiF 11.7.1). 
 
Lorsque vous atteignez 200 points de recherche, vous avez 
développé la bombe à hydrogène et vous gagnez le bonus de 
production en plus des effets de la bombe. 
 
La préparation de la campagne vous indique avec combien de 
points de recherche commencent les USA et l’URSS. 
 

8. Pas d’avions de Porte-Avions 
 
Si un avion de porte avions est détruit en combat aérien ou par un 
tir anti aérien, faites pivoter le CV de 90 degrés. Le CV n’est pas 
endommagé mais il ne peut plus envoyer d’avions en mission. A 
la fin de la mission aérienne ou du combat naval, ou lorsque le 
CV abandonne, placez le dans la réserve de réparation. 
 
Si un CV sans avions subit des dommages, placez un marqueur 
endommagé « damage » sur l’avion comme d’habitude. 
 

9. Règles Optionnelles 
 
Vous pouvez utiliser n’importe lesquelles de ces règles 
optionnelles. 
 
9.1 Bonus de Mouvement Ferroviaire 
 
Les unités terrestres paient 1 point de mouvement de moins 
(minimum 1) pour entrer dans un hex lorsqu’elles se déplacent le 
long d’une voie ferrée. Cette réduction est appliquée après avoir 
déterminé les effets de la météo. 
 
9.2 Unités Air Cav 
 
Les unités Air Cav (ACV) sont un nouveau type d’unité. Bien 
que les ACV soient des unités de la classe cavalerie elles ne 
peuvent pas bouger pendant l’étape de mouvement terrestre. A la 
place, elles se déplacent un peu comme des unités aériennes. En 
particulier : 
• Elles utilisent le coût de mouvement aérien (et ne paient pas 1 

point de mouvement en moins pour déplacement le long 
d’une voie ferrée) ; 

• Chaque mouvement compte comme une mission aérienne en 
ce qui concerne les limites d’activités. 

• Pendant une tempête ou un blizzard, ou si elles ont commencé 
leur mouvement non ravitaillées, elles ne peuvent voler que 
vers un hex sous contrôle ami ; 

• Elles peuvent voler dans ou à travers des hexs contenant des 
unités ou des ZDC ennemies ; 
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• Elles peuvent être interceptées et escortées par des unités 
aériennes dans leur hex de destination ; et 

• Elles ne changent pas le contrôlent des hexs qu’elles 
traversent. 

 
Il y a quelques exceptions : 
• Elles ne retournent pas à la base après leur mouvement et ne 

sont pas retournées face cachée (sauf à cause d’un résultat de 
combat~voir plus bas). 

• Elles ne peuvent voler que pendant l’étape de transport 
aérien, de parachutage, ou de rebasement. 

 
Elles peuvent aussi faire des mouvements ferroviaires et peuvent 
être transportées par des TRS. Elles ne peuvent pas être 
transportées par des AMPH ni par des ATR. 
 
Pendant l’étape de parachutage, si elles terminent leur 
mouvement dans un hex sous contrôle ennemi, elles doivent 
l’attaquer, comme un parachutage dans un hex ennemi. Ceci 
compte comme une attaque terrestre pour les limites d’activités. 
 
Leurs ZDC après un mouvement dans un hex sous contrôle 
ennemi sont affectées de la même façon que les ZDC des unités 
PARA lorsqu’elles sont parachutées. Si la seule unité en défense 
est une unité notionnelle alors l’ACV gagne automatiquement le 
combat (même si elle attaque avec d’autres unités) sans avoir à se 
retourner face cachée. Si elle survit au combat, elle prend le 
contrôle de l’hex. 
 
9.3 Sous-Marins Walther 
 
Les Allemands ont un pion sous-marin avec un ‘W’ rouge. Il peut 
toujours refuser le combat naval après les jets de détection et 
avant le combat même s’il a été engagé pendant ce round. Un 
Walther engagé qui refuse le combat naval doit immédiatement 
retourner à la base et être retourné. 
 
9.4 Corps des Panzers Volants HG 
 
Le corps HG (Herman Göring) est une unité ARM. Il est aussi 
marqué du symbole des Para. Ce corps est aérotransportable et 
parachutable comme les autres Paras. Par contre, il faut 2 ATRs 
(ou un gros ATR) pour le transporter. Si l’un des ATRs est 
détruit pendant le transport du corps HG alors le HG est 
également détruit. Si l’un des ATRs abandonne, toutes les unités 
restantes doivent abandonner à la fin du combat aérien. 
 
9.5 Réorganisation SS 
 
Le coût pour réorganiser une unité SS avec un HQ non SS est le 
double de la normale et vice versa (ex : il coûtera à l’Italie 8 
points de réorganisation pour réorganiser une unité SS lorsque 
l’Allemagne ne fait pas d’impulse terrestre). 
 
9.6 Règles Optionnelles de World in Flames 
 
Vous pouvez utiliser toutes les règles optionnelles de World in 
Flames que vous voulez. Il y a quatre règles qui nécessitent un 
amendement : 
 
 

(a) Partisans 
Utilisez la table des partisans imprimée dans ces règles au lieu de 
la table de World in Flames. Les pays mineurs Africains ont une 
valeur de Partisans de 2 à moins qu’autre chose ne soit indiqué 
sur la carte. Tous les autres pays mineurs ont une valeur de 
Partisans de 1 à moins qu’autre chose ne soit indiqué sur la carte. 
Lorsque vous obtenez ‘Afrique’ sur la table, faites un jet pour 
chaque pays d’Afrique. 
 
Les partisans Chinois sont sous le contrôle de la Chine 
Communiste et doivent être placés dans des hexs sous le contrôle 
de la Chine Nationaliste. 
 
L’Allemagne est toujours traitée comme étant en fait deux pays 
distincts pour les règles de partisans, même lorsqu’elle ne forme 
qu’un seul pays. 
 
L’Ukraine est traitée comme un pays distinct de l’URSS pour les 
règles de partisans. 
 
(b) Armes-V et bombes atomiques 
Tout avion 4 tours peut transporter une bombe à hydrogène ou 
une bombe atomique au lieu de sa cargaison de bombes 
habituelle. 
 
Si vous lâchez une bombe atomique/hydrogène sur un pays 
mineur, il devient immédiatement un allié complet d’une 
puissance majeure de l’autre camp comme si vous lui aviez 
déclaré la guerre (voir 2.2) même si ce pays mineur est 
actuellement dans votre camp (c’est la seule façon de déplacer 
son drapeau en dehors de votre case allié complet tant qu’il n’est 
pas conquis). 
 
Si vous lâchez une bombe atomique/hydrogène sur un pays 
mineur ou sur la patrie d’une puissance majeure, tous les 
partisans qui s’y trouvent considèrent que vous êtes l’agresseur et 
sont contrôlés par l’autre camp même si c’est votre propre patrie 
ou un mineur sous votre contrôle. Ils restent opposés à vous 
jusqu’à ce que l’autre camp lance une bombe atomique dans ce 
pays/patrie. 
 
Le pion bombe atomique/hydrogène fourni dans la boîte est placé 
sur la piste des pilotes. Lorsque vous produisez une bombe A/H, 
déplacez-le vers le haut de la piste pour indiquer votre nouveau 
stock de bombes. Lorsque vous faites une mission de 
bombardement avec une bombe A/H et que son résultat est que la 
bombe est lâchée ou que l’avion qui la transporte est détruit, 
réduisez votre total de 1. 
 
Exemple : Les USA commencent la campagne Defcon 5 avec 2 
bombes. Ils n’en lâchent aucune au premier tour et en 
construisent 3 autres pendant l’étape de production Mai/Jun. Ils 
déplacent leur marqueur ‘A bomb’ de la case 2 à la case 5 sur la 
piste des pilotes. Pendant le tour de Jul/Aou, ils font une mission 
de bombardement et le bombardier abandonne, donc le 
marqueur n’est pas déplacé. Lors de l’impulse suivante, ils 
envoient deux missions supplémentaires. Pour l’une d’entre elles, 
le bombardier de transport est détruit et l’autre réussit à lâcher 
sa bombe. Le marqueur est déplacé de 2 cases vers le bas. 
 
Vous pouvez faire autant de missions de bombardement A/H 
qu’il vous reste de bombes A/H au cours d’une impulse. 



 ---  8  PATTON IN FLAMES Supplément de Règles 

Lorsque vous produisez votre première bombe H, vous perdez 
toutes les bombes A qu’il vous reste. Retournez le marqueur de 
bombes A/H pour indiquez le nombre de bombes H en votre 
possession (qui est bien sur à 1 lors de votre premier tour de 
construction de bombes H à cause des limites de production). 
Lâcher une bombe à hydrogène a le même effet que lâcher deux 
bombes atomiques sur un hex cible. 
 
(c)  Ships in Flames 
Si vous jouez avec Ships in Flames, utilisez autant que possible 
les unités de Ships in Flames. Lorsque vous devez utiliser les 
navires de Patton in Flames, retirez leur coût de première fois 
du coût de première fois SiF. Réduisez le coût de seconde fois 
des unités navales de PatiF de 2 (sauf les TRS). 
 
(d) Prêt-Bail des avions étrangers 
Ignorez les restrictions de cette règle lorsque vous jouez à Patton 
in Flames. Tous les avions d’origine étrangère sont disponibles 
pour les puissances majeures qui les contrôlent pendant toute la 
durée des campagnes de Patton in Flames. 
 

10. Liaison avec World in Flames 
 
10.1 Cartes 
 
Les cartes de Patton in Flames sont totalement compatibles avec 
World in Flames. Ignorez simplement les usines vertes et les 
frontières d’après guerre lorsque vous jouez à WiF. 
 
10.2 Pions 
 
Vous pouvez aussi utiliser les pions de Patton in Flames si vous 
jouez à World in Flames. Ajoutez tous les points de convois de 
PatiF si vous le désirez. 
 
Les autres pions de PatiF sont imprimés avec un « T » au verso. 
Si le « T » est rouge, l’unité est ajoutée aux réserves de forces de 
WiF lorsqu’elle devient disponible. Si le « T » sur une unité 
navale est blanc alors n’utilisez pas cette unité avec WiF. 
 
Si le « T » sur une unité terrestre est blanc alors cette unité 
(lourde) remplace l’unité de World in Flames ayant la même 
désignation. Lorsque l’unité de Patton in Flames est disponible, 
vous pouvez retirer l’unité WiF du jeu lors de n’importe quelle 
étape de production. Lorsque vous le faites, mettez l’unité PatiF 
dans la réserve de force. Si l’unité que vous venez de retirer du 
jeu était sur la carte ou sur la spirale de production, son 
remplacement ne prend qu’un seul tour et coûte la moitié de son 
coût normal lorsqu’elle est construite pour la première fois. 
 
Si le « T » est noir, traitez le comme un T blanc si la couleur de 
fond du pion est blanche et comme un T rouge si la couleur de 
fond du pion est rouge. 
 
Vous pouvez construire des unités avec des armes lourdes en 
avance de la même façon que les autres unités (voir WiF 13.6.5). 
 
Exemple : Vous n’avez pas d’armes lourdes MOT US dans votre 
réserve de force lors d’une étape de production de 1942. Vous 
décidez d’en construire une de 1943 à l’avance. Vous tirez au 
sort une arme lourde MOT parmi celles de 1943 et vous vous 

apercevez qu’elle est équivalente à un type d’armes non lourdes 
déjà sur la carte. Cette unité est retirée du jeu et son équivalent 
en arme lourde est placé sur la spirale de production pour 
arriver en renforts au tour suivant. Cette unité à un coût de 
construction de 5 (2,5 parce que c’est une unité déjà sur la carte 
et 2,5 parce qu’elle est en avance d’un an). Si son équivalent en 
arme non lourde n’avait pas été présent sur la carte, le coût 
aurait été de 8 (5+2,5) et il lui aurait fallu 3 tours pour arriver 
en renforts. 
 

11. Informations sur la Campagne 
 
Si vous avez lu les règles jusqu’ici, félicitations. C’est un objectif 
MAJEUR pour la lecture de tout un chacun. Bien, maintenant 
vous avez certainement envie de faire une partie. Vous êtes au 
bon endroit. 
 
11.1 Préparation 
 
Nous vous expliquons ici comment trier les pions, comment 
placer les cartes et comment positionner vos unités pour 
commencer à jouer. 
 
11.1.1 Quelle Partie ? 
 
La première chose à faire est de choisir la partie à jouer. Il y a 
deux campagnes dans Patton in Flames, l’aigle contre l’ours en 
1945 et Defcon 5 en 1948. Les deux campagnes voient 
l’affrontement entre les Communistes et les Démocraties. La 
campagne de 1945 commence avec les puissances de l’Axe 
(Allemagne et Japon) confrontées à la puissance des Démocraties 
et des Communistes. Comme la troisième guerre mondiale 
commence sur les cendres de la deuxième, les deux camps vont 
essayer de détruire les restes de l’Axe avant l’ultime 
affrontement. 
 
La campagne de 1948 suppose que la guerre froide s’est 
réchauffée à cause de la crise du pont aérien de Berlin et de la 
guerre Israélo-Arabe. Dans cette campagne l’Italie a rejoint les 
Démocraties tandis que l’Allemagne et le Japon commencent la 
partie conquis mais peuvent être libérés par la puissance majeure 
qui les contrôle. 
 
11.1.2 Quel Camp ? 
 
Après avoir décidé de la campagne que vous allez jouer, vous 
devez maintenant décider quel camp jouer. Les campagnes de 
1945 et 1948 sont faites pour 2 à 7 joueurs. Lors d’une partie à 7 
joueurs, chaque joueur joue une puissance majeure. Lors d’une 
partie à deux joueurs, l’un joue les Communistes et l’autre les 
Démocrates. Si vous êtes entre 3 et 6 joueurs, un joueur joue 
plusieurs puissances majeures du même camp. 
 
Enchères 
 
Après avoir décidé des groupes de puissances majeures, les 
joueurs enchérissent pour chaque groupe. Chaque enchère 
représente le nombre d’objectifs, plus ou moins, que vous avez 
l’intention de contrôler à la fin de la partie (voir les objectifs de 
victoire de chaque campagne). 
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Une enchère doit être un nombre entier de -20 ou plus. 
 
L’enchère est de type salle des ventes ~ vous pouvez enchérir un 
nombre illimité de fois. Celui qui a fait la plus grosse enchère 
choisit un des groupes de puissances majeures et ne prend plus 
part aux enchères. 
 
Les joueurs qui restent commencent une nouvelle enchère, en 
commençant à nouveau à -20. Le nouveau gagnant de l’enchère 
choisit un des groupes de puissances majeures qui restent. Les 
enchères continuent jusqu’à ce qu’il n’y ait plus qu’un seul 
joueur. Ce joueur obtient le dernier groupe pour 0 moins 
l’enchère non modifiée de l’autre groupe. 
 
L’enchère modifiée de chaque joueur est calculée à la fin de la 
partie et est égale à son enchère plus les objectifs contrôlés 
attendus par sa puissance majeure. Le nombre d’objectifs 
contrôlés attendus de chaque puissance majeure est donné dans 
les informations de chaque campagne (voir 11.2 et 11.3). Lorsque 
vous combinez les puissances majeures en un groupe, vous 
additionnez également les totaux attendus. 
 
Exemple : Cinq d’entre nous se préparent à jouer la campagne 
1948~53 Defcon 5. Nous décidons de grouper les puissances 
majeures Françaises et Italiennes en un groupe et les USA et la 
Chine Nationaliste dans un autre. 
 
La première série d’enchère a principalement été entre Susan et 
moi. Susan gagne avec une enchère de 5 et choisit les USA et la 
Chine Nationaliste. Son enchère modifiée est 27 (22+5). Plutôt 
agressif ~Je pense que les autres Démocrates peuvent dire adieu 
au prêt-bail. 
 
Ensuite Mike et moi luttons. J’abandonne à 5 et Mike gagne avec 
6 et choisit l’URSS pour une enchère modifiée de 14 (8+6). Bien 
qu’il soit assez inhabituel pour la seconde enchère d’être 
supérieure à la première, je pense que Mike compte sur les 
disputes internes des Alliés pour faciliter son travail. 
 
Ensuite, je perd contre Braddles avec une enchère de 1, et il 
choisit (typiquement) le Commonwealth pour une enchère 
modifiée de 22 (21+1). 
 
Pour la quatrième enchère, il ne reste que Greg et moi. Comme 
le total des enchères jusqu’ici est de 12 (5+6+1), le dernier 
groupe partira à -12 quoi que nous fassions. Greg fait l’enchère 
la plus haute à -5 et choisit la France et l’Italie avec une enchère 
modifiée de 6 (7+4-5). 
 
Ce qui me laisse la Chine Communiste avec un total de -2 (5-7). 
 
Notez vos enchères sur les tableaux de construction. Votre 
enchère modifiée sera soustraite de votre total d’objectifs à la fin 
de la partie (voir WiF 13.8). 
 
11.1.3 Placer les Cartes 
 
Ensuite, placez les cartes en ligne, de cette façon : 
 
Posez la mini carte des USA à gauche ou à droite de la carte 
d’Europe de l’ouest ou à droite de la carte du Pacifique. 
 

En jouant à Patton in Flames, ignorez la Ligne Maginot, elle 
n’est utilisée que dans les campagnes de World in Flames. 
 
11.1.4 Découpez les Pions 
 
Détachez les pions fournis dans la boîte. Les planches 31 à 35, 
contiennent 1000 pions en tout dont 951 sont des unités 
militaires. 
 
Les unités aériennes et navales sont représentées avec des 
silhouettes. Les unités terrestres sont représentées par des 
symboles. Le tableau de description des unités au verso de la 
mini carte US explique tout ceci en détail. 
 
Les unités militaires sont imprimées sur différentes couleurs de 
fond afin de différencier les nationalités. Les unités de tous les 
pays mineurs et certaines unités du Commonwealth sont 
également identifiées par des lettres. A nouveau, le tableau de 
description des unités explique ceci. Notez que toutes les unités 
terrestres (sauf les partisans) sont des unités avec des armes 
lourdes. Ceci est indiqué par une barre sur le côté gauche du 
symbole OTAN. Ceci n’est important que si vous utilisez ces 
unités dans une partie de World in Flames (voir 10.2). 
 
11.1.5 Trier les Pions 
 
Triez vos unités en réserves de forces. Chaque puissance majeure 
a besoin d’une réserve de force par type d’unité. Donc vous aurez 
besoin des réserves suivantes : ACV, CAV, INF, MIL, GAR, 
MOT, MTN, MAR, PARA, MECH, ARM, HQ-A, HQ-I, SUB, 
CL, CA, BB, CV, TRS, AMPH, Points de Convois, FTR, LND, 
NAV et ATR.  Vous n’avez qu’une seule réserve de force par 
type quel que soit le nombre de pays apportant des unités à vos 
réserves de forces. 
 
Certains de ces types d’unités ont différents coûts. Par exemple, 
certains LND coûteront 4, certains coûteront 5 et d’autres 6 
points de construction. Séparez chaque type d’unité en une sous-
réserve de force pour chaque coût (coût de premier cycle 
uniquement dans le cas des unités navales). 
 
Exemple : La Roumanie est alignée à l’URSS dans ce jeu, tous 
les FTR Roumains et Russes avec un coût de 4 iront dans une 
seule réserve de forces. 
 
Ceci vous fera beaucoup de réserves, et l’organisation est 
importante. Faire simplement des piles sur le bord de la table 
n’est pas satisfaisant. Une bonne option est d’utiliser un sachet 
plastique pour chaque réserve – ce n’est pas cher et c’est très 
pratique pour le rangement. Une méthode plus sophistiquée (et 
plus chère) est d’utiliser des casiers de rangement professionnels. 
Eventuellement vous pouvez utiliser des boîtes à œufs, ou des 
boîtes en plastique que vous pourrez trouver dans les magasins de 
bricolage ou d’articles de pêche. 
 
Mettez de côté toutes les unités avec une date de disponibilité au 
verso qui est ultérieure à la date de l’année de début de la 
campagne. Elles seront disponibles plus tard (voir WiF 4.1.1). 
 
Vous pouvez retirez des réserves de forces toutes les unités dont 
la date imprimée au verso est au moins inférieure de 4 ans à 
l’année du début de la campagne. Par exemple, si vous jouez la 
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campagne Defcon 5 qui commence en 1948, vous devrez retirer 
les unités avec ‘1944’ ou moins au verso. Une fois retirées ces 
unités ne peuvent plus revenir en jeu, donc faites attention. 
 
Vous pouvez aussi retirer les unités navales du jeu si elles ont été 
coulées avant le début de la partie (voir les dates rouges ou 
blanches au verso des pions). 
 
Les informations du scénario peuvent préciser que vous devez 
ajouter certaines unités de pays mineurs (ou même certaines 
unités de puissances majeures conquises) à vos réserves de force. 
 
11.1.6 Préparation 
 
Cette règle vous explique comment placer les unités et les 
marqueurs. 
 
Pions Administratifs 
 
Consultez les informations du scénario et mettez le marqueur 
d’année dans la case appropriée de la piste des années 
correspondant à l’année de départ de la campagne. 
 
Mettez le marqueur de tour dans l’espace approprié du cercle de 
production pour le premier tour de cette partie. Pour la campagne 
Defcon 5, utilisez l’espace 1941 lorsque vous arrivez en 1951. 
 
Mettez le marqueur d’initiative dans la case appropriée de la piste 
d’initiative, tourné vers le camp qui commence la partie avec 
l’initiative. 
 
Mettez le marqueur d’impulse dans la case la plus à gauche de la 
piste des impulses. 
 
Mettez de côté les autres marqueurs pour l’instant. 
 
Quelles unités déployer 
 
Consultez maintenant le tableau de déploiement (voir à la fin des 
règles VO) pour la campagne que vous allez jouer. Le tableau de 
déploiement est séparé en campagnes et puissances majeures. 
Déployez chaque puissance majeure dans l’ordre indiqué pour 
votre campagne. 
 
Le tableau de déploiement est aussi divisé en lignes pour les 
localisations géographiques, et en colonnes pour les types 
d’unités. 
 
Un nombre dans le tableau vous permet de déployer autant 
d’unités de ce type. Si un type est indiqué et non un nombre alors 
vous pouvez déployer 1 unité de ce type. 
 
Les unités navales Chinoises Communistes sont différenciées des 
unités navales Chinoises Nationalistes par une étoile rouge sur le 
recto du pion. 
 
Certaines unités doivent être d’une nationalité particulière. Les 
abréviations de nationalité utilisées sont les suivantes : 

Aus Australie 
Al  Albanie 
Be  Belgique 
Bu  Bulgarie 

Can Canada 
Cz  Tchécoslovaquie 
Eg  Egypte 
Gr  Grèce 
Hu  Hongrie 
In  Inde 
Indo Indonésie (NEI) 
Ir  Irak 
Is  Israël 
It  Italie 
Le  Liban 
Mon Mongolie 
Ne  Pays-Bas 
NK Corée du Nord 
No  Norvège 
NZ  Nouvelle Zélande 
Ph  Philippines 
Po  Pologne 
Ru  Roumanie 
SA  Afrique du Sud 
SK  Corée du Sud 
Sy  Syrie 
Vi  Vietnam 
Yu  Yougoslavie 

 
Certaines termes et types d’unités ont aussi été abrégés : 

CP  Point de Convoi 
CVP Avion de porte-avion 
[fu] face visible 
[fd] face cachée 
NSU unité de ravitaillement maritime 
P  Pilote 
(not in SiF) ne déployez pas cette unité si vous jouez avec 
SiF 

 
Certaines colonnes se rapportent au déploiement des unités 
aériennes. Les types aériens sont différenciés en fonction du 
temps nécessaire à la construction de l’unité. 
 
Ignorez les colonnes avions de PiF, navales de SiF, AfA, Asa et 
MiF. Ces unités ne sont déployées que si vous possédez les kits 
de World in Flames appropriés. Le livret de scénario de World 
in Flames vous explique comment déployer ces unités. 
 
S’il n’y a plus suffisamment d’unités dans une réserve de force 
pour déployer une unité, et que vous n’avez retiré aucune unité 
de cette réserve, vous pouvez tirer au sort une unité de ce type 
disponible pour l’année suivante (ou encore plus tard si 
nécessaire). 
 
A moins que le déploiement n’indique une unité particulière, 
tirez les unités au sort. 
 
Toutes les unités du Commonwealth sont Britanniques sauf 
indication contraire. 
 
Où placer les unités 
 
La colonne de gauche du tableau de déploiement vous indique où 
placer vos unités. 
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S’il y a une date, placez les unités dans les bons espaces du cercle 
de production. Placez les navires face visible si l’abréviation à 
droite de l’unité est [fu] et face cachée si l’abréviation est [fd]. 
 
Exemple : Je joue l’URSS et je déploie les unités de l’URSS pour 
la campagne Defcon 5 (voir le tableau de déploiement 11.3) et 
nous jouons avec SiF. La partie gauche de l’avant dernière ligne 
du tableau de déploiement de l’URSS indique ‘Jul/Aug’. Je mets 
un TRS face cachée et un sous-marin face visible dans la section 
Jul/Aug du Cercle de Production. 
 
Si la colonne de gauche contient les mots ‘construction pool’ ou 
‘repair pool’, mettez les unités dans ces réserves. 
 
En général la colonne de gauche indiquera une localisation 
géographique. Un déploiement qui indique « Europe », « Asie », 
« Pacifique », ou « Amérique » signifie que vous devez déployer 
les unités indiquées sur cette (ces) carte(s). L’Inde inclut Ceylan, 
« US East Coast » est n’importe quel hex de la côte est des USA, 
« US West Coast » est n’importe quel hex de la côte ouest des 
USA. 
 
Si le déploiement vous laisse un peu de latitude (ex : « Europe » 
ou « Birmanie »), vous pouvez placer l’unités dans n’importe 
quel hex que vous ou une puissance majeure coopérante contrôle 
dans cet endroit. 
 
Vous devez déployer toutes les unités navales dans des ports. 
 
Les informations de campagne vous indiquent qui contrôle quel 
territoire au début de la campagne. Certaines informations 
indiqueront une ligne de départ et une direction dans laquelle 
vous pourrez placer vos unités. Ces lignes de départ sont colorées 
pour correspondre aux années qui sont indiquées à côté. Les 
lignes de départ roses sont des combinaisons de lignes de départ 
de plusieurs années. 
 
Toutes les unités doivent respecter les limites d’empilement après 
le déploiement (voir WiF 2.3). 
 
Après avoir terminé le déploiement, vous pouvez faire des 
mouvements navals vers la mer avec vos unités navales. 
Considérez ceci comme une action navale faite au tour précédent, 
donc les unités doivent terminer leur mouvement, puis déplacez 
les vers une case maritime inférieure comme si elles étaient 
restées en mer au tour précédent (voir WiF 13.4). 
 
Croyez-le ou non, vous êtes maintenant prêt à jouer (vous avez 
vu, ce n’était pas si facile) ! 
 
Règles de Campagne 
 
La majorité des explications sur les campagnes s’expliquent 
d’elles même. « Joueurs » indique le nombre de joueurs 
maximum pour la campagne. « Cartes utilisées » vous indique les 
cartes à assembler. Vous ne pouvez entrer que dans les hexs de la 
zone de jeu utilisée. Seuls les objectifs dans la zone de jeu 
comptent pour la détermination de la victoire. « Camps » vous 
indique dans quels camps se trouvent les puissances majeures. 
« Initiative » vous indique qui a l’initiative au premier tour (ne 
faites pas de jet d’initiative au premier tour). « Statut de guerre » 
vous indique qui est en guerre contre qui. Tous les pays mineurs 

du jeu qui ne sont pas contrôlés par une puissance majeure sont 
neutres. « Contrôle » vous indique qui possède quoi au début de 
la campagne. « Objectifs de victoire » vous indique le nombre 
d’objectifs que vous êtes supposé contrôler à la fin de la partie. 
 
11.2 L’Aigle contre l’Ours : Mar/Apr 1945 
~Jul/aug 1948 
 
Premier tour : Mar/Apr 1945 
 
Nombre de tours : 20 
 
Joueurs : 7 
 
Cartes utilisées : toutes 
 
Camps : L’URSS, le Japon et la Chine Communiste forment les 
3 puissances majeures Communistes. Le Commonwealth, la 
France, la Chine Nationaliste et les USA forment les 4 puissances 
majeures Démocrates. 
 
Initiative : Démocrates +1, les Démocrates commencent avec 
l’initiative. 
 
Modificateur de la Météo Précédente : aucun. 
 
Statuts de Guerre : Le Commonwealth, la France et les USA 
sont en guerre contre l’Allemagne et le Japon. L’URSS est en 
guerre contre l’Allemagne. La Chine Nationaliste est en guerre 
contre la Chine Communiste et le Japon. 
 
Contrôle : Comme indiqué sur la carte, sauf : 
 
Les USA ont conquis la Sardaigne, la Sicile, Iwo Jima, les Iles 
Mariannes, les Iles Marshall et l’Allemagne (à l’ouest de la ligne 
de départ de 1945) et ont aligné le Brésil, l’Islande, le Groenland, 
les Philippines, les Iles Admiralty, la Nouvelle Angleterre (à 
l’ouest de la ligne de départ de 1944), la Nouvelle Guinée 
Hollandaise (à l’est de la ligne de départ de 1944), Guadalcanal, 
les 3 hexs des Iles Gilbert et les hexs du Pacifique 1915, 1916 et 
2016. 
 
Le Japon a conquis la Chine (à l’est de la ligne de départ de 
1945), Hong Kong, la Malaisie, la Nouvelle Guinée Hollandaise 
(à l’ouest de la ligne de départ de 1944), le reste des Indes 
Néerlandaises, Bornéo Nord, l’Ile Christmas (Océan Indien Est), 
le Timor Est, les Philippines, Wake Island, Guam, Nauru, la 
Nouvelle Irlande, la Nouvelle Angleterre (à l’est de la ligne de 
départ de 1944) et toutes les îles exclusivement dans la Baie du 
Bengale et a aligné la Mandchourie, la Corée, le Siam et 
l’Indochine Française. 
 
La Chine Communiste contrôle Lan Chow et Sian ainsi que tout 
hex adjacent à ces villes. 
 
L’URSS a conquis l’Allemagne, la Prusse de l’Est et la Hongrie 
(tout à l’est de la ligne de départ de 1945), l’Albanie, la 
Roumanie, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Bulgarie et la 
Perse et a aligné la Yougoslavie et la Pologne (toutes deux à l’est 
de la ligne de départ de 1945) et la Grèce. 
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Le Commonwealth a conquis l’Irak, la Somalie Italienne, l’Italie 
(au sud de la ligne de départ de 1945) et la Lybie (AfA option 1 : 
et l’Eritrée et a aligné la Belgique et l’Ethiopie. 
 
L’Allemagne a conquis les Pays-Bas, le Danemark, la Norvège, 
la Pologne et la Yougoslavie (à l’ouest de la ligne de départ de 
1945) et a aligné la Tchécoslovaquie, la Hongrie (à l’ouest de la 
ligne de départ de 1945) et l’Italie (au nord de la ligne de départ 
de 1945). 
 
La Bessarabie, la frontière Finlandaise et la Pologne de l’Est font 
partie de la patrie Soviétique. 
 
Le Sud de Dobruja fait partie de la patrie Bulgare. 
 
La Transylvanie fait partie de la patrie Roumaine. 
 
Points de Renseignements : URSS (9), USA (8), 
Commonwealth (7), France (3), Japon (4) et Chine Communiste 
(2). 
 
Production : Toutes les puissances majeures commencent avec 
un multiplicateur de production de 1. 
 
Recherche bombe A : USA : 80, URSS : 20 
 
Règles Spéciales : 
 
Allemagne 
 
Tous les pays commençant la partie sous contrôle Allemand 
peuvent être libérés (voir WiF 13.7.5) lorsqu’ils sont conquis par 
les puissances majeures Démocrates ou Communistes sauf 
l’Allemagne elle-même qui ne peut être que conquise et jamais 
libérée. Une fois libéré par un camp, ils ne peuvent plus être que 
conquis par l’autre camp et pas libérés (ex : Vienne est occupée 
par les USA qui libèrent ensuite l’Autriche. Ensuite les 
Soviétiques occupent Vienne et conquièrent l’Autriche). 
 
Toutes les unités Allemandes qui commencent la partie en 
Allemagne de l’Ouest, aux Pays-Bas, en Italie, en Autriche, au 
Danemark et en Norvège sont placées et contrôlées par le joueur 
Soviétique. Elles bougent et combattent pendant le tour de joueur 
Communiste. Toutes les unités Allemandes qui commencent la 
partie en Allemagne de l’Est (Berlin inclus), en Tchécoslovaquie, 
en Hongrie, en Yougoslavie, en Pologne et dans la Prusse de 
l’Est sont placées et contrôlées par le joueur US. Elles bougent et 
combattent pendant le tour de joueur Démocratique. 
 
Les unités Allemandes bougent et combattent normalement sauf 
qu’elles ne peuvent jamais traverser une frontière nationale si 
cela signifie qu’elles doivent changer de contrôle (ex : vous ne 
pouvez pas déplacer des unités d’Allemagne de l’Est en 
Allemagne de l’Ouest et réciproquement). 
 
Juste avant de résoudre une attaque terrestre contre des unités 
Allemandes où vous avez un rapport d’au moins 1-1 (après le 
calcul du rapport mais avant de lancer les dés ~voir WiF 11.6.5) 
lancez un dé pour chaque unité terrestre Allemande en défense et 
comparez le résultat à la table suivante : 
 
 

 Puissance Majeure  Jet de 
 Qui Attaque   Dé 
 Commonwealth   3 
 France    1 
 USA    4 
 URSS    2 
Ajoutez 1 au résultat si l’unité est une unité SS. Soustrayez 2 si 
l’unité n’est pas ravitaillée. 
 
Si votre résultat modifié est inférieur ou égal à la valeur indiquée 
dans la table alors l’unité Allemande se rend. Si plusieurs 
puissances majeures attaquent, utilisez la valeur la plus faible 
(ex : le Commonwealth et les USA attaquent une unité SS et 
auront donc besoin d’un résultat de 1 ou 2 pour que l’unité se 
rende). 
 
S’il reste des unités Allemandes, résolvez le combat 
normalement. S’il n’en reste aucune (y compris les unités 
notionnelles) alors le combat est réussi automatiquement comme 
si vous aviez obtenu un 10 dans la colonne 5-1 de la table de 
combat (ce qui permet un résultat blitz si vous combattez sur la 
table blitz). 
 
Toutes les unités qui se sont rendues sont placées sur la spirale de 
production pour arriver en renforts au tour suivant dans la patrie 
de la puissance majeure à laquelle les unités se sont rendues. Si 
plusieurs puissances majeures ont attaqué, elles se rendent à la 
puissance majeure ayant la valeur la plus élevée dans la table 
précédente (ex : en continuant l’exemple précédent, si l’unité SS 
se rend, elle se rendra aux USA et non au Commonwealth). 
 
Toutes les unités qui se rendent sont traitées comme des unités de 
la puissance majeure à laquelle elles se sont rendues avec les 
exceptions suivantes : 
 
(a) Lorsqu’elles sont détruites elles ne peuvent pas être 
reconstruites. 
 
(b) Elles ne peuvent jamais coopérer avec une autre puissance 
majeure ; et 
 
(c) Elles doivent toujours rester empilées avec une unité 
(terrestre, aérienne ou navale) de la puissance majeure qui les 
contrôle. Si pour une quelconque raison ce n’est pas le cas, elles 
sont immédiatement détruites. 
 
Toutes les unités Allemandes sont hostiles envers toutes les 
autres puissances majeures. Les deux camps peuvent attaquer des 
unités Allemandes (même celles que vous contrôlez), et elles 
peuvent se rendre à l’autre camp. Vous pouvez aussi avec des 
unités Allemandes sous votre contrôle attaquer des unités qui ne 
sont pas Allemandes sous votre contrôle (néanmoins, si vous le 
faites, vous perdez immédiatement la partie à cause de votre 
stupidité). 
 
Notez que seules les unités terrestres Allemandes peuvent se 
rendre. Les unités navales et aériennes Allemandes ne le peuvent 
pas. Toutes les unités terrestres, navales et aériennes Allemandes 
détruites sont définitivement retirées du jeu. 
 
Option : Les QG ne se rendent jamais 
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L’Allemagne n’a pas de production et ne peut produire aucune 
unité. 
 
Les unités Allemandes qui ont subi un blitz arrivent en renforts 
en Allemagne de l’Est si le blitz a été causé par une puissance 
majeure Communiste ou en Allemagne de l’Ouest si le blitz a été 
causé par une puissance majeure Démocrate. Elles sont placées 
dans une ville éligible par la puissance majeure qui les contrôle. 
 
Coopération 
 
Les USA coopèrent (voir WiF 18) avec la France et le 
Commonwealth. Aucune autre puissance majeure ne coopère 
avec qui que ce soit d’autre. 
 
Politique 
 
Tous les pays mineurs alignés possédant un drapeau sont 
considérés comme des alliés complet de la puissance majeure qui 
les contrôle. L’Inde, le Pakistan, la Corée du Nord et du Sud 
n’existent pas en tant que pays indépendants. Vous ne pouvez pas 
acheter de l’influence pour ces pays, pas plus que pour les pays 
alignés ou conquis au début de la partie. 
 
Pays Mineurs Non Formés 
 
Les unités de l’Egypte, l’Israël, la Jordanie, le Liban, la Syrie, le 
Pakistan, le Vietnam ainsi que la Corée du Nord et du Sud ne 
sont pas utilisées dans cette campagne. 
 
Objectifs de Victoire : Commonwealth ~ 29, Chine Communiste 
~ 3, France ~ 8, Japon ~ 2, Chine Nationaliste ~ 0, USA ~ 20 et 
URSS ~ 5. 
 
Notes pour les Joueurs : 
 
Communistes : Les Communistes auront un début de partie 
difficile. Les Soviétiques ont plus d’Allemands sur leur front que 
les Démocrates, et les Allemands sont moins prompts à se rendre 
au Communistes plutôt qu’aux Démocrates. Par contre, ils 
doivent néanmoins essayer d’attaquer autant d’Allemands aussi 
rapidement que possible, non seulement pour récupérer beaucoup 
d’Allemands rendus, mais aussi pour récupérer autant de pays 
mineurs que possible. 
 
Vous devriez placer un ou deux corps Allemands en Norvège et 
au Danemark pour rendre la vie impossible aux Alliés face aux 
invasions qu’ils pourraient tenter. Le reste de vos Allemands aura 
besoin d’être placé en Allemagne de l’Ouest, en Italie et aux 
Pays-Bas pour ralentir au maximum les Démocrates. Empilez 
toujours les deux corps Allemands les plus puissants afin de 
minimiser la réussite automatique des attaques Démocrates. Si 
vous pouvez envoyer suffisamment d’avions pour faire baisser le 
rapport à moins de 1-1, alors faites le ! Cela signifiera que les 
unités Allemandes attaquées ne pourront pas se rendre. 
 
Comme pour vos propres unités, vous devriez placer vos unités 
Européennes en formation d’assaut (ARM, Mech et Mot empilés 
ensemble) afin de maximiser le nombre de piles autorisées à faire 
un blitz. 
 

Lorsque vous aurez percé l’écran Allemand vous devrez décider 
de continuer ou non votre offensive en Allemagne de l’Ouest. 
Eventuellement, vous pouvez faire écran aux puissances 
majeures Démocratiques pour les empêcher d’avancer pendant 
que vous envoyez le gros de votre force ailleurs, soit au sud vers 
le Moyen Orient riche en pétrole et en objectifs, soit pour aider 
vos alliés en Chine et dans le Pacifique. 
Une astuce est de laisser une enclave Allemande à Kiel, protégée 
et encerclé par des forces Soviétiques. Vous pourrez alors utiliser 
vos Soviétiques pour protéger la flotte Allemande d’une attaque 
au sol. Bien sur, les Alliés finiront par les détruire en envahissant 
Kie directement, mais ceci pourrait être coûteux en termes de 
pertes, et pourrait permettre à la flotte Allemande de causer des 
dégâts substantiels pendant ce temps. 
 
Quoi que vous fassiez, vous devriez placer au moins un TRS ou 
un Amph à Vladivostok pour permettre à vos troupes de se 
déplacer dans le Pacifique afin de ralentir l’avancée Alliée. 
 
Les Japonais font initialement face à une puissance aérienne et 
maritime écrasante et doivent réagir aux menaces des USA et du 
Commonwealth dans le Pacifique. Par contre, comme la pression 
est réduite en Chine, vous pouvez ramener vos forces dans la 
patrie Japonaise pour repousser une Opération Olympique, ou 
même les utiliser de façon offensive pour reprendre du terrain à 
l’impudent joueur US. Ceci peut être particulièrement efficace 
lors d’un tour après que le gros de la flotte US soit sortie. 
 
Protégez votre marine à tout prix. Avoir simplement une flotte 
Japonaise existante n’est pas suffisant pour contenir les navires 
US et du Commonwealth, limitez le nombre de sorties offensives 
qu’ils peuvent lancer. 
 
Les Chinois Communistes devraient essayer de s’étendre vers le 
sud aussi rapidement que possible avec l’armée Japonaise afin de 
maximiser le territoire que vous pouvez occuper en Asie du Sud 
Est avant que le gros des forces US du Pacifique puissent être 
déployées contre vous. 
 
Pour la politique, voir les notes pour les joueurs en 11.3. 
 
Démocrates : Les Démocrates ont la tâche plus facile que les 
communistes en Europe car les Allemands sont plus prompts à 
rejoindre votre camp contre le communisme mondial. Par contre, 
ceci est plus que contrebalancé par la grave situation en Asie. 
 
Tout d’abord, vous devez essayer de maximiser votre avantage 
en Europe en lançant autant d’attaques que vous pouvez contre 
les Allemands par des troupes Américaines uniquement. Vous 
pouvez aussi lancer occasionnellement des attaques avec le 
Commonwealth si nécessaire, et par les Français uniquement 
lorsque vous avez de hauts rapports. 
 
Lorsque vous avez nettoyé les Allemands qui vous font face, 
vous souhaiterez sûrement utiliser votre supériorité aérienne pour 
vous aider à repousser les Russes hors d’Europe Centrale. 
Néanmoins faites attentions à vos attaques. Les Russes sont plus 
nombreux en unités terrestres et si vous perdez trop d’unités en 
attaquant, avoir une grande force aérienne et une marine 
puissante ne sera pas très utile, car leurs bases se feront capturer 
à travers toute l’Europe. 
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Tout en vous opposant à l’avance Soviétique en Europe, vous 
devez toujours concentrer une grande quantité de matériel dans le 
Pacifique. Là, vous aurez trois zones d’intervention majeures ; la 
Chine, le Japon ou la Sibérie. En Chine, vos Alliés Nationalistes 
se feront malmener par les triples coups de marteau des Japonais, 
des Soviétiques et de la Chine Communiste. L’Asie du Sud Est 
est riche en ressources et en objectifs et si vous les perdez tous, 
ils pourront être difficile à récupérer. 
 
Par contre, comme vous ne coopérez pas avec la Chine 
Nationaliste, une intervention efficace sera difficile car vous 
aurez besoin de respecter la règle d’engagement des troupes 
étrangères. En fait il pourrait être plus facile d’envahir derrière 
les lignes Japonaises où vous n’aurez pas de restrictions. 
 
Une deuxième option est d’essayer d’anéantir les Japonais. Ceci 
peut néanmoins s’avérer difficile car ils sont loin d’être battus et 
peuvent se renforcer avec des unités importantes en 
Mandchourie. Par contre, si vous réussissez, cela vous apportera 
un grand bénéfice car vous pourrez éliminer une puissance 
majeure en une seule fois. 
 
Une alternative est d’envahir directement la Sibérie. Ceci peut 
considérablement diminuer la production et les renforts 
Soviétiques en Chine, tout en vous permettant de vous diriger à 
l’est, ce qui forcera les Soviétiques à envoyer des troupes par le 
train pour vous bloquer, ou vers le sud pour nettoyer l’armée de 
Kwantung. 
 
Quoi que vous fassiez, toute invasion demandera des 
mouvements navals qui ralentiront votre avancée dans le théâtre 
européen des opérations. Autant que possible, essayez de tout 
déplacer en un seul mouvement naval, ce qui vous laissera le 
reste de votre tour libre pour les impulses terrestres. 
 
Tout comme dans World in Flames, vous pouvez aussi 
minimiser les problèmes de coordination que cela pourrait causer 
en laissant le Commonwealth et la France s’occuper de la partie 
terrestre tandis que les USA s’occupent de la partie navale et vice 
versa. Ceci vous permettra de boucher les trous ou de voir les 
alliés envahir depuis vos navires, tout cela en une impulse.  
 
Finalement, vous pourrez aussi vouloir accélérer la production de 
vos unités, particulièrement vos unités aériennes. Il est étonnant 
de voir comment les avions d’après guerre peuvent dominer des 
adversaires avec des moteurs à pistons. 
 
Bonne chasse ! 
 

11.3 Defcon 5 : May/Jun 1948 ~ Jul/Aug 
1953 
 
Premier tour : May/Jun 1948 
 
Nombre de tours : 32 
 
Joueurs : 7 
 
Camps : L’URSS et la Chine Communiste composent les 2 
puissances majeures Communistes. Le Commonwealth, la 

France, l’Italie, la Chine Nationaliste et les USA composent les 5 
puissances majeures Démocratiques. 
 
Initiative : Communiste +2, les Communistes commencent avec 
l’initiative. 
 
Modificateur de la météo précédente : Ne faites pas de jet de 
météo pour la première impulse. Le temps est clair comme si 
vous aviez obtenu un ‘10’. 
 
Statut de Guerre : L’URSS est en guerre contre le 
Commonwealth, la France, l’Italie et les USA. La Chine 
Nationaliste est en guerre contre la Chine Communiste. Le 
Commonwealth, la France, l’Italie et les USA sont surpris 
pendant la première impulse du jeu. 
 
Contrôle : Comme indiqué sur la carte, sauf : 
 
Les USA ont conquis l’Allemagne de l’Ouest (Berlin inclus), le 
Japon (et tous ses territoires sauf Formose, Hainan, la 
Mandchourie et la Corée) et la Libye et ont aligné l’Autriche 
(tous les hexs de montagnes et ceux à l’ouest des montagnes), la 
Corée du Sud, Israël et les Philippines. 
 
L’URSS a conquis l’Allemagne de l’Est, la Prusse de l’Est, 
l’Autriche (à l’est des montagnes Autrichiennes), l’Estonie, la 
Lettonie et la Lituanie, et a aligné l’Albanie, l’Egypte, la 
Jordanie, la Syrie, le Liban, la Mongolie, la Roumanie, la 
Hongrie, la Bulgarie, la Pologne, la Corée du Nord, l’Indonésie et 
la Tchécoslovaquie. 
 
Le Commonwealth a aligné la Belgique et les Pays-Bas. 
 
La Chine Communiste a aligné le Vietnam et contrôle tous les 
hexs en Chine (et en Mandchourie) à l’intérieur de la frontière de 
la Chine Communiste de 1948. 
 
La Chine Nationaliste contrôle tous les hexs Chinois (et en 
Mandchourie) en dehors des hexs Chinois Communistes, 
Formose et Hainan inclus. 
 
La Mandchourie fait partie de la patrie Chinoise (Nationaliste et 
Communiste). 
 
La Bessarabie, la frontière Finlandaise et la Pologne de l’Est font 
partie de la patrie Soviétique. 
 
La Silésie fait partie de la patrie Polonaise. 
 
Rhodes, Léros et l’île en EE1911 font partie de la Grèce. 
 
Le Sud de Dobruja fait partie de la patrie Bulgare. 
 
La Transylvanie fait partie de la patrie Roumaine. 
 
L’Inde, le Pakistan et l’Ethiopie sont des pays mineurs neutres. 
 
Points de renseignement : URSS (15), USA (10), 
Commonwealth (5), France (3), Italie (2) et Chine Communiste 
(5). 
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Production : Toutes les puissances majeures commencent avec 
un multiplicateur de production de 1. 
 
Recherche bombe A : USA : 120, URSS : 60. 
 
Règles Spéciales : 
 
Déploiement des milices des puissances majeures : 
 
Les milices du Commonwealth, des USA, de l’Italie, de la France 
et de l’URSS (et les pays mineurs sous leur contrôle) qui sont 
déployées au début de la partie sont placées dans leur ville 
d’origine face cachée. 
 
Allemagne et Japon 
 
Le Japon et l’Allemagne commencent la partie conquis. 
L’Allemagne de l’Ouest et de l’Est n’ont pas de capitale au début 
de la partie, elles sont considérées comme des territoires conquis. 
 
Pendant n’importe quelle étape de production où chaque usine en 
Allemagne (de l’est et de l’ouest) ou au Japon est sous le contrôle 
d’une puissance majeure, cette puissance majeure peut libérer 
l’autre puissance majeure (notez que cela signifie que le Japon 
peut être libéré au premier tour du moment que toutes les usines 
restent sous contrôle US). Il coûte au libérateur 50 points de 
construction pour libérer l’Allemagne ou le Japon. 
 
Le pays libéré devient une puissance majeure contrôlée par la 
puissance majeure qui l’a libéré. Tous les hexs contrôlés par le 
libérateur dans la puissance majeure libérée reviennent sous le 
contrôle de la puissance majeure libérée. Toutes les unités 
fournies dans le jeu appartenant à ce pays de l’année en cours et 
plus tôt sont maintenant disponibles et le pays est traité comme 
une puissance majeure normale pour toutes les règles (ex : elle a 
une production séparée, ses usines bleues sont utilisables, ses 
actions sont limitées par la table de limites d’activités des 
puissances majeures, etc.). Tous les partisans dans ce pays sont 
immédiatement retirés et n’apparaîtront que dans un tour futur 
dans ce pays dans des hexs contrôlés par une puissance majeure 
ennemie. 
 
Option : N’ajoutez pas les unités SS aux réserves de forces 
Allemandes lorsque vous libérez l’Allemagne. 
 
Italie 
 
L’Italie est conquise comme toute autre puissance majeure 
(lorsque Rome et chaque usine Italienne imprimée sont 
contrôlées par une puissance majeure Communiste). 
 
Coopération 
 
Les USA coopèrent (voir WiF 18) avec la France, le 
Commonwealth et l’Italie. Aucune autre puissance majeure ne 
coopère avec une autre puissance majeure. 
 
Vietnam et Indonésie 
 
Le Vietnam (Indochine) et l’Indonésie sont des pays mineurs 
occupés partiellement par des puissances majeures au début de la 
partie. Ces puissances majeures commencent la partie en ne 

contrôlant que les hexs occupés par leurs unités. Le Vietnam et 
l’Indonésie ne sont conquis que lorsque chaque ville et port dans 
leur pays sont sous contrôle ennemi. De plus, leurs partisans 
peuvent être placés sur la carte dans n’importe quel hex de leur 
patrie (même dans des hexs sous contrôle ami). 
 
Dans leur patrie, si toutes les unités attaquées dans un hex sont 
face visible alors ces unités peuvent retraiter avant le combat 
(juste après que l’attaque ait été déclarée contre elles). Si elles le 
font, il n’y a pas de jet de dé de combat et l’attaque est traitée 
comme si l’attaquant avait obtenu un résultat « -/R* » (elles ne 
peuvent pas retraiter dans une ZDC ennemie à moins de retraiter 
sur une unité terrestre amie, puis elles sont retournées face 
cachée après la retraite, l’attaquant peut avancer après le combat, 
etc.). 
 
Partisans Vietnamiens, Chinois et Indonésiens 
 
Les partisans Vietnamiens (Indochinois), Chinois Communistes 
et Indonésiens étaient très efficaces pendant l’après guerre. Pour 
représenter ceci, leurs partisans ont des avantages 
supplémentaires que les autres pays n’ont pas. 
 
Lorsque deux de leurs partisans sont empilés dans le même hex à 
tout moment au cours d’une étape de production, le joueur qui 
contrôle les partisans peut détruire ces deux unités et les 
remplacer dans le même hex par une INF, MIL ou GARR 
appartenant à ce pays mineur. Ces unités sont comme les autres 
unités de ce pays, elles ont besoin de ravitaillement pour bouger 
et combattre sans restrictions, etc. 
 
Objectifs de victoire : Commonwealth ~ 21, Chine Communiste 
~ 5, France ~ 7, Italie ~ 4, Chine Nationaliste ~ 0, USA ~ 22 et 
URSS ~ 8. 
 
Notes pour les Joueurs : 
 
Communistes : Les Communistes ont la tâche bien plus facile en 
Europe dans cette campagne. Non seulement il n’y a plus à se 
soucier des nazis, mais vous commencez sur l’Elbe avec peu de 
corps en face de vous. Vous avez vraiment besoin d’y aller fort 
pendant les deux premiers tours, en détruisant et en brûlant dans 
toutes les directions. Utilisez vos pions offensifs de façon 
agressive, le premier à la première impulse. La question est 
comment ? 
 
Une possibilité est de l’utiliser dans une action aérienne, afin de 
désorganiser autant de corps de l’OTAN que possible avant de 
les détruire graduellement pendant le reste du tour. 
 
La seconde approche est de l’utiliser pour une action terrestre 
afin de doubler les 10 corps en attaque (en utilisant Zhukov). 
Ceci devrait permettre la destruction d’au moins 6 corps 
Démocrates pendant la première impulse (sur les 10 commençant 
en Allemagne). Par contre, comme vous n’avez que 4 missions 
aériennes par action terrestre, le reste des forces de l’OTAN est 
libre de fuir en traversant le Rhin. 
 
La meilleure solution est probablement d’utiliser une action 
combinée afin de permettre à vos sous-marins de chasser les 
convois Démocrates, à vos avions de désorganiser toutes leurs 
unités terrestres, et à vos unités terrestres de détruire l’opposition 
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qui reste. Comme les unités désorganisées de l’OTAN ne 
pourront pas bouger pendant le reste du tour, vous pouvez les 
nettoyer selon votre bon vouloir. Finalement, tous les avions qui 
vous restent pourront se rebaser sur le front à la fin de la 
première impulse, afin de leur permettre de continuer l’offensive 
lors d’impulses ultérieures. 
 
Lorsque vous aurez détruit la ligne de défense initiale des 
Démocrates, vous devriez continuer à mettre la pression sans 
répit. Vous aurez besoin de traverser la Rhin, la Meuse et la Dyle 
avant de pouvoir utiliser vos forces supérieures dans les plaines 
du centre de la France. Pensez à utiliser votre second pion 
offensive pour augmenter les rapports des attaques de paras à 
travers le Rhin afin de vous aider à percer cette barrière vitale. 
 
Si vous écrasez la France, vous devrez décider de continuer vers 
l’Espagne ou l’Italie. Comme Gibraltar est tellement important, 
je vous recommande de faire écran à l’Italie jusqu’à ce que vous 
ayez atteint la Méditerranée. Par contre, si les forces Italiennes 
sont faibles, vous devriez vous diriger vers le sud pour les 
éliminer de la partie. 
 
Si vous êtes stoppé, vous pourriez passer à la défensive en 
Europe de l’Ouest pendant l’hiver 1948/49 pour vous permettre 
de conquérir la Turquie et le moyen orient ; des régions faciles à 
attaquer et difficile à défendre pour les Démocrates. 
 
En  Chine, les Communistes devraient avoir suffisamment de 
puissance de feu pour détruire les Nationalistes, particulièrement 
avec l’aide des partisans. Par contre, si les Nationalistes se 
déploient à Mukden, vous aurez besoin de vos alliés Soviétiques 
stationnés en Sibérie pour qu’ils vous envoient une force 
expéditionnaire au sud pour les déterrer. Rappelez-vous que ceci 
nécessitera un QG (à cause de la règle d’engagement des troupes 
étrangères), mais plus vite ce sera fait, plus vite le QG Soviétique 
pourra prendre le train vers l’ouest afin de soutenir la percée sur 
le Rhin. 
 
Après avoir sécurisé la Chine, vous ne devriez pas vous arrêter 
mais plutôt continuer vers le sud jusqu’à ce que toute la terre 
d’Asie soit libérée du joug des impérialistes de l’ouest. 
 
Démocrates : Les Démocrates ont quelques gros problèmes en 
début de partie car ils ont des douzaines de lieux à défendre 
(Allemagne, France, Italie, Pays-Bas, Belgique, Israël, Turquie, 
Chine et potentiellement le Pakistan), avec un minimum de 
forces terrestres pour cela. 
 
Votre priorité principale doit être l’Europe de l’Ouest. Chaque 
corps doit être lancé dans le feu de l’action aussi rapidement que 
possible. Vos unités de départ devraient être déployées dans les 
forêts et dans les villes afin de minimiser au maximum les 
débordements. Placez aussi des corps sur la côte ou proches les 
uns des autres afin de minimiser le placement d’unités non 
ravitaillées, particulièrement à cause des 2 paras avec lesquels les 
Soviétiques commencent la partie. 
 
Même avec ces précautions vos pertes seront considérables. Avec 
ce qu’il vous reste essayez de traverser le Rhin et de tenir chaque 
hex, même avec un seul corps si nécessaire. Si les Soviétiques 
traversent cette barrière, les Français vont avoir de gros ennuis. 
 

Tout ce que vous pouvez faire si ceci se produit c’est de 
construire beaucoup de milice et de prier pour que le temps soit 
mauvais. Lorsque l’hiver de 1948 arrive, vous devriez avoir un 
peu de répit pour reformer vos lignes désorganisées. 
 
Votre avantage principal est votre marine. Utilisez la de façon 
agressive. Vos CV vous donnent une excellente couverture 
aérienne pour réduire les rapports de la majorité des attaques. De 
plus, les Soviétiques peuvent très bien finir victimes de leur 
propre succès particulièrement si leur avance laisse leurs avions 
hors de portée de l’action. 
L’Italie sera sous haute pression jusqu’à ce que vous ayez assuré 
son intégrité politique et vous ne pouvez pas vous attendre à ce 
qu’elle apporte son soutien ailleurs, sauf pour la marine qui peut 
vous aider à escorter vos convois. 
 
Si vous réussissez à stabiliser l’Europe, Songez à faire une 
invasion partout où il y a plus de 2 mètres de sable. Les 
Communistes contrôlent beaucoup de côtes et la majorité est 
plutôt mal défendue. Si vous envahissez suffisamment loin de 
leurs concentrations principales d’unités, vous pourriez être 
capable de détruire leurs renforts car ils seront emmenés vers le 
front de façon fractionnée. De plus, si les Soviétiques 
affaiblissent suffisamment leurs lignes de front, ceci pourrait 
vous permettre de vous frayer un chemin en Europe Centrale. 
 
Un bon endroit à soutenir est l’Israël. Avec l’addition d’une paire 
de corps, votre armée combinée US/Israël devrait être capable 
d’éliminer les Egyptiens, les Jordaniens, les Syriens et les 
Libanais, et de sécuriser le moyen orient ainsi que de faire peser 
la menace d’une percée à travers la Perse vers la Russie. 
 
A l’est, vous devrez faire très attention. Les Chinois Nationalistes 
peuvent très rarement se permettre de lancer des attaques contre 
quelqu’un d’autre que les faibles partisans. De plus, vous aurez 
besoin de demander aux USA d’envoyer une force 
expéditionnaire composée d’un QG et de plusieurs corps en 
Chine Métropolitaine afin de mettre des garnisons dans vos 
usines et vos ressources et pour chasser les partisans et fournir un 
soutien sur la ligne de front contre les Chinois Communistes (hé, 
je n’ais jamais dit que ce serait facile). 
 
Si vous échouez, vous pourriez bien vous apercevoir que vous 
avez perdu toute l’Asie, et il sera très difficile de revenir en 
arrière. Comme vous avez besoin de capturer des objectifs pour 
gagner, plus vous en perdez, plus votre tâche deviendra difficile. 
 
Politique : Patton in Flames offre un excitant système politique 
qui rend chaque partie très différente. Au début de la partie, 
chaque puissance majeure peut dépenser des points pour amener 
des pays mineurs dans son camp ou pour les empêcher de 
rejoindre vos adversaires. Les Alliés avec leur puissante 
économie seront finalement capable d’emmener le plus de 
mineurs dans leur camp, mais le blitz Communiste du début 
pourrait leur donner les mineurs critiques dont ils ont besoin pour 
une victoire écrasante. 
 
Un plan conservateur Soviétique pourrait permettre aux 
Communistes de récupérer la Pologne, ou d’empêcher les 
Yougoslaves de rejoindre les Alliés. Ces deux cas auront le 
bénéfice immédiat d’élargir le front principal ou d’annuler le 
besoin de mettre des troupes en écran contre les Turcs. 
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Un plan plus étendu est d’économiser tous vos points pendant le 
premier tour avant le déploiement pour un blitz massif sur un ou 
deux mineurs clé pendant le second tour, et il n’y a rien de plus 
important que l’Espagne ou la Suisse. Si les Soviétiques 
réussissent à amener un de ces deux mineurs au niveau de 
mobilisation au premier tour de la partie, alors la France ou 
l’Italie sera prise de flanc, contournée et détruite rapidement. Si 
c’est l’Espagne, Gibraltar pourrait aussi tomber pendant la 
première impulse. L’Espagne et la Suisse sont chères à 
manipuler, mais la récompense pourrait être immense. 
La seule façon pour les alliés d’empêcher ceci est de jouer de 
façon conservatrice en utilisant leurs points politiques dans les 
deux tours en les saupoudrant, certains en Suisse, certains en 
Yougoslavie, certains en Suisse et certains en Turquie, tout cela 
pour empêcher ces mineurs de se mobiliser. Même si vous ne les 
entraînez pas dans votre camp, vous devez au moins les 
empêcher de devenir Communistes. En même temps, vous devez 
toujours garder quelques points pour les pays qui vous donnent 
des avantages économiques comme le Vénézuéla, le Brésil et le 
Mexique, ou des avantages stratégiques comme l’Amérique 
Centrale, ou les deux dans le cas de la Suède ou de la Norvège. 
Voilà quelque chose de très difficile à équilibrer. 
 
Pendant la partie, vous devriez dépenser vos points 
judicieusement, en achetant les mineurs qui vous donneront un 
avantage économique maximum pour un coût minimum. Avec 
ça, vous pourrez commencer à influencer les autres. Souvenez-
vous que même si votre influence sur un mineur est +3, le 
mouvement naturel l’entraînera tôt ou tard à devenir un de vos 
meilleurs amis. 
 
J’espère que ces notes vous aideront un peu à jouer et à gagner 
une partie de Patton in Flames. Des notes plus complètes seront 
publiées dans un futur annual. Jusque là, bonne chance et bon 
jeu ! 
 
**************************************************** 
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