
Paragraphes

400. Placez  un  marqueur  d’Evénement.
Une fusée éclairante Allemande ! Lancez
un  dé  pour  déterminer  l’hex
temporairement illuminé :
0 : B-8
1-2 : A-13
3-4 : B-17
5-6 : C-11
7-8 : C-15
9 : E-11
Une fusée éclairante illumine l’hex où elle
atterrit,  plus les 6 hexs adjacents.  Placez
un  marqueur  de  fusée  dans  l’hex  pour
vous souvenir de l’hex illuminé.
 Si  aucun  soldat  n’est  illuminé,  pas
d’Evénement.  Retirez  le  marqueur  de
fusée.
 Si il  y a des soldats illuminés, chaque
soldat illuminé doit faire un test de PC ; si
il  réussit,  il  tombe  à  plat  ventre ;  si  il
échoue,  le  soldat  reste  dans  sa  position.
Une fois que tous les tests ont été faits,
voir 405.

401. Placez  un  marqueur  d’Evénement.
Faites un test de PC :
 Si il réussit, voir 404.
 Si il rate, pas d’événement.

402. Faites  un  test  de  PC.  Si  il  réussit,
voir 407.

403. Gardez les Anchois.

404. [s0] La sentinelle entend le bruit de
moteur  d’avions  approchant  à  basse
altitude. Faites un test de PC. Si il réussit,
voir 406.

405. Lancez un dé :
0-6 : Un  soldat  illuminé  (déterminé  au
hasard)  se  fait  tirer  dessus  par  un
Allemand dissimulé  (ne  commencez  pas
les  rounds).  Résolvez  un  tir  avec  les
attributs suivants :
 Tir Instinctif (Snap Fire)
 Portée Moyenne
 Bolt Rifle
 Weapon Skill 0
7-9 : Comme  ci-dessus,  mais  le  tir  est
visé.
Retirez le marqueur de fusée, et passez à
la condition 2.

406. Le  soldat  perçoit  que  les  avions
viennent  de  l’est  (si  c’était  des
bombardiers  alliés  qui  rentraient  au
bercail, pourquoi voleraient-il si bas ?).

407.  [s0] Votre  soldat  entend  une  radio
jouer vers le sud.

408. Placez  un  marqueur  d’Evénement.
Une fusée éclairante Allemande ! Lancez

un  dé  pour  déterminer  l’hex
temporairement illuminé :
0 : F-18
1-2 : G-16
3-4 : H-13
5-6 : J-12
7-8 : J-15
9 : J-18
Une fusée éclairante illumine l’hex où elle
atterrit,  plus les 6 hexs adjacents. Placez
un  marqueur  de  fusée  dans  l’hex  pour
vous souvenir de l’hex illuminé.
 Si  aucun  soldat  n’est  illuminé,  pas
d’Evénement.  Retirez  le  marqueur  de
fusée.
 Si il  y a des soldats illuminés,  chaque
soldat illuminé doit faire un test de PC ; si
il  réussit,  il  tombe  à  plat  ventre ;  si  il
échoue,  le  soldat  reste  dans  sa  position.
Une fois que tous les tests ont été faits,
voir 410.

409. [s1] Des  parachutistes  Allemands
sortent  des  nuages !  leur  mission  est  de
sécurises  le  pont  (juste  en  dehors  de  la
carte  vers  l’ouest)  pour  que  la  colonne
blindée Allemande en progression puisse
commencer  une  contre  attaque  massive.
Si  votre  sentinelle  est  capable  d’entrer
dans le bâtiment dans l’hex T-8, voir 411.
Si il est tué ou immobilisé avant d’entrer
en  T-8,  voir  414  (notez  ce  paragraphe
pour  y  revenir  ultérieurement).  Activez
les Allemands 29, 39, 42, 43, 45, 47, 48 et
49. Placez les aléatoirement des les hexs
suivants : A-16, A-17, A-18, A-19, B-19,
C-19, D-19, et  E-19. Une fois que vous
avez placé les Allemands, allez en 422.

410.  Lancez un dé :
0-8 : Un  soldat  illuminé  (déterminé  au
hasard)  se  fait  tirer  dessus  par  un
Allemand dissimulé  (ne  commencez  pas
les  rounds).  Résolvez  un  tir  avec  les
attributs suivants :
 Tir Instinctif (Snap Fire)
 Portée courte
 Bolt Rifle
 Weapon Skill +1
9 : Comme ci-dessus, mais le tir est visé.
Retirez le marqueur de fusée, et passez à
la condition 2.

411.  Votre sentinelle utilise le téléphone
de  cette  cabane  de  péage  et  réussit  à
alerter le reste de votre équipe. Gagnez 4
PV. Au début du prochain round, tous les
soldats US sont considérés alertés : placez
chaque marqueur d’AR US dans l’espace
complete  de  la  piste  d’action  et
déterminez  l’initiative  et  le  nombres  de
tours de façon habituelle. Les soldats US
peuvent  entrer  sur la  carte  A dans l’hex
Y-8 dès  que  chaque  soldat  a  dépensé  2
actions  hors  carte  (notez  les  actions
dépensées sur un bout de papier) ; chaque

soldat peut entrer sur la carte au début de
sa  troisième  action.  Au  moment  où  le
dernier soldat US actif entre sur la carte,
passez à la condition 3. Voir 416 pour des
PV  supplémentaires  et  savoir  comment
terminer la mission.

412. Faites un test d’Activation :
 Si il réussit, voir 612.
 Si il échoue, voir 614.

413. Placez  un  marqueur  d’Evénement.
Une fusée éclairante Allemande ! Lancez
un  dé  pour  déterminer  l’hex
temporairement illuminé :
0 : F-2
1-2 : F-4
3-4 : J-6
5-6 : H-3
7-8 : I-6
9 : I-8
Une fusée éclairante illumine l’hex où elle
atterrit,  plus les 6 hexs adjacents.  Placez
un  marqueur  de  fusée  dans  l’hex  pour
vous souvenir de l’hex illuminé.
 Si  aucun  soldat  n’est  illuminé,  pas
d’Evénement.  Retirez  le  marqueur  de
fusée.
 Si il  y a des soldats illuminés, chaque
soldat illuminé doit faire un test de PC ; si
il  réussit,  il  tombe  à  plat  ventre ;  si  il
échoue,  le  soldat  reste  dans  sa  position.
Une fois que tous les tests ont été faits,
voir 417.

414. Votre  sentinelle  a  été  incapable
d’utiliser  le  téléphone  de  la  cabane  de
péage  dans  l’hex  T-8  pour  alerter  votre
équipe.  Au début  du round suivant  tous
vos  soldats  US  ne  sont  pas  en  alerte :
placez les marqueurs AR de votre équipe
dans  l’espace  Unaware  de  la  Piste
d’Actions et  commencez  immédiatement
a  faire  des  Tests  d’Alerte  pour  chaque
membre  de  l’équipe.  Au  début  du
troisième round, tous les soldats US sont
automatiquement  en  alerte.  Les  soldats
US en alerte peuvent entrer sur la carte A
par l’hex Y-8 après que chaque soldat ait
dépensé  quatre  actions hors  carte  (notez
les actions dépensées sur un morceau de
papier) ;  chaque soldat peut entrer sur la
carte à partir de sa cinquième action. Au
moment  où  le  dernier  soldat  US  actif
entre sur la carte, passez à la condition 3.
Voir 416 pour des PV supplémentaire et
savoir comment terminer la mission.

415.  [s1] En  plus  des  PV  pour
l’Activation et la capture des Allemands,
vous recevez 2 PV pour chaque soldat US
actif qui sort de la carte par le bord ouest
entre  les  hexs  A-1  et  A-9  (inclus).  La
perte de PV pour les soldats immobilisés
peut être évitée en les faisant sortir par le
bord  ouest.  La  mission  se  termine  au



moment  où il  n’y a  plus  de  soldats  US
actifs sur la carte.  Les Allemands Actifs
sur  la  carte  à  la  fin  de  la  mission
n’affectent pas votre total de PV.

417. Lancez un dé :
0-5 : Un  soldat  illuminé  (déterminé  au
hasard)  se  fait  tirer  dessus  par  un
Allemand dissimulé  (ne  commencez  pas
les  rounds).  Résolvez  un  tir  avec  les
attributs suivants :
 Tir Instinctif (Snap Fire)
 Portée courte
 Bolt Rifle
 Weapon Skill 0
6-9 : Comme  ci-dessus,  mais  le  tir  est
visé.
Retirez le marqueur de fusée, et passez à
la condition 2.

418. Lancez un dé :
0-6 : Un  soldat  illuminé  (déterminé  au
hasard)  se  fait  tirer  dessus  par  un
Allemand dissimulé  (ne  commencez  pas
les  rounds).  Résolvez  un  tir  avec  les
attributs suivants :
 Tir Instinctif (Snap Fire)
 Portée Longue
 Bolt Rifle
 Weapon Skill +1
7-9 : Comme  ci-dessus,  mais  le  tir  est
visé.
Retirez le marqueur de fusée, et passez à
la condition 2.

419.  Placez  un  marqueur  d’Evénement.
Une fusée éclairante Allemande ! Lancez
un  dé  pour  déterminer  l’hex
temporairement illuminé :
0 : A-6
1-2 : B-2
3-4 : B-4
5-6 : D-7
7-8 : C-7
9 : B-6
Une fusée éclairante illumine l’hex où elle
atterrit,  plus les 6 hexs adjacents.  Placez
un  marqueur  de  fusée  dans  l’hex  pour
vous souvenir de l’hex illuminé.
 Si  aucun  soldat  n’est  illuminé,  pas
d’Evénement.  Retirez  le  marqueur  de
fusée.
 Si il  y a des soldats illuminés, chaque
soldat illuminé doit faire un test de PC ; si
il  réussit,  il  tombe  à  plat  ventre ;  si  il
échoue,  le  soldat  reste  dans  sa  position.
Une fois que tous les tests ont été faits,
voir 418.

420. Lancez un dé :
 0-4 : Faites un Test d’Activation. Si il
réussit, voir 427 ; si il échoue, voir 430.
 5-9 : Faites un Test de PC. Si il réussit,
voir 438 ; si il échoue, voir 437.

421.  Si  il  y  a  des  soldats  US  ou
Allemands  tués  sur  la  carte,  un  soldat,
déterminé  aléatoirement,  devient  un
zombie. Le soldat se relève et se déplace
d’un hex par round vers le soldat vivant le
plus proche.  Si le  zombie entre dans un
hex  occupé  par  un  soldat  vivant,  il
l’attaque  avec  l’intention  de  le  manger.
Les zombies peuvent se faire tirer dessus
mais ne sont détruits que par un résultat
de pénétration moyenne ou forte,  ou par
des charges explosives.

422. suivez cette  procédure pour chaque
pion :
1. Dérive. Le  pion dérive d’un hex à la
fois,  en  utilisant  la  procédure  de  dérive
expliquée en 423.
2.  Atterrissage. Lorsque  le  message,
Land,  indique  que  la  soldat  a  atterrit,
utilisez  la  procédure  d’atterrissage
expliquée  en  424  pour  déterminer  si  le
soldat a été blessé.
3. Répétez les étapes 1 et 2. Répétez les
étapes précédentes jusqu’à ce que tous les
pions  aient  atterrit,  ensuite  passez  à
l’étape 4.
4.  Passez  à  une  nouvelle  condition.
Passez à la condition 2.
5.  Commencez  les  rounds. Les  rounds
commencent  et  continuent tant  qu’il  y a
un soldat  Allemand actif sur la carte.  Si
les rounds doivent se terminer (ce qui est
peu  probable),  ils  peuvent  recommencer
dès qu’un soldat Allemand actif apparaît
sur la carte.

423. Après  avoir  placé  tous  les
parachutistes Allemands, choisissez en un
à  déplacer  en  premier.  La  dérive  et
l’atterrissage  de  ce  soldat  doivent  être
terminés  avant  de  passer  au  suivant.
Lancez un dé pour déterminer l’hex dans
lequel le pion dérive.
0-6 : Le pion dérive d’un hex vers le nord
est depuis sa position d’origine.
7-8 : Le pion dérive d’un hex vers le nord
depuis sa position d’origine.
9 : Le pion dérive d’un hex vers le sud est
depuis sa position d’origine.

Faites  un  Test  de  Paragraphe  pour  le
nouvel  hex  occupé  par  le  pion.  Si  le
message Land apparaît, le pion atterrit. Si
le  pion  n’atterrit  pas,  continuez  la
procédure de dérive jusqu’à ce que le pion
atterrisse.  Voir  424  pour  la  procédure
d’atterrissage.  Note : Si  un  Allemand
dérive  hors  de  la  carte,  relancez  le  dé
jusqu’à obtenir une nouvelle direction.

424. Lorsqu’un  pion  reçoit  un  message
Land d’un Test de Paragraphe,  il  atterrit
dans cet hex. Le type de terrain dans l’hex
d’atterrissage  peut  affecter  la  qualité  de
celui-ci. Lancez un dé pour chaque pion et

localisez  le  résultat  sous  le  terrain  dans
lequel il  atterrit  pour déterminer si il est
blessé. Lorsqu’un soldat atterrit, placez un
marqueur  Prone dessus pour indiquer  sa
posture.  En plus, placez un marqueur de
parachute dessus, face 2 visible, indiquant
qu’il  faut  2  actions pour  le  retirer.  Voir
425  pour  déterminer  la  Qualité  de
l’Atterrissage.

425. Rivière gelée. 0-8 : Bon atterrissage.
9 : La glace se brise ! le soldat est emmêlé
dans  sa  toile  et  se  noie.  Retirez  cet
Allemand du jeu et placez un marqueur de
Gué dans l’hex.

Clair ou Route. 0-8 : Bon atterrissage ! 9 :
Mauvais atterrissage ! le soldat est blessé.

Couvert  ou  Broussailles.  0-8 : Bon
atterrissage !  9 : Relancez un dé ; sur un
jet de 0-4, le soldat est blessé ; sur un jet
de 5-9, le soldat est immobilisé.

Bois.  0-4 : Bon  atterrissage !5-9 :
Mauvais  atterrissage !  Relancez  un  dé ;
sur un jet de 0-5, il n’y a pas d’effet ; sur
un jet de6-8, le soldat est blessé ; sur un
jet de 9, relancez un dé et sur un résultat
de 0-4, le soldat est blessé et sur un jet de
5-9,  le  soldat  est  immobilisé.  Voir  426
pour  Retirer les Parachutes.

426. tous  les  soldats  Allemands  sont
considérés à plat ventre (Prone). Le soldat
doit retirer son parachute avant de pouvoir
faire  autre  chose  (ignorez  l’auto
préservation  lorsqu’il  est  entoilé).  Pour
retirer  la  toile ;  les  actions  n’ont  pas
besoin  d’être  consécutives.  Lorsque  la
première action est dépensée, retournez le
marqueur de parachute du côté 1. Lorsque
la deuxième action se produit,  retirez  le
marqueur de parachute. Une fois retiré, le
soldat peut agir normalement.

427.  [s0] Activez  l’Allemand  20  dans
l’hex O-4, l’Allemand 41 dans l’hex P-3,
et  l’Allemand  40  dans  l’hex  N-4,
accroupis.  Commencez  les  Rounds.
Avantage  Allemand.  Les  Allemands  20,
40 et  41 reçoivent  deux tours  ce  round.
Passez à la condition 3.

428. Ce bâtiment est une cabane de péage
abandonnée. A l’intérieur, il y a un bureau
et un téléphone.

429. Votre  soldat  voit  une  lumière
clignoter  dans  l’hex  P-11  et  entends
quelqu’un  chuchoter  avec  un  accent
français  ‘Psst !  Par  ici.  Ne  tirez  pas ».
Ignorez  les référencez  supplémentaires  à
ce paragraphe.

430. Faites un Test de PC :



 Si il réussit, voir 432.
 Si il échoue, voir 437.

431. La  glace  craque !  Lancez  un  dé,
soustrayez 1 au résultat par soldat présent
dans l’hex. Sur un résultat de 0, la glace
se brise ; sur tout autre résultat,  la glace
tient.  Si  la  glace  se  brise,  placez  un
marqueur  de  gué  dans  l’hex.  Chaque
soldat  présent  dans  l’hex  fait
immédiatement  un  test  de  PC.  Si  il
échoue, le soldat tombe dans le ruisseau.
Si il  réussit  le test,  le soldat  est  placé à
plat-ventre  dans  l’hex  d’où  il  est  entré
dans le ruisseau et perd les tours qu’il lui
reste.  Les  soldats  qui  tombent  dans  le
ruisseau ne peuvent plus bouger pour ce
tour,  perdent  toutes  les  armes  qu’ils
avaient  dans  leurs  cases  de  portage,  et
sont considérés « mouillés » pour le reste
de la mission (notez ceci sur votre feuille
d’équipe). Il faut 1 action pour sortir d’un
hex  de  ruisseau ;  ensuite  le  soldat  peut
agir normalement.  Ignorez les références
à  ce  paragraphe   pour  le  reste  de  la
mission  si  vous  entrez  dans  un  hex  de
gué.  Les  soldats  peuvent  entrer
normalement  dans  un  hex  de  gué,  mais
deviennent mouillés si ils le font.

432.  [s0] Activez  l’Allemand  20  dans
l’hex O-4, l’Allemand 41 dans l’hex P-3,
et  l’Allemand  40  dans  l’hex  N-4,
accroupis.  Commencez  les  Rounds.
Avantage US. Le soldat US qui vient de
faire le Test de PC est automatiquement
en alerte ce Round. Passez à la condition
3.

433.  [s2] Un  membre  de  la  résistance
Française  à  contacté  votre  équipe  dans
l’hex  P-11.  Utilisez  la  carte  US  06.
Claude  vous  dit  qu’il  sait  où  sont  les
membres  manquant  de  votre  équipe  et
vous le dira dès qu’il aura eu une cigarette
Américaine.  Lancez  un  dé :  sur  0-4,
Claude demande une Camel ;  de 5 à9 il
demande une Lucky Strike. Après un long
silence,  Claude vous dit  que vos soldats
sont gardés  dans un petit  village  vers le
sud.  La  zone est  fortement  minée  et  ne
peut  pas  être  approchée  par  la  terre.  Il
vous dit qu’il a une barge dissimulée dans
l’hex  M-12  et  sait  comment  aller  au
village. Lorsqu’un de vos soldats entre en
M-12,  voir  442.  Un  de  vos  soldats
remarque  le  poignard  de  Claude.  Il  dit
qu’il  est  très  doué  avec.  Claude  agira
comme membre de votre équipe pour le
reste de la mission. Si Claude est tué ou
immobilisé  et  laissé  sur  la  carte,  vous
perdez 2 PV comme d’habitude.

435. Lancez 2 dés. Sur un résultat de 0, 9
ou 18, un soldat  dans un hex  de terrain
clair ou couvert tombe à plat ventre dans

une  congère,  perd  une  grenade  et  le
restant  du  tour.  Si  vous  êtes  dans  les
Rounds, il lui faut une action pour sortir
de la congère. Si vous êtes en Opération,
perdez  une  grenade  et  continuez  de
bouger  normalement.  Un  soldat  à  plat
ventre  dans  une  congère  reçoit  un  –2
supplémentaire si il se fait tirer dessus.

436. Votre soldat  voit  une petite  cabane
avec une seule pièce. Il y a deux chaises,
une table et un lit. Il y a aussi une radio en
marche.

437.  [s0] Activez  l’Allemand  20  dans
l’hex  O-4,  l’Allemand  41  en  P-3,  et
l’Allemand  40  en  N-4,  accroupis.
Commencez  les  Rounds.  Avantage
Allemand. Passez à la condition 3.

438.  [s0] Activez  l’Allemand  20  dans
l’hex  O-4,  l’Allemand  41  en  P-3,  et
l’Allemand  40  en  N-4,  accroupis.
Commencez  les  Rounds.  Avantage  US.
Tous  les  soldats  US  en  alerte  reçoivent
deux  tours  ce  Round.  Passez  à  la
condition 3.

439.  [s3] Le  soldat  entend  le  bruit  d’un
canon anti-aérien qui tire au loin.

440.  [s0] Activez  l’Allemand  20  dans
l’hex M-5, l’Allemand 41 dans l’hex N-4,
et  l’Allemand  40  dans  l’hex  M-6,
accroupis. Commencez les Rounds. Passez
à la condition 3.

441. L’arme d’un soldat s’enraye à cause
du  froid  intense.  Lancez  un  dé :  sur  un
résultat  pair  un  soldat  Allemand
(déterminé aléatoirement) est affecté ; sur
un  résultat  impair,  un  soldat  US  est
affecté.  Si  il  est  accroupi  ou  debout,  le
soldat  fait  immédiatement  une  tentative
de réparation gratuite.

442. Placez  un marqueur  de canoë dans
l’hex. Pour cette mission il est considéré
comme  une  barge  suffisamment  grande
pour  contenir  10  personnes  et  leur
équipement. La barge est soumise à toutes
les règles sur les canoës de la Mission 6,
sauf celles sur la capacité et le coulage : la
barge  ne  peut  pas  être  coulée  à  moins
d’être  touchée  par  une pénétration forte.
Claude dit à votre équipe de prendre les
avirons  pendant  qu’il  s’occupe  du
gouvernail.  Suivez  la  rivière  jusqu’à  ce
que la  barge  sorte  par  l’hex  O-19,  à  ce
moment, voir 465.

443.  [s0] Activez  l’Allemand  20  dans
l’hex  M-5,  l’Allemand  41  en  M-7,  et
l’Allemand  40  en  M-6.  Commencez  les
Rounds. Avantage Allemand. Passez à la
condition 3.

444. Un soldat actuellement à plat-ventre
se blesse la main et ne reçoit qu’un seul
tour  pour  ce  Round,  même  si  le  dé
d’Initiative lui donne deux tours. Lancez
un dé ; sur un résultat pair un soldat US
est  affecté ;  sur  un  résultat  impair,  un
soldat Allemand est affecté.

445. Lancez un dé :
0-6 : Faites  un  Test  d’Activation.  Si  il
réussit, voir 448 ; si il échoue, voir 451.
7-9 : Faites un Test de PC. Si il  réussit,
voir 458, si il échoue, voir 455.

446. Entre les clapotis des avirons, votre
équipe  entend  des  voix  Allemandes  au
loin.

447. Une rafale de vent glacé et de neige
réduit la visibilité à un hex pour toute la
durée du Round. Cet événement  ne peut
pas  se  produire  en  deux  Rounds
consécutifs.

448.  [s0] Activez  l’Allemand  20  dans
l’hex  M-8,  l’Allemand  40  en  M-7,  et
l’Allemand  41  en  M-6,  accroupis.
Commencez  les  Rounds. Avantage
Allemand.  Les  Allemands  2à,  40  et  41
reçoivent  deux  tours  pour  ce  Round.
Passez à la Condition 3.

449. Un soldat US qui tombe dans un hex
de  ruisseau  est  immobilisé  par  le  froid.
Cet événement ne peur se produire qu’une
seule  fois  par  Mission :  ignorez  les
références futures à ce paragraphe.

450.  1. Si  la  découverte  4  ne  s’est  pas
produite, voir 452.
2. Si la découverte 5 ne s’est pas produite,
voir 454.
3. Si la découverte 6 ne s’est pas produite,
voir 456.
4.Si la découverte 7 ne s’est pas produite,
voir 457.

451. Faites un Test de PC :
 Si il réussit, voir 453.
 Si il échoue, voir 455.

452.  [s4] Activez  l’Allemand  28  dans
l’hex  W-1,  debout. Commencez  les
Rounds. L’Allemand 28 reçoit deux tours
ce Round. Comme cet Allemand a atterrit
hors  carte,  voir  463  pour  déterminer  la
qualité de l’Atterrissage.

453.  [s0] Activez  l’Allemand  20  dans
l’hex  M-8,  l’Allemand  40  en  M-7,
accroupis. Commencez  les  Rounds.
Avantage US. Le soldat US qui a fait le
Test de PC est automatiquement en alerte.
Passez à la Condition 3.



454.  [s5] Activez  l’Allemand  38  dans
l’hex  G-1,  debout. Commencez  les
Rounds. L’Allemand 28 reçoit deux tours
ce Round. Comme cet Allemand a atterrit
hors  carte,  voir  463  pour  déterminer  la
qualité de l’Atterrissage.

455.  [s0] Activez  l’Allemand  20  dans
l’hex  M-8,  l’Allemand  40  en  M-7,  et
l’Allemand  41  en  M-6,  accroupis.
Commencez  les  Rounds. Avantage
Allemand. Passez à la Condition 3.

456.  [s6] Activez  l’Allemand  44  dans
l’hex  A-8,  debout.  Commencez  les
Rounds. L’Allemand 44 reçoit deux tours
ce Round. Comme cet Allemand a atterrit
hors  carte,  voir  463  pour  déterminer  la
qualité de l’Atterrissage.

457.  [s7] Activez  l’Allemand  46  dans
l’hex  B-19,  debout.  Commencez  les
Rounds. L’Allemand 46 reçoit deux tours
ce Round. Comme cet Allemand a atterrit
hors  carte,  voir  463  pour  déterminer  la
qualité de l’Atterrissage.

458.  [s0] Activez  l’Allemand  20  dans
l’hex M-8, l’Allemand 40 dans l’hex M-7,
et  l’Allemand  6  dans  l’hex  M-6,
accroupis.  Commencez  les  Rounds.
Avantage  US.  Tous  les  soldats  US  en
alerte reçoivent 2 tours ce Round. Passez
à la Condition 3.

459.  [s0] Activez  l’Allemand  20  dans
l’hex M-10, l’Allemand 40 dans l’hex M-
8  et  l’Allemand  41  dans  l’hex  N-11,
accroupis. Commencez  les  Rounds.
Avantage Allemand.  Passez  à  la
Condition 3.

460.  Si il n’y a pas de soldats US actifs
au  sud  de  la  rangée  d’hexs  10  (inclus),
passez  à  la  Condition  4  et  retirez  la
réaction  spéciale  Z  pour  tous  les
Allemands.
 Si il n’y a pas de soldats US actifs au
nord  de  la  rangée  d’hex  10  (inclus),
passez  à  la  Condition  5  et  retirez  la
réaction  spéciale  Z  pour  tous  les
Allemands.
 Si  aucun  des  cas  précédents  ne
s’applique,  passez  à  la  Condition  6  et
retirez la réaction spéciale Z pour tous les
Allemands.

461.  Un Allemand immobilisé, déterminé
aléatoirement, meurt de ses blessures. Cet
événement  ne  peut  se  produire  qu’une
seule  fois  par  mission.  Ignorez  ce
paragraphe  après  que  le  premier  soldat
soit mort de ses blessures.

462.  [s0] Activez  l’Allemand  20  dans
l’hex  N-10,  l’Allemand  40  en  M-10,  et

l’Allemand 41 en N-11.  Commencez les
Rounds. Avantage Allemand. Passez  à la
condition 3.

463. Lancez un dé pour déterminer le type
de terrain dans lequel l’Allemand atterrit :
0-3, Clair/Route ;  4-6, Couvert/
Broussailles ; 7-8, Bois ; 9, Ruisseau gelé.
Voir  maintenant  425 pour  déterminer  la
qualité  de  l’atterrissage  et  si  des
dommages se produisent. Si cet Allemand
n’a  pas  été  tué  ou  immobilisé  pendant
l’atterrissage,  il  entre  en  jeu  dans  l’hex
désigné.

464.  [s0] Activez  l’Allemand  20  dans
l’hex  O-12,  l’Allemand  40  en  N-11,  et
l’Allemand 41 en O-14.  Commencez les
Rounds. Avantage Allemand. Passez à la
Condition 3.

465. Passez à la Condition 2.  Retirez la
carte A et prenez la carte B. Le haut de la
carte B est le bord nord, et la rivière est
considérée  comme  étant  la  continuation
de  la  même  rivière.  Votre  barge  entre
dans l’hex A-6.La mission se termine en
Condition  3,  4  ou  5  lorsque  le  dernier
soldat US actif sort par le bord ouest entre
A-1 et A-19 inclus.

466.   S’accroupit  et  commence  ou
continue de retirer son parachute.
 Si le parachute est déjà retiré, voir 865.

467. Lancez un dé :
0-5 : Faites  un  Test  d’Activation.  Si  il
réussit, voir 470. Si il échoue, voir 472.
6-9 : Faites un Test de PC. Si il  réussit,
voir 480. Si il échoue, voir 478.

468. Une  balle  perdue  de  la  Mission  3
entre sur le champ de bataille et épingle
un  de  vos  soldats,  déterminé
aléatoirement.  Tous  les  autres  soldats
tombent immédiatement à plat-ventre.
NdT : Je  ne  sais  pas  si  par  épinglé  les
auteurs entendent que le soldat soit mort,
mais j’imagine que c’est le cas.

469.  S’accroupit  et  commence  ou
continue de retirer son parachute.
 Si le parachute est déjà retiré, voir 863.

470.  [s0] Activez  l’Allemand  20  dans
l’hex  O-16,  l’Allemand  40  en  O-17,  et
l’Allemand  41  en  O-15,  accroupis.
Commencez  les  Rounds. Avantage
Allemand.  Les  Allemands  20,  40  et  41
reçoivent 2 tours pour ce Round. Passez à
la Condition 3.

471.  S’accroupit  et  commence  ou
continue de retirer son parachute.
 Si le parachute est déjà retiré, voir 864.

472. Faites un Test de PC :
 Si il réussit, voir 475.
 Si il échoue, voir 478.

473.  Faites un Test de PC :
 Si il réussit, voir 474.
 Si il échoue, voir 482.

474. Votre soldat voit la silhouette d’une
sentinelle  Allemand  dans  l’hex  K-9.  Si
vous voulez Commencer les Rounds, voir
479. Si non, continuez les Opérations et
bougez.

475.  [s0] Activez  l’Allemand  20  dans
l’hex  O-16,  l’Allemand  40  en  O-17,  et
l’Allemand  41  en  O-15,  accroupis.
Commencez les Rounds. Avantage US. Le
soldat US qui vient de faire le Test de PC
est automatiquement en alerte. Passez à la
Condition 3.

476.  Si un Allemand actif se trouve dans
le  même  hex  ou  un  hex  adjacent,  il
s’accroupit et donne un tour à l’Allemand
qui  a  le  moins  de  tours.  Si  deux
Allemands ou plus sont éligibles avec le
même nombre de tours, donnez le tour au
soldat avec la WS la plus haute. Si tous
les soldats Allemands éligibles  ont deux
tours, voir 486.
 Si  aucun Allemand actif  ne  se  trouve
dans  le  même  hex  ou  un  hex  adjacent,
voir 466.

477. Appliquez  la  réaction  spéciale  Z  à
cet Allemand.

478.  [s0] Activez  l’Allemand  20  dans
l’hex  O-16,  l’Allemand  40  en  O-17,  et
l’Allemand  41  en  O-15,  accroupis.
Commencez  les  Rounds. Avantage
Allemand. Passez à la Condition 3.

479.  [s3] Activez  l’Allemand  11  dans
l’hex  K-9,  debout.   Commencez  les
Rounds. Avantage  US.  Tous  les  soldats
US  en  alerte  reçoivent  2  tours  pour  ce
Round. Passez à la Condition 3.

480.  [s0] Activez  l’Allemand  20  dans
l’hex  O-16,  l’Allemand  40  en  O-17,  et
l’Allemand  41  en  O-15,  accroupis.
Commencez  les  Rounds. Avantage  US.
Tous  les  soldat  US  en  alerte,  qui  ne
paniquent pas,  reçoivent  2 tours pour ce
round. Passez à la Condition 3.

481. Lancez un dé :
0-5 : Faites  un  Test  d’Activation.  Si  il
réussit, voir 483. Si il échoue, voir 486.
6-9 : Faites un Test de PC. Si il  réussit,
voir 495. Si il échoue, voir 492.

482. Faites un Test d’Activation :
 Si il réussit, voir 484.



 Si il échoue, pas d’événement.

483.  [s0] Activez  l’Allemand  20  dans
l’hex  P-17,  l’Allemand  40  en  P-19,  et
l’Allemand  41  en  O-17,  accroupis.
Commencez  les  Rounds. Avantage
Allemand.  Les  Allemands  20,  40,  et  41
reçoivent 2 tours pour ce Round. Passez à
la Condition 3.

484.  [s3] Activez  l’Allemand  11  dans
l’hex  K-9,  debout.  Commencez  les
Rounds. Avantage  Allemand.  Claude est
en  alerte  au  Round  1.  Passez  à  la
Condition 3.

485. Un  soldat  Allemand  blessé,
déterminé aléatoirement, est immobilisé à
cause des pertes de sang. Cet événement
ne peut se produire qu’une seule fois par
mission. Ignorez ce paragraphe après que
le  premier  soldat  Allemand  soit
immobilisé suite à ses blessures.

486. Faites un Test de PC :
 Si il réussit, voir 488.
 Si il échoue, voir 492.

487. Passez à la Condition 4. Claude vous
dit qu’il y a un tunnel qui s’ouvre sous ce
pont et court en ligne droite entre les hexs
H-12  et  R-7.  Il  a  été  creusé  par  la
résistance  pendant  l’occupation  et  les
Allemands  ne  connaissent  pas  son
existence. Pour entrer dans le tunnel, voir
489 (notez 489 sur votre feuille d’équipe).

488.  [s0] Activez  l’Allemand  20  dans
l’hex  P-17,  l’Allemand  40  en  P-19,  et
l’Allemand  41  en  O-17,  accroupis.
Commencez les Rounds. Avantage US. Le
soldat Us qui vient de faire le Test de PC
est automatiquement en alerte. Passez à la
Condition 3.

489. On ne peut entrer dans le tunnel que
sous le pont dans l’hex G-13. Vos soldats
peuvent  aussi  grimper  sur  le  pont  en
dépensant une action pendant les Rounds
ou un mouvement pendant les Opérations.
Pour utiliser le mouvement dans le tunnel,
placez  le  recto  d’un  pion  Prone  sur
chaque  soldat  ou  pile  dans  un  hex  de
tunnel.  Il  coûte  1  Point  de  Mouvement
supplémentaire  pour  entrer  ou  sortir  du
tunnel.  Lors  du  déplacement  dans  le
tunnel,  ne  lisez  que les  paragraphes
précédés  d’un  T (si  vous  bougez  au
niveau  du  sol,  les  paragraphes  T sont
également lus).

490. Lancez un dé :
0-5 : Faites un Test de PC. Si il  réussit,
voir 491 ; si il échoue, voir 493.
6-9 : Faites  un  Test  d’Activation.  Si  il
réussit, voir 494 ; si il échoue, voir 496.

491.  [s3] Activez  l’Allemand  11  dans
l’hex  K-7,  accroupi.  Commencez  les
Rounds. Avantage  US.  Tous  les  soldats
US qui peuvent voir l’Allemand 11 sont
en  alerte  et  reçoivent  2  tours  pour  ce
Round. Passez à la Condition 3.

492.  [s0] Activez  l’Allemand  20  dans
l’hex  P-17,  l’Allemand  40  en  P-19,  et
l’Allemand  41  en  O-17,  accroupis.
Commencez  les  Rounds. Avantage
Allemand. Passez à la Condition 3.

493. Faites un Test d’Activation :
 Si il réussit, voir 494.
 Si il échoue, voir 496.

494.  [s3] Activez  l’Allemand  11  dans
l’hex  K-7,  accroupi. Commencez  les
Rounds. Avantage Allemand. Passez à la
Condition 3.

495.  [s0] Activez  l’Allemand  20  dans
l’hex  P-17,  l’Allemand  40  en  P-19,  et
l’Allemand  41  en  O-17,  accroupis.
Commencez  les  Rounds. Avantage  US.
Tous  les  soldats  US  en  alerte,  qui  ne
paniquent pas, reçoivent  2 tours pour ce
Round. Passez à la Condition 3.

496.  [s3] Activez  l’Allemand  11  dans
l’hex  K-7,  accroupi.  Commencez  les
Rounds. Passez à la Condition 3.

497.  [s5] Le  soldat  voit  une  rangée  de
barbelés allant de l’hex K-5 à K-9 : placez
un marqueur de mine piège dans chacun
de ces hexs. (Notez que les marqueurs ne
mines  piège  ne  sont  pas  considérés
comme  des  mines  piège  pour  cette
mission, mais représentent le fil barbelé).
Si  vous  êtes  en  Opération,  les  barbelés
peuvent  être  traversés  normalement.  Si
vous êtes en Rounds, les barbelés coûtent
+1 Point de Mouvement pour y entrer, et
chaque  soldat  doit  tomber  à  plat-ventre
après  être  entré.  Les  soldats  peuvent
continuer de se déplacer pendant le même
tour  s’ils  ont  assez  de  Points  de
Mouvement  pour  le  faire.  Lorsqu’un
soldat sort d’un hex de barbelés, un dé est
lancé : sur un 0 le soldat est blessé, reste à
plat-ventre,  et  perd  les  tours  restant  du
Round en cours. A chaque tour suivant le
soldat doit relancer le dé avant de bouger
pour  déterminer  si  il  y  a  de  nouveaux
dommages. Les barbelés n’ont aucun effet
sur le mouvement Allemand. Un hex peut
être  nettoyé  en  plaçant  une  charge
explosive dans l’hex.

498. Lancez un dé :
0-4 : Faites  un Test  de Pc. Si  il  réussit,
voir 491 ; si il échoue, voir 493.
5-9 : Faites  un  Test  d’Activation.  Si  il
réussit, voir 494. Si il échoue, voir 496.

499. Lancez un dé :
0-5 : Faites un Test de PC. Si il  réussit,
voir 602. Si il échoue, voir 603.
6-9 : Faites  un  Test  d’Activation.  Si  il
réussit, voir 605. Si il échoue, voir 607.

600.  [s6] Le  soldat  voit  une  rangée  de
barbelés  allant  de  l’hex  M-14  à  M-19 :
placez  un marqueur  de mine piège  dans
chacun  de  ces  hexs.  (Notez  que  les
marqueurs  ne  mines  piège  ne  sont  pas
considérés comme des mines piège pour
cette  mission,  mais  représentent  le  fil
barbelé).  Si  vous  êtes  en  Opération,  les
barbelés  peuvent  être  traversés
normalement. Si vous êtes en Rounds, les
barbelés coûtent +1 Point de Mouvement
pour y entrer, et chaque soldat doit tomber
à plat-ventre après être entré. Les soldats
peuvent continuer de se déplacer pendant
le même tour s’ils ont assez de Points de
Mouvement  pour  le  faire.  Lorsqu’un
soldat sort d’un hex de barbelés, un dé est
lancé : sur un 0 le soldat est blessé, reste à
plat-ventre,  et  perd  les  tours  restant  du
Round en cours. A chaque tour suivant le
soldat doit relancer le dé avant de bouger
pour  déterminer  si  il  y  a  de  nouveaux
dommages. Les barbelés n’ont aucun effet
sur le mouvement Allemand. Un hex peut
être  nettoyé  en  plaçant  une  charge
explosive dans l’hex.

601. A cause d’un tapis de bombes Allié,
les  fondations  de  cette  maison  sont  très
affaiblies.  Chaque soldat  à  l’intérieur  du
bâtiment  doit  immédiatement  faire  un
Test  de  PC.  Ceux  qui  réussissent  sont
placés  dans  l’hex  où  ils  étaient  avant
d’entrer  dans  le  bâtiment.  Ceux  qui
échouent  lèvent  la  tête  et  voient  le  toit
s’effondrer  sur  eux !  Chaque  soldat
encore dans le bâtiment doit faire un jet
dans  la  colonne pistolet  du  Tableau  des
Armes pour déterminer les dégâts. Placez
un marqueur de ruine dans chaque hex du
bâtiment, et placez tous les soldats ayant
survécu à l’effondrement sur le marqueur
de ruine à plat ventre. Cet événement ne
peut  se  produire  qu’une  seule  fois  par
mission. Notez ce paragraphe et  ignorez
toutes les références futures à celui ci.

602.  [s3]  Activez  l’Allemand  11  dans
l’hex  L-5,  accroupi.  Commencez  les
Rounds. Avantage  US.  Tous  les  soldats
US qui peuvent voir l’Allemand 11 sont
en  alerte  et  reçoivent  2  tours  pour  ce
Round. Passez à la Condition 3.

603. Faites un Test d’Activation :
 Si il réussit, voir 605.
 Si il échoue, voir 607.

604.  [s6] Le  soldat  voit  une  rangée  de
barbelés dans les hexs N-6, O-6, P-5, Q-5,



R-4 et S-4 : placez un marqueur de mine
piège  dans  chacun  de  ces  hexs.  (Notez
que les marqueurs ne mines piège ne sont
pas  considérés  comme  des  mines  piège
pour cette mission, mais représentent le fil
barbelé).  Si  vous  êtes  en  Opération,  les
barbelés  peuvent  être  traversés
normalement. Si vous êtes en Rounds, les
barbelés coûtent +1 Point de Mouvement
pour y entrer, et chaque soldat doit tomber
à plat-ventre après être entré. Les soldats
peuvent continuer de se déplacer pendant
le même tour s’ils ont assez de Points de
Mouvement  pour  le  faire.  Lorsqu’un
soldat sort d’un hex de barbelés, un dé est
lancé : sur un 0 le soldat est blessé, reste à
plat-ventre,  et  perd  les  tours  restant  du
Round en cours. A chaque tour suivant le
soldat doit relancer le dé avant de bouger
pour  déterminer  si  il  y  a  de  nouveaux
dommages. Les barbelés n’ont aucun effet
sur le mouvement Allemand. Un hex peut
être  nettoyé  en  plaçant  une  charge
explosive dans l’hex.

605.  [s3] Activez  l’Allemand  11  dans
l’hex  L-5,  accroupi.  Commencez  les
Rounds. Avantage Allemand. Passez à la
Condition 3.

606.  [s4] Activez  l’Allemand  21  dans
l’hex  R-5,  accroupi.  Commencez  les
Rounds.

607.  [s3] Activez  l’Allemand  11  dans
l’hex  L-5,  accroupi.  Commencez  les
Rounds. Passez à la Condition 3.

608.  [s4] Activez  l’Allemand  21  dans
l’hex  O-7,  accroupi. Commencez  les
Rounds.

609. Lancez un dé :
0-5 : Faites un Test de PC. Si il  réussit,
voir 610 ; si il échoue, voir 412.
6-9 : Faites  un  Test  d’Activation.  Si  il
réussit, voir 612 ; si il échoue, voir 614.

610.  [s3] Activez  l’Allemand  11  dans
l’hex  O-5,  accroupi.  Commencez  les
Rounds. Avantage  US.  Tous  les  soldats
US qui peuvent voir l’Allemand 11 sont
en  alerte  et  reçoivent  2  tours  pour  ce
Round. Passez à la Condition 3.

611.  [s4] Activez  l’Allemand  21  dans
l’hex  s-7,  accroupi.  Commencez  les
Rounds.

612.  [s3] Activez  l’Allemand  11  dans
l’hex  O-5,  accroupi.  Commencez  les
Rounds. Avantage Allemand. Passez à la
Condition 3.

613.  [s4] Activez  l’Allemand  21  dans
l’hex  O-5,  accroupi.  Commencez  les
Rounds.
614.  [s3] Activez  l’Allemand  11  dans
l’hex  O-5,  accroupi.  Commencez  les
Rounds. Passez à la Condition 3.

615. Lancez un dé :
0-5 : Faites  un  Test  d’Activation.  Si  il
réussit, voir 620 ; si il échoue, voir 624.
6-9 : Faites un Test de PC. Si il  réussit,
voir 629 ; si il échoue, voir 627.

616. Lancez un dé :
0-5 : Faites un Test de PC. Si il  réussit,
voir 617 ; si il échoue, voir 618.
6-9 : Faites  un  Test  d’Activation.  Si  il
réussit, voir 619 ; si il échoue, voir 622.

617.  [s3] Activez  l’Allemand  11  dans
l’hex  J-13,  accroupi.  Commencez  les
Rounds. Avantage  US.  Tous  les  soldats
US qui peuvent voir l’Allemand 11 sont
en  alerte  et  reçoivent  2  tours  pour  ce
Round. Passez à la Condition 3.

618. Faites un Test d’Activation :
 Si il réussit, voir 619.
 Si il échoue, voir 622.

619.  [s3] Activez  l’Allemand  11  dans
l’hex  J-13,  accroupi.  Commencez  les
Rounds. Avantage Allemand. Passez à la
Condition 3.

620.  [s7] Activez  l’Allemand  50  et  51
dans  l’hex  S-17,  accroupis  dans  un
bunker.  Placez  un  marqueur  de  bunker
dans  l’hex  avec  la  porte  face  à  T-17.
Commencez  les  Rounds. Avantage
Allemand.  L’Allemand 50 reçoit  2 tours
pour ce Round.

621.  Si c’est un véhicule en mouvement,
il entre dans l’hex S-9.
 Si  c’est  un  soldat  en  mouvement,  il
entre dans l’hex T-8.

622.  [s3] Activez  l’Allemand  11  dans
l’hex  J-13,  accroupi. Commencez  les
Rounds. Passez à la Condition 3.

623. Un  soldat  US  blessé,  déterminé
aléatoirement est immobilisé à cause de la
perte de sang. Cet événement ne peut se
produire  qu’une  seule  fois  par  mission.
Ignorez  ce  paragraphe  après  que  le
premier  soldat  US  ait  été  immobilisé  à
cause de ses blessures.

624. Faites un Test de PC :
 Si il réussit, voir 625.
 Si il échoue, voir 627.

625.  [s7] Activez  l’Allemand  50  et  51
dans  l’hex  S-17,  accroupis  dans  un

bunker. Placez un bunker dans l’hex avec
la  porte  face  à  T-17.  Commencez  les
Rounds. Avantage  US Le  soldat  US qui
vient  de  faire  le  Test  de  PC  est
automatiquement en alerte.

626. Lancez un dé :
0-4 : Faites un Test de PC. Si il  réussit,
voir 628 ; si il échoue, voir 630.
5-9 : Faites  un  Test  d’Activation.  Si  il
réussit, voir 632 ; si il échoue, voir 634.

627. [s7] Activez les Allemands 50 et 51
dans l’hex S-7, accroupis dans un bunker.
Placez un marqueur de bunker dans l’hex
avec la porte face à T-17. Commencez les
Rounds. Avantage Allemand.

628.  [s3] Activez  l’Allemand  11  dans
l’hex  L-12,  accroupi.  Commencez  les
Rounds. Avantage  US.  Tous  les  soldats
US qui peuvent voir l’Allemand 11 sont
en  alerte  et  reçoivent  2  tours  pour  ce
Round. Passez à la Condition 3.

629. [s7] Activez les Allemands 50 et 51
dans  l’hex  S-17,  accroupis  dans  un
bunker.  Placez  un  marqueur  de  bunker
dans  l’hex  avec  la  porte  face  à  T-17.
Commencez  les  Rounds. Avantage  US.
Tous  les  soldats  US  en  alerte,  sui  ne
paniquent pas,  reçoivent  2 tours pour ce
Round.

630. Faites un Test d’Activation :
 Si il réussit, voir 632.
 Si il échoue, voir 634.

631. Lancez un dé :
0-6 : Faites  un  Test  d’Activation.  Si  il
réussit, voir 633 ; si il échoue, voir 635.
7-9 : Faites un Test de PC. Si il  réussit,
voir 642 ; si il échoue, voir 639.

632.  [s3] Activez  l’Allemand  11  dans
l’hex  L-12,  accroupi.  Commencez  les
Rounds. Avantage Allemand. Passez à la
Condition 3.

633. [s7 et s9] Activez les Allemands 50
et 51 dans l’hex S-17, accroupis dans un
bunker.  Placez  un  marqueur  de  bunker
dans l’hex la porte face à T-17. Activez
l’Allemand 12 dans l’hex U-16 face à T-
15.  Commencez  les  Rounds. Avantage
Allemand.  Les  Allemands  50  et  12
reçoivent 2 tours pour ce Round.

634.  [s3] Activez  l’Allemand  11  dans
l’hex  L-12,  accroupi.  Commencez  les
Rounds. Passez à la Condition 3.

635. Faites un Test de PC :
 Si il réussit, voir 637.
 Si il échoue, voir 639.



636. Lancez un dé :
0-4 : Faites un Test de PC. Si il  réussit,
voir 638 ; si il échoue, voir 640.
5-9 : Faites  un  Test  d’Activation.  Si  il
réussit, voir 641 ; si il échoue, voir 643.

637. [s7 et s9] Activez les Allemands 50
et 51 dans l’hex S-17, accroupis dans un
bunker.  Placez  un  marqueur  de  bunker
dans l’hex la porte face à T-17. Activez
l’Allemand 12 dans l’hex U-16 face à T-
15.  Commencez  les  Rounds. Avantage
US. Le soldat qui vient de faire le Test de
PC est automatiquement en alerte.

638.  [s3] Activez  l’Allemand  11  dans
l’hex  K-15,  accroupi.  Commencez  les
Rounds. Avantage  US.  Tous  les  soldats
US qui peuvent voir l’Allemand 11 sont
en  alerte  et  reçoivent  2  tours  pour  ce
Round. Passez à la Condition 3.

639. [s7 et s9]  Activez les Allemands 50
et 51 dans l’hex S-17, accroupis dans un
bunker.  Placez  un  marqueur  de  bunker
dans l’hex la porte face à T-17. Activez
l’Allemand 12 dans l’hex U-16 face à T-
15.  Commencez  les  Rounds. Avantage
Allemand.

640. Faites un Test d’Activation :
 Si il réussit, voir 641.
 Si il échoue, voir 643.

641.  [s3] Activez  l’Allemand  11  dans
l’hex  K-5,  accroupi.  Commencez  les
Rounds. Avantage Allemand. Passez à la
Condition 3.

642. [s7 et s9] Activez les Allemands 50
et 51 dans l’hex S-17, accroupis dans un
bunker.  Placez  un  marqueur  de  bunker
dans l’hex la porte face à T-17. Activez
l’Allemand 12 dans l’hex U-16 face à T-
15.  Commencez  les  Rounds. Avantage
US. Tous les soldats US en alerte, qui ne
paniquent pas,  reçoivent  2 tours pour ce
Round.

643.  [s3] Activez  l’Allemand  11  dans
l’hex  K-5,  accroupi.  Commencez  les
Rounds. Passez à la Condition 3.

644. Lancez un dé :
0-5 : Faites  un  Test  d’Activation.  Si  il
réussit, voir 646 ; si il échoue, voir 648.
6-9 : Faites un Test de PC. Si il  réussit,
voir 653 ; si il échoue, voir 650.

645. Un  soldat  US,  déterminé
aléatoirement,  occupant  un  hex  de
rocailles,  tombe. Il  doit d’abord faire un
Test de PC. Si il réussit, il est blessé. Si il
échoue, faites un jet de dégâts comme si
c’était un tir de Pistolet. Cet événement ne
peut  se  produire  qu’une  seule  fois  par

mission. Ignorez  les références futures  à
ce paragraphe.

646. [s8] Activez les Allemands 52 et 53
dans  l’hex  W-15,  accroupis.  Placez  un
marqueur de bunker dans l’hex, la porte
face  à  W-16.  Commencez  les  Rounds.
Avantage  Allemand.  L’Allemand  52
reçoit 2 tours pour ce Round.

647. Lancez un dé :
0-5 : voir 651.
6-9 : voir 652.

648 : Faites un Test de PC :
 Si il réussit, voir 649.
 Si il échoue, voir 650.

649. [s8] Activez les Allemands 52 et 53
dans  l’hex  W-15,  accroupis.  Placez  un
marqueur de bunker dans l’hex, la porte
face  à  W-16.  Commencez  les  Rounds.
Avantage US. Les soldat US qui vient de
faire le Test de PC est automatiquement
en alerte.

650. [s8] Activez les Allemands 52 et 53
dans  l’hex  W-15,  accroupis.  Placez  un
marqueur de bunker dans l’hex, la porte
face  à  W-16.  Commencez  les  Rounds.
Avantage Allemand.

651. [s5] Activez les Allemands 18 et 19
dans  l’hex  S-13,  accroupis  au  deuxième
étage.  Commencez les Rounds. Avantage
Allemand.
 Si vous êtes en Condition 4, Passez à la
Condition 4.
 Si vous êtes en Condition 3, restez en
Condition 3.

652. [s5] Activez les Allemands 18 et 19
dans  l’hex  S-13,  accroupis  au  deuxième
étage.  Commencez les Rounds. Avantage
US.  Tous  les  soldats  US  en  alerte
reçoivent 2 tours pour ce Round.
 Si vous êtes en Condition 4, Passez à la
Condition 4.
 Si vous êtes en Condition 3, restez en
Condition 3.

653. [s8] Activez les Allemands 52 et 53
dans  l’hex  W-15,  accroupis.  Placez  un
marqueur de bunker dans l’hex, la porte
face  à  W-16.  Commencez  les  Rounds.
Avantage  US.  Tous  les  soldats  US  en
alerte,  qui ne paniquent pas,  reçoivent 2
tours pour ce Round.

654. Lancez un dé :
0-5 : voir 656.
6-9 : voir 659.

655. [s7 et s9] Activez les Allemands 50
et 51 dans l’hex S-17, accroupis dans un
bunker.  Placez  un  marqueur  de  bunker

dans l’hex la porte face à T-17. Activez
l’Allemand 12 dans l’hex U-16 face à T-
15.  Commencez  les  Rounds. Avantage
Allemand.  Les  Allemands  50  et  12
reçoivent 2 tours pour ce Round.

656.  [s9] Activez  l’Allemand  56  dans
l’hex  s-9,  accroupi.  Commencez  les
Rounds. Avantage Allemand.
 Si vous êtes en Condition 4, Passez à la
Condition 4.
 Si vous êtes en Condition 3, restez en
Condition 3.

657. Le soldat avec la plus haute PC fais
un Test de PC.
 Si il réussit, voir 658.
 Si il échoue, pas d’événement.

658. [s3] Le soldat remarque une étrange
lueur provenant  de  la  direction de l’hex
U-16.  Notez  ceci  pour  une  référence
ultérieure.

659.  [s9] Activez  l’Allemand  56  dans
l’hex  S-9,  accroupi.  Commencez  les
Rounds. Avantage  US.  Tous  les  soldats
US  en  alerte  reçoivent  2  tours  pour  ce
Round.
 Si vous êtes en Condition 4, Passez à la
Condition 4.
 Si vous êtes en Condition 3, restez en
Condition 3.

660. [s8] Activez les Allemands 52 et 53
dans  l’hex  W-15,  accroupis.  Placez  un
marqueur de bunker dans l’hex, la porte
face  à  W-16.  Commencez  les  Rounds.
Avantage Allemand. Les Allemands 52 et
53 reçoivent 2 tours pour ce Round.

661. Lancez un dé :
0-5 : Voir 663.
6-9 : Voir 666.

662. Champ  de  Mines !  Utilisez  la
procédure de champ de mines.

663.  [s7] Activez  l’Allemand  55  dans
l’hex  R-7,  accroupi.  Commencez  les
Rounds. Avantage Allemand.
 Si vous êtes en Condition 4, Passez à la
Condition 4.
 Si vous êtes en Condition 3, restez en
Condition 3.

664 [s7 et s9] Activez les Allemands 50 et
51  dans  l’hex  S-17,  accroupis  dans  un
bunker.  Placez  un  marqueur  de  bunker
dans l’hex la porte face à T-17. Activez
l’Allemand 12 dans l’hex U-16 face à T-
15. Commencez les Rounds.

665. [s8] Activez les Allemands 52 et 53
dans  l’hex  W-15,  accroupis.  Placez  un



marqueur de bunker dans l’hex, la porte
face à W-16. Commencez les Rounds.

666.  [s7] Activez  l’Allemand  55  dans
l’hex  R-7,  accroupi.  Commencez  les
Rounds. Avantage  US.  Tous  les  soldats
US  en  alerte  reçoivent  2  tours  pour  ce
Round.
 Si vous êtes en Condition 4, Passez à la
Condition 4.
 Si vous êtes en Condition 3, restez en
Condition 3.

667. Lancez un dé :
0-5 : Voir 669.
6-9 : Voir 670.

668. [s2] Le  soldat  voit  un trou dans la
partie gauche du Jagdpanther ! A travers
le trou, on voit clairement les 2 membres
d’équipage,  chargeant  et  faisant  tirer
l’armement principal et la mitrailleuse de
caisse.  Traitez  ce  trou  comme  une
ouverture  standard  pour  les  règles  de
combat  et  de  lancer  de  grenades  ou  de
charge  explosive.  L’équipage  est
accroupi. Si un membre de l’équipage est
tué,  blessé,  ou  immobilisé,  l’autre
membre se rend et le char est détruit.

669.  [s6] Activez  l’Allemand  54  dans
l’hex  P-9,  accroupi.  Commencez  les
Rounds. Avantage Allemand.
 Si vous êtes en Condition 4, Passez à la
Condition 4.
 Si vous êtes en Condition 3, restez en
Condition 3.

670.  [s6] Activez  l’Allemand  54  dans
l’hex  P-9,  accroupi.  Commencez  les
Rounds. Avantage  US.  Tous  les  soldats
US  en  alerte  reçoivent  2  tours  pour  ce
Round.
 Si vous êtes en Condition 4, Passez à la
Condition 4.
 Si vous êtes en Condition 3, restez en
Condition 3.

671. Lancez un dé :
0-5 : Voir 673.
6-9 : Voir 675.

672.  Si l’Allemand 30 bouge, il entre en
P-19.
 Si l’Allemand 31 bouge, il entre en P-
18.
 Si l’Allemand 32 bouge, il entre en Q-
18.
 Si l’Allemand 33 bouge, il entre en R-
18.

673.  [s4] Activez  l’Allemand  57  dans
l’hex  P-5,  accroupi.  Commencez  les
Rounds. Avantage Allemand.
 Si vous êtes en Condition 4, Passez à la
Condition 4.

 Si vous êtes en Condition 3, restez en
Condition 3.

675.  [s4] Activez  l’Allemand  57  dans
l’hex  P-5,  accroupi.  Commencez  les
Rounds. Avantage  US.  Tous  les  soldats
US  en  alerte  reçoivent  2  tours  pour  ce
Round.
 Si vous êtes en Condition 4, Passez à la
Condition 4.
 Si vous êtes en Condition 3, restez en
Condition 3.

677. Lancez un dé :
0-5 : Voir 679.
6-9 : voir 681.

679.  [s8] Activez  l’Allemand  17  dans
l’hex  L-10,  accroupi. Commencez  les
Rounds. Avantage Allemand.
 Si vous êtes en Condition 4, Passez à la
Condition 4.
 Si vous êtes en Condition 3, restez en
Condition 3.

681.  [s8] Activez  l’Allemand  17  dans
l’hex  L-10,  accroupi. Commencez  les
Rounds. Avantage  US.  Tous  les  soldats
US  en  alerte  reçoivent  2  tours  pour  ce
Round.
 Si vous êtes en Condition 4, Passez à la
Condition 4.
 Si vous êtes en Condition 3, restez en
Condition 3.

682.  Si Claude et au moins 1 soldat US
actif sont dans cet hex, voir 487.
 Sinon, Passez à la Condition 3.

683. Il  y  a  une trappe dans cet  hex qui
mène  à  l’étage  supérieur.  Vos  soldats
peuvent grimper ici ou continuer dans le
tunnel. Si ils sortent, ne faites pas de Test
de Paragraphe à l’étage supérieur. Il coûte
1  Point  de  Mouvement  pour  monter  ou
descendre.  Notez  la  localisation  de  la
trappe  sur  votre  feuille  d’équipe  ou
marquez la avec un pion vierge.

685. Le tunnel se termine ici et il y a une
autre trappe qui mène au dessus. Il coûte
1  Point  de  Mouvement  pour  monter  ou
descendre.  Marquez  la localisation de la
trappe  sur  votre  feuille  d’équipe  ou
marquez  la  avec  un  pion  vierge.  Vos
soldats  peuvent  sortir  ici  ou faire  demi-
tour.  Si  ils  montent  à  l’étage  et  que  la
découverte s7 ne s’est pas produite, voir
immédiatement 687.

687. Lancez un dé :
0-4 : Voir 689.
5-9 : Voir 690.

689  [s7] Vous  surprenez  un  général  SS
dans  son  sommeil !  Activez  l’Allemand

55  dans  l’hex  R-7,  à  plat  ventre.
Commencez  les  Rounds. Avantage  US.
Tous  les  soldats  US dans  la  pièce  avec
l’Allemand 55 sont considérés en alerte et
reçoivent 2 tours pour ce Round. Passez à
la Condition 5.

690.  [s7] Activez  l’Allemand  55  dans
l’hex  R-7,  debout.  Commencez  les
Rounds. Avantage Allemand. L’Allemand
55 reçoit 2 tours pour ce Round. Tous les
soldats  US  actifs  dans  la  pièce  avec  le
général SS sont considérés en alerte. pSc
5.

692. Vous  avez  trouvé  les  membres  de
votre  équipe !  Ils  sont  attachés  et
bâillonnés sur le sol et ont été gravement
torturés.  Places  les membres de l’équipe
manquants dans cet hex, à plat ventre et
blessés.  Il  faut  1  action  pour  détacher
chaque soldat capturé si vous êtes dans les
Rounds.  Si  vous  êtes  en  Opération,  ils
peuvent  bouger  immédiatement.  Si  vous
êtes  en  Rounds,  ces  soldats  sont
automatiquement  en  alerte  au  début  du
prochain  Round  et  reçoivent  1  tour
lorsqu’ils sont détachés.

694. 1. Si  la  découverte  3  ne  s’est  pas
produite, voir 696.
2. Si la découverte 4 ne s’est pas produite,
voir 698.
3. Si la découverte 9 ne s’est pas produite,
voir 699.
4. Si la découverte 6 ne s’est pas produite,
voir 896.
5. Si la découverte 5 ne s’est pas produite,
voir 898.
6. Si la découverte 8 ne s’est pas produite,
voir 940.
7. Si la découverte 7 ne s’est pas produite,
voir 942.
8. Pas d’événement.

696.  [s3] Activez  l’Allemand  11  dans
l’hex  R-7,  debout.  Commencez  les
Rounds.

698.  [s4] Activez  l’Allemand  57  dans
l’hex  P-5,  accroupi. Commencez  les
Rounds.

699.  [s9] Activez  l’Allemand  56  dans
l’hex  s-9,  accroupi. Commencez  les
Rounds.

800. Tombe à plat ventre.

801. S’accroupi,  puis  fait  le  meilleur  tir
possible sur la cible la plus facile. Tombe
à plat ventre si un changement de posture
gratuit est disponible.

802. S’accroupi, puis faire le meilleur tir
possible  sur  la  cible  la  plus  proche.



Tombe à plat ventre si un changement de
posture gratuit est disponible.

803.  Si il n’y a aucune cible active en
vue à cause de l’obscurité, mais qu’il y a
une cible active dans les six hexs, se lève
et  lance  une  grenade.  Utilisez  le
modificateur –3 pour Cible Hors de Vue.
Tombe à plat ventre après le lancer si un
changement  de  posture  gratuit  est
disponible.
 Si il y a une cible active en vue et une
grenade  disponible,  se  lève  et  lance  la
grenade.  Tombe  à  plat  ventre  si  un
changement  de  posture  gratuit  est
disponible.
 Si il y a une cible active en vue et pas de
grenade disponible, voir 801.

804.  Si  il  n’y  a  qu’une  cible  en  vue,
s’accroupi  et  fait le meilleur  tir  possible
avec la MMG.
 Si il y a 2 cibles ou plus en vue, voir
805.
 Si il n’y a pas de cible visible, ne fait
rien.

805.  Si il y a une cible dans les 3 hexs,
s’accroupi et lance une grenade dans l’hex
avec le plus grand nombre de soldats US.
Tombe à plat ventre si un changement de
posture gratuit est disponible.
 Si il y a une cible dans les 5 hexs, se
lève  et  fait  autant  de  Tirs  Instinctif  que
possible  avec  son  arme  personnelle,  en
commençant par la cible la plus proche, et
ensuite la plus facile. Après le tir, tombe à
plat  ventre si  un changement  de posture
gratuit est disponible 
 Si il n’y a pas de cible dans les 5 hexs,
voir 815.

806.  Si un véhicule US actif est en vue,
prépare  le  Panzerbuchse.  Tire  le
Panzerbuchse  sur  un  char  US,  puis  sur
une jeep.
 Si aucun véhicule US n’est en vue, voir
805.

807.  Si un véhicule US actif est en vue,
prépare  le  Panzerbuchse.  Tire  le
Panzerbuchse  sur  un  char  US,  puis  sur
une jeep.
 Si aucun véhicule US n’est en vue, voir
815.

808.  Si aucune cible active n’est en vue,
s’accroupi.
 Si  1  ou  2  cibles  actives  sont  en  vue,
s’accroupi  et  fait le meilleur  tir  possible
sur la cible la plus facile.  Tombe à plat
ventre si un changement de posture gratuit
est disponible.
 Si  trois cibles  actives  ou plus  sont  en
vue, tombe à plat ventre.

809.  Si un véhicule US actif est en vue,
prépare  le  Panzerbuchse.  Tire  le
Panzerbuchse  sur  un  char  US,  puis  sur
une jeep.
 Si aucun véhicule US n’est en vue, voir
810.

810.  Si il y a un soldat US actif dans les
5  hexs,  se  lève  et  fait  le  meilleur  tir
possible avec son arme personnelle sur la
cible la plus proche. Tombe à plat ventre
si  un  changement  de  posture  gratuit  est
disponible.
 Si il n’y a pas de cible active dans les 5
hexs, voir 815.

811.  Si il y a un soldat US actif dans les
6 hexs, se lève et lance une grenade. Si il
y  a  plusieurs  cibles,  tirez  là  au  sort.
Tombe à plat ventre si un changement de
posture gratuit est disponible.
 Si il n’y a aucune cible dans les 6 hexs,
tombe à plat ventre.

812. 1.   Si il y a un soldat US actif dans
l’hex, assaut pour tuer.
2. Si il y a un soldat US actif dans un hex
adjacent avec un côté d’hex traversable et
qu’une grenade est disponible, s’accroupi
et lance la grenade.
Exception : Si il  y a un autre Allemand
actif dans l’hex, charge avec assaut pour
tuer à la place.
3. Si il y une cible active en vue et aucun
Allemand dans l’hex cible, s’accroupi et
fait le meilleur tir possible.

813.  Si l’Allemand 50 est actif, il ne fait
rien.
 Si l’Allemand 50 est inactif, s’accroupi
et  lance  une  grenade  dans  un  hex
adjacent.  Utilisez  le  diagramme  de
dispersion  A  pour  déterminer  dans  quel
hex  est  lancé  la  grenade.,  remplacez
« l’hex  cible »  par  l’Hex  du  Bunker  (le
résultat 6-9 donne le côté d’hex de porte).

814. Conduit le véhicule lentement.

815. S’accroupi  puis  fait  tirer  la
mitrailleuse  au  assiste  le  tir  de  celle-ci.
Fait le meilleur tir possible sur n’importe
quelle cible dans les 3 hexs. Sinon, fait un
tir visé sur la cible la plus facile. Tombe à
plat  ventre si  un changement  de posture
gratuit est disponible. Si la MG n’a plus e
munition, utilise son arme secondaire.

816. Ignorez  la  réaction  d’auto
préservation.  Faites  un  jet  pour  un
nouveau  Chiffre  d’Action  Allemand  et
référez  vous  à  la  Colonne  d’Action  qui
devrait autrement s’appliquer.

817. 1. Si un soldat US est dans un hex
adjacent et qu’une grenade est disponible,
voir 818.
2. Si  il  n’y  a  pas  de  cible  visible,
s’accroupi.
3. Si une cible est visible, s’accroupi puis
fait le meilleur tir possible sur la cible la
plus proche.
4. Si  il  n’y  a  plus  de  munitions  mais
encore des grenades, voir 818.
5. Si  il  n’y  a  plus  de  munitions  ni  de
grenades  et  qu’il  y  a  une  cible  active
visible, se rend.

818.  Si l’Allemand 52 est actif, ne fait
rien.
 Si l’Allemand 52 est inactif, s’accroupi
et  lance  une  grenade  dans  un  hex
adjacent.  Utilisez  le  diagramme  de
dispersion  A pour  déterminer  dans  quel
hex  est  lancé  la  grenade.,  remplacez
« l’hex  cible »  par  l’Hex  du  Bunker  (le
résultat 6-9 donne le côté d’hex de porte).

819.   Si  une  grenade  est  disponible  et
qu’il  y  a  une  cible  à  portée,  lance  une
grenade sur la cible la plus proche. Tombe
à plat ventre si un changement de posture
gratuit est disponible.
 Si  il  n’y a plus de grenade ou pas de
cible  à  portée,  court  dans  un  hex  de
terrain  clair,  rampe  dans  tout  autre  type
d’hex.

820.   Si  l’Allemand  50  est  inactif,  se
rend.
 Si l’Allemand 50 est toujours actif,  ne
fait rien.

821.  Si  l’Allemand  52  est  inactif,  se
rend.
 Si l’Allemand 52 est toujours actif,  ne
fait rien.

822.  Si un Allemand actif se trouve dans
le  même  hex  ou  un  hex  adjacent,
s’accroupi et donne un tour à l’Allemand
avec le moins de tours dans le même hex
ou  l’hex  adjacent.  Si  2  Allemands
éligibles ou plus ont le même nombre de
tours, donnez le au soldat avec la WS la
plus  élevée.  Si  tous  les  Allemands
disponibles ont 2 tours, voir 801.
 Si il n’y a pas d’Allemand actif dans le
même hex ou un hex adjacent, court dans
un hex de terrain clair, ou rampe dans tout
aute type d’hex.

823. 1. Si il y a un Panzerfaust disponible
et un véhicule US actif dans les 3 hexs,
s’accroupi et fait tirer le Panzerfaust sur le
char,  puis  la  jeep.  Tombe  à  plat  ventre
après le tir si un changement de posture
gratuit est possible.



2. Si il y a un Panzerfaust disponible et un
véhicule  US  actif  en  vue  mais  hors  de
portée du Panzerfaust (3 hexs), voir 801.
3. Bouge aussi  rapidement  que possible,
entre dans l’hex J-13, et voir 868.
824. S’accroupi , puis fait le meilleur tir
possible sur la cible la plus facile. Tombe
à plat ventre si un changement de posture
gratuit  est  disponible.  Excemtion : Si  la
cible s’est déjà fait tirer dessus pendant ce
Round et  qu’une autre  cible  est  visible,
tirez sur la seconde cible.

825. 1. Si il y a un Panzefaust disponible
et un véhicule US actif dans les 3 hexs,
s’accroupi et fait tirer le Panzefaust sur le
char,  puis  la  jeep.  Tombe  à  plat  ventre
après le tir si un changement  de posture
gratuit est disponible.
2. Si il y a un Panzerfaust disponible et un
véhicule  US  actif  en  vue  mais  hors  de
portée du Panzerfaust (3 hexs), voir 801.
3. Bouge aussi  rapidement  que possible,
entre dans l’hex N-13, et voir 868.

826. 1. Si il y a un Panzefaust disponible
et un véhicule US actif dans les 3 hexs,
s’accroupi et fait tirer le Panzefaust sur le
char,  puis  la  jeep.  Tombe  à  plat  ventre
après le tir si un changement  de posture
gratuit est disponible.
2. Si il y a un Panzerfaust disponible et un
véhicule  US  actif  en  vue  mais  hors  de
portée du Panzerfaust (3 hexs), voir 801.
3. Bouge aussi  rapidement  que possible,
entre dans l’hex S-12, et voir 868.

827. 1. Si il y a un Panzefaust disponible
et un véhicule US actif dans les 3 hexs,
s’accroupi et fait tirer le Panzefaust sur le
char,  puis  la  jeep.  Tombe  à  plat  ventre
après le tir si un changement  de posture
gratuit est disponible.
2. Si il y a un Panzerfaust disponible et un
véhicule  US  actif  en  vue  mais  hors  de
portée du Panzerfaust (3 hexs), voir 801.
3. Bouge aussi  rapidement  que possible,
entre dans l’hex T-12, et voir 868.

828.  Si l’Allemand 25 ou moins bouge,
entre dans l’hex F-17.
 Si l’Allemand 26 ou plus bouge, entre
dans l’hex G-18.

829.  Si  une  cible  active  (uniquement)
est visible, s’accroupi et fait le meilleur tir
possible.  Tombe  à  plat  ventre  si  un
changement  de  posture  gratuit  est
disponible.
 Sinon, tombe à plat ventre.

830.  Si l’Allemand 23 ou moins bouge,
entre dans l’hex E-7.
 Si l’Allemand 24 ou plus bouge, entre
dans l’hex D-7.

831.  Si un Allemand actif se trouve dans
le  même  hex  ou  un  hex  adjacent,
s’accroupi et donne un tour à l’Allemand
avec le moins de tours dans le même hex
ou  l’hex  adjacent.  Si  2  Allemands
éligibles ou plus ont le même nombre de
tours, donnez le au soldat avec la WS la
plus  élevée.  Si  tous  les  Allemands
disponibles ont 2 tours, voir 801.
 Si il n’y a pas d’Allemand actif dans le
même hex  ou un hex adjacent,  tombe à
plat ventre.

832.  Si un Allemand actif se trouve dans
le  même  hex  ou  un  hex  adjacent,
s’accroupi et donne un tour à l’Allemand
avec le moins de tours dans le même hex
ou  l’hex  adjacent.  Si  2  Allemands
éligibles ou plus ont le même nombre de
tours, donnez le au soldat avec la WS la
plus  élevée.  Si  tous  les  Allemands
disponibles ont 2 tours, voir 801.
 Si il n’y a pas d’Allemand actif dans le
même hex ou un hex adjacent, voir 801.

833. 1. Si il y a un soldat US actif dans
l’hex, assaut pour tuer.
2. Si adjacent à un soldat US actif avec un
côté d’hex traversable et qu’une grenade
est  disponible,  s’accroupi  et  lance  une
grenade.
Exception : Si l’Allemand actif est dans
l’hex US, charge avec assaut pour tuer.
3. Si  une  cible  active  est  en  vue,
s’accroupi et fait le meilleur tir possible.
4. tombe à plat ventre.

834.  Si l’Allemand 15 ou moins bouge,
il entre dans l’hex I-11.
 Si l’Allemand 16 ou plus bouge, il entre
dans l’hex J-10.

836.  si l’Allemand 13 ou moins bouge,
il entre dans l’hex L-11.
 Si l’Allemand 14 ou plus bouge, il entre
dans l’hex J-11.

837.  Si l’Allemand 15 ou moins bouge,
il entre dans l’hex J-7.
 Si l’Allemand 16 ou plus bouge, il entre
dans l’hex H-7.

838.  si l’Allemand 13 ou moins bouge,
il entre dans l’hex L-10.
 Si l’Allemand 14 ou plus bouge, il entre
dans l’hex M-12.

839.  Si il  y a un soldat US actif dans
l’hex, assaut pour tuer.
 Si il n’y a pas de cible active dans l’hex,
s’accroupi et  fait  le meilleur tir possible
sur la cible la plus proche.

840. Ne fait rien.

841.  Si l’Allemand 13 ou moins bouge,
il entre dans l’hex K-2.
 Si l’Allemand 14 ou plus bouge, il entre
dans l’hex M-2.

842.  Si l’Allemand 27 ou moins bouge,
il entre dans l’hex S-11.
 Si l’Allemand 28 ou plus bouge, il entre
dans l’hex R-10.

843.  Si l’Allemand 27 ou moins bouge,
il entre dans l’hex T-7.
 Si l’Allemand 28 ou plus bouge, il entre
dans l’hex S-7.

844.  si l’Allemand 27 ou moins bouge,
il entre dans l’hex U-7.
 Si l’Allemand 28 ou plus bouge, il entre
dans l’hex T-6.

845.  Si l’Allemand 27 ou moins bouge,
il entre dans l’hex W-6.
 Si l’Allemand 28 ou plus bouge, il entre
dans l’hex V-5.

846.  Si l’Allemand 27 ou moins bouge,
il entre dans l’hex Y-5.
 Si l’Allemand 28 ou plus bouge, il entre
dans l’hex X-4.

847.  Si l’Allemand 35 ou moins bouge,
il entre dans l’hex U-14.
 Si l’Allemand 36 ou plus bouge, il entre
dans l’hex V-14.

848. Se déplace  aussi  vite  que possible.
Tombe à plat ventre si un changement de
posture gratuit est disponible.

849. Si aucune cible active n’est en vue,
entre en C-3.
 Sinon, ente en C-2.

850.  Si aucune cible active n’est en vue,
entre en M-3.
 Sinon, entre en N-1.

851.  Si l’Allemand 36 ou plus bouge, il
entre dans l’hex U-4.
 Si  l’Allemand  35  ou  moins  bouge,  il
entre dans l’hex U-3.

852.  Si aucune cible active n’est en vue,
entre en M-9.
 Sinon, entre en M-10.

853.  Si aucune cible active n’est en vue,
entre en P-10.
 Sinon, entre en O-9.

854.  Si aucune cible active n’est en vue,
entre en H-16.
 Sinon, entre en I-17.



855.   Si il n’y a aucune cible US active
dans les 7 hexs, entre dans l’hex M-13.
 Sinon, ente dans l’hex M-14.

856.  Si  à  l’intérieur  d’un bâtiment,  se
lève et fait le meilleur tir possible sur la
cible la plus facile. Tombe à plat ventre si
un  changement  de  posture  gratuit  est
disponible.
 Si  à  l’extérieur,  s’accroupi  et  fait  le
meilleur  tir  possible  sur  la  cible  la  plus
facile.  Tombe  à  plat  ventre  si  un
changement  de  posture  gratuit  est
disponible.

857.  Si  à  l’intérieur  d’un bâtiment,  se
lève et fait le meilleur tir possible sur la
cible la plus proche. Tombe à plat ventre
si  un  changement  de  posture  gratuit  est
disponible.
 Si  à  l’extérieur,  s’accroupi  et  fait  le
meilleur  tir  possible  sur  la  cible  la  plus
proche.  Tombe  à  plat  ventre  si  un
changement  de  posture  gratuit  est
disponible.

858.  Si aucune cible active n’est en vue,
s’accroupi.
 Si à l’intérieur d’un bâtiment et qu’1 ou
2 cibles sont en vue ou occupent des hexs
adjacents,  se  lève  et  fait  le  meilleur  tir
possible sur la cible la plus facile. Tombe
à plat ventre si un changement de posture
gratuit est disponible.
 Si à l’extérieur et qu’1 ou 2 cibles sont
en vue,  s’accroupi  et  fait  le  meilleur  tir
possible sur la cible la plus facile. Tombe
à plat ventre si un changement de posture
gratuit est disponible.
 Si  trois cibles  actives  ou plus  sont  en
vue, tombe à plat ventre.

859.  Si il  y a un soldat US actif dans
l’hex, assaut pour tuer.
 Si il n’y a pas de cible active dans l’hex
et que l’Allemand occupe un bâtiment, se
lève et fait le meilleur tir possible sur la
cible la plus proche. Tombe à plat ventre
si  un  changement  de  posture  gratuit  est
disponible.
 Si il n’y a pas de cibla active dans l’hex
et  que  l’Allemand  n’occupe  pas  un
bâtiment, s’accroupi et fait le meilleur tir
possible sur la cible la plus proche.

860. Si l’Allemand occupe un bâtiment,
il se lève et fait un tir instinctif sur autant
de  cibles  que  possible,  en  commençant
par  la  plus  proche  puis  la  plus  facile.
Tombe à plat ventre si un changement de
posture gratuit est disponible.
 Si  l’Allemand  n’occupe  pas  un
bâtiment, s’accroupi et fait un tir instinctif
sur  autant  de  cibles  que  possible,  en

commençant  par  la  plus  proche  puis  la
plus facile.

861.  Si il y a un Allemand actif dans le
même hex ou un hex adjacent, s’accroupi
et  donne  un  tour  à  l’Allemand  avec  le
moins de tours.  Si  2  Allemands  avec  le
même  nombre  de  tours  ou  plus  sont
éligibles, donnez le tour au soldat avec la
WS la plus élevée. Si tous les Allemands
éligibles ont deux tours, voir 856.
 Si il n’y a pas d’autres Allemands actif
dans  le  même  hex  ou  un  hex  adjacent,
voir 856.

862.  Si aucune cible active n’est en vue,
se déplace aussi vite que possible. Tombe
à plat ventre si un changement de posture
gratuit est disponible.
 Si il y a une cible active en vue et que le
soldat  occupe  un  hex  de  terrain  clair,
bouge  aussi  vite  que  possible.  Tombe à
plat  ventre  après  le  mouvement  (en
dépensant  un  Point  de  Mouvement  si
nécessaire).
 Si une cible active est en vue et que le
soldat  n’est  pas  dans  un  hex  de  terrain
découvert, s’accroupi et fait le meilleur tir
possible sur la cible la plus facile.

863.   Si il n’y a pas de cible active en
vue,  bouge  aussi  vitre  que  possible.
Tombe à plat  ventre  si  il  y  a  une  cible
active  en  vue  et  qu’un  changement  de
posture gratuit est possible.
 Si une cible active est en vue et que le
soldat occupe un hex de terrain découvert,
bouge  aussi  vite  que  possible.  Tombe à
plat ventre dans le premier hex de terrain
non clair traversé (en dépensant un Point
de  Mouvement  si  nécessaire).  Si  aucun
hex  de  terrain  non  clair  est  traversé,
tombe à plat ventre dans le dernier hex de
mouvement (de nouveau en dépensant un
PM si nécessaire).
 Si une cible active est en vue et que le
soldat occupe un hex de terrain non clair,
voir 869.

864.  Si il n’y a pas de cible active en
vue,  bouge  aussi  vitre  que  possible.
Tombe à plat  ventre  si  il  y  a  une  cible
active  en  vue  et  qu’un  changement  de
posture gratuit est possible.
 Si une cible active est en vue, se lève et
fait  un  tir  instinctif  sur  la  cible  la  plus
proche.  Puis  se  déplace  aussi  vite  que
possible,  en  dépensant  jusqu’à  la  moitié
de sa Capacité de Mouvement (arrondie à
l’inférieur).  Tombe  à  plat  ventre  si  un
changement  de  posture  gratuit  est
disponible.

865.  Si il n’y a pas de cible active en
vue,  bouge  aussi  vitre  que  possible.
Tombe à plat  ventre  si  il  y  a  une  cible

active  en  vue  et  qu’un  changement  de
posture gratuit est possible.
 Si il y a 1 ou 2 cibles actives en vue,
s’accroupi  et  fait le meilleur  tir  possible
sur la cible la plus proche.
 Si 3 cibles actives ou plus sont en vue,
tombe à plat ventre.

866.  Si aucune cible active n’est en vue,
se déplace aussi vite que possible. Tombe
à plat ventre si un changement de posture
gratuit est disponible.
 Si  1  ou  2  cibles  actives  sont  en  vue,
bouge  aussi  vite  que  possible.  Tombe  à
plat ventre dans le premier hex de terrain
non clair traversé (en dépensant un Point
de  Mouvement  si  nécessaire).  Si  aucun
hex  de  terrain  non  clair  n’est  traversé,
tombe à plat ventre dans le dernier hex de
mouvement (de nouveau en dépensant un
Point de Mouvement si nécessaire).
 Si il y a 3 cibles actives en vue ou plus,
s’accroupi  et  fait  un  tir  instinctif  sur
autant  de  cibles  que  possibles,  en
commençant  par  la  plus  proche  puis  la
plus facile.

867.  Si aucune cible active n’est en vue,
se déplace aussi vite que possible. Tombe
à plat ventre si un changement de posture
gratuit est disponible.
 Si  une  cible  active  est  en  vue,  bouge
aussi  vite  que  possible.  Tombe  à  plat
ventre dans le premier hex de terrain non
clair  traversé  (en  dépensant  un Point  de
Mouvement si  nécessaire).  Si aucun hex
de terrain non clair n’est traversé, tombe à
plat  ventre  dans  le  dernier  hex  de
mouvement (de nouveau en dépensant un
Point de Mouvement si nécessaire).

868.   Bouge  aussi  vite  que  possible.
Tombe à plat ventre si un changement de
posture gratuit est disponible et si il y a un
soldat US actif en vue.

869.  Si  une  grenade  est  disponible  et
qu’un  soldat  US actif  est  dans  les  trois
hexs, se lève et lance la grenade. Tombe à
plat  ventre si  un changement  de posture
gratuit est disponible.
 Sinon, voir 801.

870.  Si  la découverte  7,  8,  ou 9 s’est
produite, voir 874.
 Si la découverte 7, 8, ou 9 ne s’est pas
produite, pas d’Evénement.

871.  1. Si  la  découverte  4  ne  s’est  pas
produite, voir 875.
2. Si la découverte 1 ne s’est pas produite,
voir 877.
3. Si la découverte 5 ne s’est pas produite,
voir 879.
4. Si la découverte 0 ne s’est pas produite,
voir 881.



5. Si la découverte 2 ne s’est pas produite,
voir 882.
6. Si la découverte 3 ne s’est pas produite,
voir 884.
7. Si la découverte 6 ne s’est pas produite,
voir 886.
8. Si la découverte 7 ne s’est pas produite,
voir 888.
9.   Si la découverte 6 ou 7 s’est produite
et est actuellement active, voir 893.

872.   Si  vous  êtes  en  Opération,  voir
874.
 Si  vous  êtes  en  Rounds,  pas
d’Evénement.

873.  Attaque  d’artillerie !  Lancez  un  dé
pour déterminer la colonne :
0 : P
1 : Q
2 : R
3 : S
4 : T
5 : U
6 : V
7 : W
8 : X
9 : Y
Après avoir déterminé la colonne, lancez
deux dés et additionnez les résultats pour
un  total  de  0  à  18,  pour  déterminer  la
ligne. Par exemple, un jet de 7 suivi d’un
jet de 15 donnerai l’hex W-15. Placez un
marqueur de cratère dans l’hex d’impact,
tout  soldat  (y  compris  les  Allemands)
présent  dans  l’hex  est  automatiquement
tué  et  tout  véhicule  est  immédiatement
détruit.

874. Lever  du  soleil !  La  visibilité
augmente  à  10  hexs.  Si  vous  êtes  en
Opération,  le  lever  du  soleil  se  produit
immédiatement. Si vous êtes en Rounds,
le lever du soleil se produit au début du
prochain  Round d’Action,  à  la  place  de
l’Evénement  Aléatoire.  Passez  à  la
Condition 4.

875.  [s4] Activez  l’Allemand  34  et  35
dans l’hex A-1, debouts.  Commencez les
Rounds. Avantage  Allemand.  Les  deux
Allemands  reçoivent  2  tours  pour  ce
Round.  Si  l’un  des  deux  devient  inactif
pendant  la  Condition  1,  ignorez  les
références  envers  eux.  Si  les  deux  sont
actuellement inactifs, voir 879.

876.  Si  vous  êtes  en  Opération,  voir
878.
 Si  vous  êtes  en  Rounds,  pas
d’Evénement.

877.  [s1] Activez  l’Allemand  14  dans
l’hex A-19, et l’Allemand 16 dans l’hex
A-18,  debout.  Commencez  les  Rounds.
Avantage Allemand. Les deux Allemands

reçoivent 2 tours pour ce Round. Si l’un
des  deux  devient  inactif  pendant  la
Condition 1, ignorez les références envers
eux.  Si  les  deux  sont  actuellement
inactifs, voir 879.

878. Un soldat US (tiré au sort) avec une
IN de 3 ou moins panique et tombe à plat
ventre.  Placez  le  marqueur  d’AR  du
soldat  dans l’espace  Panique de la  Piste
d’Actions. Ce soldat se ralliera lorsqu’un
autre  soldat  entrera  dans  son  hex  et
dépensera  une  action.  Le  soldat  est
immédiatement  rallié  quand  l’action  de
l’autre  soldat  est  dépensée  et  peut  agir
pendant ce Round si un chef lui donne un
tour ; sinon, placez le marqueur d’AR du
soldat  dans  l’Espace  Terminé.  Cet
événement  ne  peut  se  produire  qu’une
seule  fois  par  mission.  Ignorez  les
références  ultérieures  à  ce  paragraphe
après que le premier soldat ait paniqué de
cette façon.

879. [s5] Activez les Allemands 36 et 37
dans  l’hex  A-2,  debout.  Commencez  les
Rounds. Avantage  Allemand.  Les  deux
Allemands  reçoivent  deux tours  pour ce
Round.  Si  l’un  des  deux  devient  inactif
pendant  la  Condition  1,  ignorez  les
références  envers  eux.  Si  les  deux  sont
actuellement inactifs, voir 881.

880. Si  le  soldat  US  qui  transporte  la
radio  est  dans  un  hex  de  Bois,  de
Broussailles, ou de Ruines, il trébuche et
tombe à plat ventre. Lancez un dé : sur un
résultat  de  0,  la  radio  est
irrémédiablement endommagée et ne peut
être réparée, elle ne peut plus servir pour
cette  mission.  Sur  tout  autre  résultat,
faites ensuite un jet pour le soldat sur la
Colonne Pistolet  du Tableau des Armes.
Cet événement ne peut se produire qu’une
seule fois par mission. Que la radio soit
endommagée  ou  non,  ignorez  les
références  ultérieures  à  ce  paragraphe
après l’avoir lu une fois.

881.  [s0] Activez  l’Allemand  13  dans
l’hex A-17, et  l’Allemand 15 dans l’hex
A-16,  debout.  Commencez  les  Rounds.
Avantage Allemand. Les deux Allemands
reçoivent 2 tours pour ce Round. Si l’un
des  deux  devient  inactif  pendant  la
Condition 1, ignorez les références envers
eux.  Si  les  deux  sont  actuellement
inactifs, voir 882.

882.  [s2] Activez  l’Allemand  22  dans
l’hex  A-12 et  l’Allemand 24 dans  l’hex
A-13,  debout.  Commencez  les  Rounds.
Avantage Allemand. Les deux Allemands
reçoivent 2 tours pour ce Round. Si l’un
des  deux  devient  inactif  pendant  la
Condition 1, ignorez les références envers

eux.  Si  les  deux  sont  actuellement
inactifs, voir 884.

883.  Plein  jour.  Le  soleil  se  lève  et  la
visibilité  est  augmentée  au  maximum
pour le reste de la mission. Si vous êtes en
Opération, le jour se lève immédiatement.
Si vous êtes en Rounds, le jour se lève au
prochain Round à la place de l’Evénement
Aléatoire. Passez à la Condition 5.

884.  [s3] Activez  l’Allemand  23  dans
l’hex A-10, et l’Allemand 25 dans l’hex
A-7,  debout.  Commencez  les  Rounds.
Avantage Allemand. Les deux Allemands
reçoivent 2 tours pour ce Round. Si l’un
des  deux  devient  inactif  pendant  la
Condition 1, ignorez les références envers
eux.  Si  les  deux  sont  actuellement
inactifs, voir 886. Passez à la Condition 3.

885.   Si votre radio est manipulée et en
fonctionnement,  le  QG de Division veut
savoir si la colonne peut partir. Si vous le
désirez, vous pouvez retarder cette entrée
et  appeler  plus  tard  à  n’importe  quel
moment  une  fois  que  vous  sentirez  que
vous  avez  le  secteur  sous  contrôle.  Si
vous voulez faire  entrer la colonne, voir
887.
 Si votre radio ne fonctionne pas ou n’est
pas manipulée, voir 889.

886.  [s6] Activez  l’Allemand  26  dans
l’hex  A-5.  Commencez  les  Rounds.
Avantage  Allemand.  L’Allemand  26
reçoit  2  tours  pour  ce  Round.  Si  il  est
actuellement inactif, voir 888.

887. La colonne US entre sur la carte dans
l’hex A-6 ! Si vous êtes en Opération, elle
entre  immédiatement.  Commencez  les
Rounds. Si vous êtes en Rounds, elle entre
au  Round  suivant  à  la  place  de
l’Evénement Aléatoire. Utilisez les cartes
US  01  et  02  pour  les  actions  et  les
attributs du Sherman et de la Jeep. Passez
à la Condition 6.  Le  soleil  se  lève et  la
visibilité  est  totale  pour  le  reste  de  la
mission,  même  si  il  n’y  a  pas
d’Allemands actifs sur la carte.

888.  [s7] Activez  l’Allemand  27  dans
l’hex  A-17.  Commencez  les  Rounds.
Avantage  Allemand.  L’Allemand  27
reçoit  2  tours  pour  ce  Round.  Si  il  est
actuellement inactif, voir 922.

889. La colonne US entre sur la carte dans
l’hex A-6 ! Si vous êtes en Opération, elle
entre  immédiatement.  Si  vous  êtes  en
Rounds, elle entre au prochain Round à la
place de l’Evénement  Aléatoire.  Utilisez
les cartes US 01 et 02 pour les actions et
attributs du Sherman et de la Jeep. Passez
à la Condition 6. Restez en Rounds pour



le reste de la mission, même si il n’y a pas
d’Allemands actifs sur la carte. Notez que
cet événement est prioritaire sur toute les
références  précédentes  à  la  colonne  US.
La colonne doit  entrer  comme décrit  ci-
dessus et ne peut pas être retardée.

890. Lancez 2 dés :
 Si le résultat est inférieur ou égal  à 9,
voir 892.
 Sinon, pas d’Evénement.

892. Une  contre  attaque  Allemande !
Activez  les  Allemands  30,  31,  32  et  33
dans  l’hex  Q-19,  debout.  Continuez  les
Rounds.  Avantage  Allemand.  Les
Allemands  reçoivent  2  tours  pour  ce
Round.

893. [s8] Un Sherman US arrive ! Activez
le Sherman dans l’hex Y-5 et  utilisez la
carte  US  05  pour  le  mouvement  et  les
attributs  de  ce  véhicule.  Passez  à  la
Condition 4.

894.  Si deux ou plus de ces découvertes
(7, 8 et 9) se sont produites, voir 883.
 Sinon, pas d’Evénement.

896.  [s6] Activez  l’Allemand  54  dans
l’hex  P-9,  accroupi.  Commencez  les
Rounds.

898.  [s5] Activez  l’Allemand  18  et  19
dans  l’hex  S-13,  accroupis  au  deuxième
étage. Commencez les Rounds.

900. Conduit lentement. Fait tirer le canon
si  une  cible  active  est  dans  un  hex  de
bâtiment  ou qu’un véhicule US actif  est
en vue. Prépare le canon si il est incapable
de  tirer.  Si  le  canon  est  préparé  et
qu’aucune cible pour canon n’est en vue,
fait un tir instinctif avec la MG coaxiale
sur la deuxième cible la plus proche. Fait
un tir instinctif avec la MG de caisse sur
la cible la plus proche.

901.  Si un véhicule US actif est en vue,
charge  l’armement  principal.  Fait  tirer
l’armement principal sur un char US actif,
puis sur la jeep.
 Si il n’y a pas de véhicule en vue, voir
902.

902.   Si  une  cible  est  en  vue,  fait  le
meilleur  tir  possible avec  la mitrailleuse
de caisse sur la cible la plus facile.
 Si il n’y a pas de cible en vue, ne fait
rien.

903.  Si un véhicule US actif est en vue,
charge  l’armement  principal.  Fait  tirer
l’armement principal sur un char US actif,
puis sur la jeep.

 Si il n’y a pas de véhicule en vue, voir
904.

904.  Si 4 soldats US actifs ou plus sont
dans le même hex, se rend.
 Sinon, voir 902.

905.  Si  un  bunker  ou  un  véhicule
ennemi actif est en vue, voir 907.
 Si  2  soldats  Allemands  actifs  ou  plus
sont en vue, voir 906.
 Si un soldat Allemand actif est en vue,
voir 911.
 Si il n’y a pas de cible en vue, voir 909.

906.  Si ouvert, se verrouille.
 Si fermé, voir 907.

907. Conduit  lentement.  Fait  tirer
l’armement  principal  sur  un  véhicule
ennemi,  puis  sur  un  bunker.  Charge
l’armement principal si incapable de tirer.
Fait le meilleur tir possible sur la cible la
plus proche avec la MG de caisse.

908. Fait un tir visé avec la MG de caisse
sur la cible la plus proche.

909.  Si fermé, s’ouvre.
 Si ouvert, voir 911.

910. Fait un tir visé avec la MG de caisse
sur  la  cible  la  plus  proche.  Fait  tirer  le
canon sur une cible active dans un hex de
bâtiment ou sur un véhicule US actif, si il
est  en  vue.  Prépare  le  canon  si  il  est
incapable de tirer. Si le canon est préparé
et  qu’aucune  cible  pour  canon  n’est  en
vue, fait un tir visé avec la MG coaxiale
sur la seconde cible la plus proche.

911. Conduit  lentement.  Fait  tirer
l’armement  principal  sur  un  véhicule
actif,  puis  sur  un  bunker.  Prépare
l’armement principal si il est incapable de
tirer. Fait le meilleur tir possible avec la
MG coaxiale sur la cible la plus facile.

912. Fait un tir instinctif sur l’ennemi le
plus proche avec la MG de caisse.

913.  Si un bunker ennemi actif et/ou un
véhicule est en vue, voir 914.
 Sinon, voir 915.

914.   Si c’est le tour du pilote, conduit
vite  et  sort  de la route.  S’arrête  dans le
premier  hex  hors  de  la  LOS  du
bunker/véhicule  ennemi  (au  choix  du
joueur si il y en a plusieurs) et applique la
réaction  spéciale  A  à  ce  véhicule  (les
deux soldats).
 Si  c’est  le  tour  du  tireur,  fait  un  tir
instinctif sur la cible la plus proche.

915.  Si c’est le tour du pilote et qu’il y a
moins  de  deux  cibles  actives  en  vue,
conduit lentement.
 Si  c’est  le  tour du pilote  et  que deux
cibles ou plus sont en vue, assiste le tireur
et  fait  le  meilleur  tir  possible  avec  la
MMG sur la cible la plus facile.
 Si c’est le tour du tireur et qu’il n’y a
qu’une  seule  cible  en  vue,  fait  un  tir
instinctif avec la MMG sur cette cible.
 Si c’est le tour du tireur et qu’il y a deux
cibles ou plus en vue, fait le meilleur tir
possible avec la MMG sur la cible la plus
facile. Le pilote assiste le tireur si il a un
tour.

916.  Si le bunker et/ou véhicule ennemi
est  toujours  actif,  fait  un  tir  visé  sur
l’ennemi le plus proche.
 Si il n’y a pas de bunker ou de véhicule
ennemi sur la carte, appliquez la réaction
spéciale  A  à  ce  véhicule,  conduit
lentement, et entre dans l’hex de route le
plus  proche.  Si  il  reste  des  Points  de
Mouvement,  utilisez  le  chiffra  d’Action
Allemand et recommencez le mouvement
normal pour ce véhicule.

917.   Si  c’est  le  tour  du  pilote,  fait  le
meilleur tir possible avec son pistolet sur
la cible la plus proche.
 Si c’est le tour du tireur, le pilote assiste
le tireur (si il a un tour) et fait le meilleur
tir possible avec la MMG sur la cible la
plus proche.

918.  Si c’est le tour du pilote, fait un tir
instinctif avec sont pistolet sur autant de
cibles que possible, en commençant par la
plus proche, puis la plus facile.
 Si  c’est  le  tour  du  tireur,  fait  un  tir
instinctif avec la MMG sur la cible la plus
proche.

919.  Si l’artillerie a atterri dans le même
hex ou un hex adjacent, se verrouille. Si
déjà verrouillé, conduit lentement.
 Si  ouvert  et  qu’aucune  artillerie  n’a
atterri  dans  le  même  hex  ou  un  hex
adjacent, conduit vite.

920.  Si ouvert, se verrouille.
 Si verrouillé, voir 814.

921. conduit  lentement.  Fait  un  tir
instinctif avec la MG sur la cible la plus
proche.  Fait  tirer  le  canon  si  une  cible
active  est  dans  un  hex  de  bâtiment  ou
qu’un  véhicule  US  actif  est  en  vue.
Prépare  le  canon  si  il  est  incapable  de
tirer.

922. Passez à la Condition 4.



923. Si  vous  êtes  en Condition 1,  voir
919.
 Si vous êtes en Condition 2-4, voir 910.

924. Fait  un tir  visé avec  la  MG sur la
cible la plus proche. Fait tirer le canon sur
une cible active dans un hex de bâtiment
ou  sur  un  véhicule  US  actif  en  vue.
Prépare  le  canon  si  il  est  incapable  de
tirer.

925.  Si vous êtes en Condition 1, voir
919.
 Si vous êtes en Condition 2-4, voir 921.

926. .  Si vous êtes en Condition 1, voir
919.
 Si vous êtes en Condition 2-4, voir 900.

927. .  Si vous êtes en Condition 1, voir
919.
 Si vous êtes en Condition 2-4, voir 924.

928. .  Si vous êtes en Condition 1, voir
920.
 Si vous êtes en Condition 2-4, voir 814.

929. .  Si vous êtes en Condition 1, voir
920.
 Si vous êtes en Condition 2-4, voir 908.

930. .  Si vous êtes en Condition 1, voir
920.
 Si vous êtes en Condition 2-4, voir 968.

931. .  Si vous êtes en Condition 1, voir
920.
 Si vous êtes en Condition 2-4, voir 970.

932. .  Si il y a 2 soldats US actifs ou
plus dans l’hex, se rend.
 Sinon,  se  lève  et  fait  le  meilleur  tir
possible  sur  la  cible  la  plus  proche.
Tombe à plat ventre si un changement de
posture gratuit est disponible.

933.  Si  il  y a  une cible dans les trois
hexs,  se lève  et  lance  une  grenade dans
l’hex  le  plus  proche  contenant  le  plus
grand nombre de soldats US actifs  dans
les trois hexs du bunker. Si deux hexs ou
plus ont le même nombre de soldats US,
tirez l’hex cible au sort.
 Si  il  n’y a pas  de cible dans les trois
hexs,  se  lève  et  utilise  son  arme
personnelle sur la cible la plus proche.

934. Champ  de  Mines !  Résolvez  la
procédure  de  champ  de  mines.
Important : Si vous jouez la mission 12
et que vous êtes en Condition 2, Passez à
la Condition 3 ; si vous êtes en Condition
4, Passez à la Condition 5.

935. Un soldat US immobilisé , déterminé
aléatoirement meurt de ses blessures. Cet
événement  ne  peut  se  produire  qu’une
seule  fois  par  mission.  Ignorez  les
références ultérieures à ce paragraphe.

936.  [s9] Activez  l’Allemand  12  dans
l’hex  U-16,  face  à  l’hex  T-15.
Commencez  les  Rounds. Avantage
Allemand.  L’Allemand 12 reçoit  2 tours
pour ce Round.

937. Lancez un dé :
0-4 : Faites  un  Test  d’Activation.  Si  il
réussit, voir 936 ; si il échoue, voir 938.
5-9 : Faites un Test de PC. Si il  réussit,
voir 939. Si il échoue, voir 941.

938. Faites un Test de PC :
 Si il réussit, voir 939.
 Si il échoue, voir 941.

939. [s9] Activez  l’Allemand  12  dans
l’hex  U-16,  face  à  l’hex  T-15.
Commencez  les  Rounds. Avantage  US.
Tous  les  soldats  US  qui  peuvent  voir
l’hex  U-16  sont  automatiquement  en
alerte et reçoivent 2 tours.

940.  [s8] Activez  l’Allemand  17  dans
l’hex  L-10,  accroupi.  Commencez  les
Rounds.

941.  [s9] Activez  l’Allemand  12  dans
l’hex U-16, face à T-15.  Commencez les
Rounds.

942.  [s7] Activez  l’Allemand  55  dans
l’hex  R-7,  accroupi.  Commencez  les
Rounds.

944.  Un  projecteur !  Une  lumière  de
recherche Allemand au deuxième étage de
l’hex  S-13  balaye  la  zone.  Pour
déterminer la direction, lancez un dé. Puis
voir  948  pour  de  plus  amples
informations.
0 : A-1
1 : D-1
2 : H-1
3 : L-1
4 : P-1
5 : T-1
6 : X-1
7 : Y-4
8 : Y-8
9 : Y-12

945. Un  projecteur !  Une  lumière  de
recherche Allemand au deuxième étage de
l’hex  S-13  balaye  la  zone.  Pour
déterminer la direction, lancez un dé. Puis
voir  948  pour  de  plus  amples
informations.
0 : Y-16
1 : X-18

2 : T-19
3 : P-19
4 : L-19
5 : H-19
6 : D-19
7 : A-18
8 : A-14
9 : A-10

946. Un  projecteur !  Une  lumière  de
recherche Allemand au deuxième étage de
l’hex  S-13  balaye  la  zone.  Pour
déterminer la direction, lancez un dé. Puis
voir  948  pour  de  plus  amples
informations.
0 : A-1
1 : A-2
2 : A-3
3 : A-4
4 : A-5
5 : A-6
6 : A-7
7 : A-8
8 : A-9
9 : A-10

947. Un  Allemand  (déterminé
aléatoirement)  qui  occupe  un  hex  de
terrain  clair  se  fait  tirer  dessus  par  un
membre  de  la  résistance  française.
Aucune  carte  de  soldat  n’est  utilisée,  et
aucun  soldat  français  n’apparaît  sur  la
carte.  Résolvez  le  tir  avec  les  attributs
suivants :
 Tir instinctif
 Portée Moyenne
 Ws –2
 Pistolet

948. Tracez une ligne droite depuis l’hex
S-13  jusqu’à  l’hex  où  est  dirigé  le
faisceau. Chaque hex le long de la ligne
dans la LDV de S-13 est temporairement
illuminé.  Si  n’importe  quel  soldat  US
actif  se  trouve  sur  cette  ligne  dans  la
LDV, Passez à la Condition 3 si vous êtes
en Condition 2 ; Passez à la Condition 5 si
vous  êtes  en  Condition  4,  calculez  la
distance (en hexs) depuis S-13 jusqu’à la
cible et  faites  un tir  sur  la  cible la  plus
proche avec les attributs suivants :
 Tir instinctif
 LMG
 WS 0

949.  Si un coup a été tiré, voir 694.
 Si  aucun  coup  n’a  été  tiré,  pas
d’événement.

950.  Si il  n’y a pas de cible active en
vue, entre dans l’hex R-14.
 Sinon, entre dans l’hex R-13.

951. Si le soldat bouge et qu’il n’y a pas
de cible active en vue, entre dans l’hex T-
14.



 Si le soldat bouge et qu’il y a une cible
active en vue, entre dans l’hex S-14.
 Si  c’est  un  véhicule  qui  bouge,  entre
dans l’hex T-15.

952.  Si l’Allemand 26 bouge, il entre en
T-5.
 Sinon, il entre en R-5.

953. Lancez un dé :
0-6 : Cet Allemand entre en L-11.
7-9 : Cet Allemand entre en L-10.
954.  Si c’est un soldat qui bouge, entre
dans l’hex O-8.
 Sinon, entre dans l’hex O-9.

955. Lancez un dé :
0-4 : Cet Allemand entre dans l’hex L-7.
5-9 : Cet Allemand entre dans l’hex L-6.

956.  Si  c’est  un  soldat  qui  bouge,  il
entre dans l’hex P-9.
 Sinon, il entre dans l’hex P-8.

957. Lancez un dé :
0-4 : Cet Allemand entre dans l’hex N-6.
5-9 ! Cet Allemand entre dans l’hex O-8.

958.  Si  c’est  un  soldat  qui  bouge,  il
entre dans l’hex Q-8.
 Sinon, il entre dans l’hex Q-9.

959.  Si il y a une cible active dans les
trois hexs, s’accroupi et fait le meilleur tir
possible  avec  son  Luger.  Tombe  à  plat
ventre si un changement de posture gratuit
est disponible
 Sinon, voir 815.

960.  Si  c’est  un  soldat  qui  bouge,  il
entre dans l’hex R-7.
 Sinon, il entre dans l’hex S-10.

961. Lancez un dé :
0-4 : Cet Allemand entre dans l’hex R-7.
5-9 : Cet Allemand entre dans l’hex Q-9.

962.  Si  c’est  un  soldat  qui  bouge,  il
entre dans l’hex U-10.
 Sinon, il entre dans l’hex T-8.

963. Lancez un dé :
0-5 : Cet Allemand entre dans l’hex J-11.
6-9 : Cet Allemand entre dans l’hex K-13.

964.  si c’est un soldat qui bouge, il entre
dans l’hex U-8.
 Sinon, il entre dans l’hex T-6.

965.  Si il y a une cible active dans les
cinq hexs, s’accroupi et fait le meilleur tir
possible  avec  son  Luger  sur  la  cible  la
plus  proche.  Tombe  à  plat  ventre  si  un
changement  de  posture  gratuit  est
disponible.

 Si il n’y a pas de cible dans les 5 hexs,
tombe à plat ventre.

966.  Si  l’Allemand 26 bouge,  il  entre
dans l’hex V-6.
 Sinon, il entre dans l’hex V-5.

967. Appliquez  la  réaction  spéciale  L  à
cet  Allemand  (annulant  la  précédente
réaction spéciale, si il y en avait une).

968. Fait  tirer  le  canon sur  un  véhicule
ennemi  en  vue,  ou  une  cible  active  à
l’intérieur d’un bâtiment. Prépare le canon
si il est incapable de tirer. Fait tirer la MG
de caisse sur la cible la plus proche.

969. Si il n’y a pas de cible active en vue,
laisse  la  LMG  sur  place,  monte  au
premier étage, puis appliquez la réaction
spéciale A à cet Allemand.

970. Fait  tirer  le  canon  sur  une  cible
active dans un hex de bâtiment, ou sur un
véhicule ennemi en vue. Prépare le canon
si il est incapable de tirer. Fait tirer la MG
de caisse sur la cible la plus facile.

971.  Si il n’y a pas de cible active dans
l’hex, tombe à plat ventre.
 Si il y a 1 ou 2 cibles actives dans l’hex,
assaut pour tuer.
 Si il  y a 3 cibles actives ou plus dans
l’hex, se rend.

972. Fait un tir instinctif avec la MG de
caisse sur la cible la plus proche.

973. Fait  un  tir  instinctif  avec  la  MG
coaxiale surt la cible la plus proche.

974. Conduit  lentement.  Fait  un  tir
instinctif avec la MG de caisse sur la cible
la plus proche. Fait tirer le canon sur une
cible active à l’intérieur d’un bâtiment, ou
sur un véhicule ennemi actif, si il y en a
un  en  vue.  Prépare  le  canon  si  il  est
incapable de tirer.

975. . Conduit  lentement.  Fait  un  tir
instinctif avec la MG de caisse sur la cible
la plus facile. Fait tirer le canon sur une
cible active à l’intérieur d’un bâtiment, ou
sur un véhicule ennemi actif, si il y en a
un  en  vue.  Prépare  le  canon  si  il  est
incapable de tirer.

976.  Si le soldat est dans le tunnel, voir
683.
 Sinon, ignorez ce paragraphe.

977.  Si le soldat est dans le tunnel, voir
685.
 Sinon, ignorez ce paragraphe.

980.  Si au niveau supérieur, descend au
niveau inférieur.
 Si au niveau inférieur,  et  qu’il  y a un
soldat  US  actif  au  niveau  supérieur,
monte au niveau supérieur et charge avec
un assaut pour tuer.
 Si au niveau inférieur et qu’il n’y a pas
de  soldat  US  actif  au  niveau  supérieur,
entre dans l’hex T-13.

981.  Si c’est un véhicule qui bouge, il
entre dans l’hex L-4.
 Si  c’est  un  soldat  qui  bouge,  il  entre
dans l’hex L-5.

982.   Si c’est un véhicule qui bouge, il
entre dans l’hex O-4.
 Si  c’est  un  soldat  qui  bouge,  il  entre
dans l’hex O-5.

983.  Si c’est un véhicule qui bouge, il
entre dans l’hex P-4.
 Si  c’est  un  soldat  qui  bouge,  il  entre
dans l’hex O-5.

984.  Si c’est un véhicule qui bouge, il
entre dans l’hex S-5.
 Si  c’est  un  soldat  qui  bouge,  il  entre
dans l’hex S-4.

985.  Si c’est un véhicule qui bouge, il
entre dans l’hex I-13.
 Si  c’est  un  soldat  qui  bouge,  il  entre
dans l’hex I-14.
 
986.  Si c’est un véhicule qui bouge, il
entre dans l’hex N-11.
 Si  c’est  un  soldat  qui  bouge,  il  entre
dans l’hex N-10.

987.  Si c’est un véhicule qui bouge, il
entre dans l’hex K-12.
 Si  c’est  un  soldat  qui  bouge,  il  entre
dans l’hex J-13.

988.  Si c’est un véhicule qui bouge, il
entre dans l’hex R-14.
 Si  c’est  un  soldat  qui  bouge,  il  entre
dans l’hex S-13.

1000. Comme vous l’avez constaté, il faut
du  temps  pour  faire  un  barrage
d’artillerie. Cette fois, le concepteur vous
invite  à  vous  frotter  à  la  Panzer  Lehr
intacte en commençant la Mission sur la
Carte  B  en  condition  2  (sans  aucune
pertes Allemandes). Gluck auf !

Traduction : Noël Haubry
nhaubry@netcourrier.com
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