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1. INTRODUCTION
“Silver Star“ est un jeu plus dur que “Ambush !“
et ses deux modules “Purple Heart“ et “Move
Out“. En fait, chaque mission n’a pour but que
de  tenter  d’éliminer  un  certain  nombre
d’hommes de votre section. Il vous est même
possible de perdre la totalité de votre groupe
en  quelques  minutes  pour  peu  que  votre
habilité vienne à diminuer.

Il est conseillé de lire les “trucs“ de l’appendice
D très sérieusement car ils vous donnent les
plus  sûrs  moyens  de  ramener  vos  hommes
chez eux en vie.

Dans “Silver Star“, tout a été étudié pour porter
à son maximum la surprise. En effet, dans la
plupart  des  missions,  le  joueur  n’a  qu’un
aperçu de ce qui l’attend.

Chaque  mission  peut  être  jouée  un  nombre
infini  de  fois.  Les  activations  et  les
déplacements  des  Allemands  sont
commandés  par  la  chance.  L’ennemi  ne
réagira  donc  pas  toujours  de  la  même
manière.  Il  est  conseillé  d’essayer  quelque
chose de nouveau chaque fois qu’une mission
est rejouée.

2. LES VEHICULES U.S.

2 /1 LES VEHICULES U.S. INDEPENDANTS

De nombreux véhicules US ne se trouvent pas
sous  votre  commandement.  En  fait,  ils  se
déplacent et combattent comme les véhicules
Allemands  (la  seule  différence  étant  qu’ils
n’attaqueront jamais vos hommes).

Les cartons des véhicules US donnent toutes
les indications  relatives  aux “conditions“,  jets
de  dés  et  numéros  des  paragraphes  qui
doivent  diriger  ces  véhicules.  Les
déplacements  se  font  d’hexagone  en
hexagone  en  utilisant  les  indications  de  la
carte de condition.  Cependant,  ces véhicules
font, comme les soldats US, des contrôles de
paragraphe. Dans tous les cas, c’est le “chiffre
d’action“  Allemand  qui  est  utilisé  pour
déterminer les actions des véhicules US.

Il  faut  rester  dans les “Rounds d’action“  tant
que des véhicules US actifs ne se trouvant pas
sous votre contrôle sont en jeu, même s’il n’y a
aucun soldat Allemand actif sur la carte. Vous
pouvez être assuré que les véhicules US ne
tueront  pas  des  membres  de  votre  section
(bien que des soldats “étourdis“ puissent être
écrasés).

Il  faut  résister  à  la  tentation  d’utiliser  ces
véhicules à votre profit. Ainsi, ne jamais confier

des soldats blessés à une jeep US qui n’est
pas tous votre autorité.

Par  contre,  si  votre  section  commence  une
mission avec une jeep sous son contrôle, elle
peut l’utiliser suivant les prescriptions du § 17
de “Ambush !“.

2/2 LES NOUVELLES ACTIONS DES 
BLINDES 

Il y a deux nouvelles actions (voir §
17/13  de  “Ambush !“)  pour  les  blindés  dans
“Silver  Star“ :  les  poussées  et  les
écrasements.

Ces  actions  ne  sont  pas  spécialement
commandées par un paragraphe. Le tank les
accomplira  automatiquement  dés  que  les
circonstances l’y obligeront (ainsi un blindé ne
reçoit  pas  l’ordre  d’écraser  dans  son
déplacement un soldat pas assez rapide, mais
l’écrase néanmoins s’il en a l’opportunité).

-  Poussée des véhicules - Si un blindé US ou
Allemand  commence  son  tour  dans  un
hexagone  adjacent  à  deux  véhicules  de
grande taille immobiles et s’il a l’ordre d’entrer
dans l’hexagone qui les contient, il tentera d’en
pousser un hors de son chemin.

Si  ce  blindé  rencontre  ces  deux  véhicules
pendant  son  déplacement,  il  devra  s’arrêter
dans  un  hexagone  adjacent  et,  dés  qu’il
recevra l’ordre de bouger, il poussera.

Le blindé en train de pousser procédera à un
test d’accident.

☆ S’il échoue, sa tentative n’a pas réussi et il
devra rester dans l’hexagone qu’il occupait au
début de son essai,  et  lancer  les dés sur le
tableau  des  Accidents.  Le  joueur  applique
immédiatement le résultat de ce test.

☆ S’il  réussit,  le véhicule poussé est déplacé
dans l’hexagone adjacent qui  demande à un
blindé  le  plus  petit  nombre  de  points  de
mouvement  (terrain  nu avant  terrain  couvert,
terrain couvert avant terrain accidenté, et ainsi
de suite). Le tank pousseur occupe l’hexagone
ainsi abandonné.

Un  véhicule  ne  peut  être  poussé  dans  un
hexagone  dans  lequel  un  blindé  ne  peut
pénétrer  ni  dans  l’hexagone  que  le  tank
occupait avant de pousser.

Un tank  qui  tente  de pousser  ou pousse un
autre véhicule ne peut accomplir aucune autre
action pendant ce tour.

-  Ecrasement  des  véhicules -  Un  tank  qui
pénètre dans un hexagone contenant un petit
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véhicule  transportant  des  objectifs  ennemis
actifs doit  tenter de les écraser. Pour cela, il
procède  à  deux tests  d’accident.  Le  premier
juste  avant  l’écrasement  et  le  deuxième
immédiatement après.

☆ Si le tank réussit le 1er test, le petit véhicule
est  immédiatement  détruit.  Chaque passager
exécute  aussitôt  un  test  de  perception  (PC
check). Réussi, le passager se retrouve à plat
ventre mais indemne ; Echec, il lance les dés
pour  connaître  ses  blessures  au  moyen  du
tableau des “charges explosives,  explosion à
l’extérieur“.

☆ Si le tank échoue au 1er test, il n’écrase pas
le véhicule et perd le restant de son tour (bien
qu’il ne subisse aucun accident).

☆ Si le tank a réussi à écraser le petit véhicule,
il fait un 2ème test d’accident. S’il échoue, il a un
accident.

Si un blindé reçoit l’ordre de pénétrer dans un
hexagone occupé par deux véhicules dont un
au  moins  est  petit  et  ne  transporte  pas  de
soldats  amis  actifs,  il  peut  entrer  dans
l’hexagone en écrasant un véhicule.

3. LES COMPOSANTS DU JEU
“Silver  Star“  propose  de  nouveaux  pions,  3
nouvelles  cartes,  de  nouvelles  cartes  de
mission, de nouvelles cartes de données US et
Allemandes  et  un  livret  de  règles  et  de
paragraphes.

4. LES PARAGRAPHES
Les paragraphes constituent  le coeur du jeu.
Ils  sont  numérotés de 100 à 1000 avec des
manques intentionnels.

Le  joueur  ne  doit  en  aucun  cas  prendre
connaissance de paragraphes dont la lecture
ne lui pas été ordonnée.

5. LES RADIOS
Une radio peut être attribuée à la section au
début d’une mission. Dans ce cas, elle occupe
une case dans les capacités de transport.

Une  radio  est  considérée  comme  étant  en
service  quand  elle  se  trouve  dans  le  même
hexagone qu’un soldat US actif.

Quand  une  radio  est  en  service,  un
paragraphe peut vous permettre de donner ou
de recevoir des instructions par son entremise.

Une radio est hors de service sans la présence
d’un soldat US actif ou bien quand elle a été
détruite.

Quand  le  soldat  transportant  la  radio  est
blessé, indisponible ou tué (quelle qu’en soit la
cause),  il  se  peut  que  cette  dernière  soit
détruite. Lancer les dés de pourcentage : avec
25  ou  moins,  la  radio  est  détruite  et
indisponible  pendant  le  reste  de  la  mission.
Avec un autre résultat, il n’y a aucun effet sur
le poste.

6.  LES  NOUVELLES  CARTES  DE
TERRAIN
Il y a une carte grand format et deux de petit
format. Chaque mission, dans sa partie “Mise
en place“ indique les cartes à utiliser.

6/1 LES NOUVEAUX TERRAINS

-  Niveau  4 -  Les  hexagones  de  niveau  4
n’affectent  ni  ne  transforment  les  règles  de
“Ambush !“  concernant les lignes de visée,  à
cette seule exception qu’une colline de niveau
4 permet de voir une plus grande surface de
terrain.

-  Les  hexagones  d’eau -  On  ne  peut  y
pénétrer (sauf autorisation dans le résumé de
la mission).  Ils  ne coupent pas une ligne de
visée.

-  Les falaises ou escarpements - Seuls des
soldats accroupis peuvent pénétrer  dans des
hexagones de falaises. Quand un homme est
dans un tel  hexagone,  il  ne  peut  se tenir  ni
debout  ni  à  plat  ventre  et  il  est  considéré
comme accroupi à couvert.

De tels hexagones ne coupent pas les lignes
de  visée  et  peuvent  être  de  niveau  2  ou  3
comme indiqué sur les cartes.

Suivant les missions, ces falaises peuvent être
soit  infranchissables  soit  escarpées  soit  en
pente  douce.  Une  falaise  en  pente  douce
demande  2  points  de  mouvement  pour
l’escalader.

L’escalade  d’une  falaise  escarpée  demande
une  action  à  un  homme  qui  doit
immédiatement  après  exécuter  un  test  de
trébuchement.

Chaque  fois  qu’un  soldat  (US  ou  Allemand)
monte  ou  descend  un  nouvel  hexagone  de
falaise escarpée, il peut perdre pied et tomber :
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☆ Lancer  un  dé :  sur  un  résultat  de  “9“,  le
soldat ne peut pas se rattraper à temps.

☆ Il faut alors faire un test de perception (PC
Check). S’il le réussit, il est sain et sauf sinon il
tombe  sur  un  hexagone  adjacent  plus  bas
(déterminé au hasard).  Il  panique et  contrôle
ses  blessures  sur  le  tableau  des  effets  d’un
coup  de  pistolet.  S’il  tombe  dans  un  autre
hexagone de falaise, il faut faire un autre test
de perception pour savoir si sa chute s’arrête
ou non. (Si la chute continue, il tombe dans un
autre  hexagone  adjacent  plus  bas  choisi  au
hasard et de nouveau subit les blessures d’un
coup de pistolet).

Noter  qu’un  homme  paniqué  dans  un
hexagone  de  falaise  ne  peut  tomber  à  plat
ventre  et  doit  rester  accroupi.  Ceci  est  une
exception aux règles standard de panique.

☆ Si  un  homme  est  blessé,  sur  un  test  de
trébuchement de “1 à 7“, il est sauf et sur un “8
ou 9“, il perd pied.

☆ Si  un  soldat  est  tué  ou  évanoui  dans  un
hexagone  de  falaise,  son  corps  tombe
d’hexagone de falaise en hexagone de falaise
jusqu’à l’hexagone de niveau 1 le plus prés de
l‘hexagone  du  début  de  sa  chute.  Pour  un
soldat  évanoui,  dans chaque hexagone dans
lequel  son corps tombe,  lancer  les dés pour
connaître ses blessures sur la ligne des “Fusils
semi-automatiques“.

Sur  un  résultat  d’évanouissement,  le  soldat
meurt immédiatement.

-  Les galets et éboulis - Il  coûte 1 point de
mouvement à un soldat pour pénétrer dans un
hexagone  d’éboulis.  Un  véhicule  ne  peut  y
entrer.

Un  tel  hexagone  est  considéré  comme  un
cratère  pour  déterminer  les  modificatifs  des
tirs.

Un hexagone de galets ou d’éboulis coupe une
ligne de visée.

-  Deuxième étage sur une route - Sur la carte
F, le 2ème étage de l’immeuble en bois en U—
13 passe par-dessus la route.

Des soldats sur la route sont au niveau 1 et
dans un hexagone de route.

Un  soldat  au  second  niveau  de  U—13 peut
voir dans l’hexagone au-dessous de lui s’il se
tient  debout.  Des  soldats  sur  la  route  ne
peuvent  voir  que  les  hommes  debout  dans
l’immeuble au-dessus d’eux.

Les lignes de visée allant du second étage de
U—13  aux  hexagone  adjacents  et/ou  aux

autres hexagones suivent les règles normales
de “Ambush !“.

7. LES NOUVEAUX PIONS 

-  Mur détruit - Quand un mur est détruit par
un bazooka ou un obus de blindé, placer un de
ces  pions  dans  l’hexagone,  la  flèche  dirigée
vers le côté détruit.

Si un deuxième coté du même hexagone est
détruit, l’immeuble est détruit et l’hexagone est
rempli de gravats (voir §13/5 de Ambush).

-   Hors  service -   Ces  pions  sont  utilisés
comme pions d’armes hors d’usage quand des
pions du type de l’arme sont indisponibles.

-  Points de rounds d’action des véhicules -
Quelques  nouveaux  véhicules  ont  des  pions
marqués d’une double lettre et ils disposent de
la même double lettre  avec des “initiatives de
5  à  0“  pour  matérialiser  les  pertes  dans
l’équipage.

Quand un  véhicule  supporte  une  perte  dans
son équipe, inverser ou remplacer le pion de
manière à ce que le nouvel indice d’initiative
soit exposé et placer celui-ci dans la colonne
convenable de l’AR TRACK.

Les véhicules  Allemands reçoivent  des  tours
suivant l’ordre alphabétique, avec les pions à
lettre  double  servis  après  les  pions  à  lettre
unique (ainsi, GE L puis GE LL et enfin GE M).

Le  joueur  décide  de  l’ordre  dans  lequel  les
véhicules  et  les  soldats  US  reçoivent  des
tours. 
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-  Autres pions - Il est à noter que nombre de
pions indiqués ci-contre portent  des numéros
de  paragraphe.  Ces  numéros  permettent  au
joueur  d’avoir  en  mémoire  les  paragraphes
donnant des détails quant à l’utilisation de ces
pions. 

8.  DESTRUCTIONS  SANS  ORDRE
FORMEL
Les ponts, les constructions, les murs, etc. que
le joueur peut rencontrer au cours d’une partie
ne doivent en aucun cas être détruits ou faire
l’objet  d’un  tir  à  moins  qu’ils  ne  contiennent
des cibles actives ou que leurs destruction ne
soit spécifiquement permise dans une mission
ou dans un paragraphe.

Le joueur doit comprendre que si un pont est
détruit  sans  ordre,  le  système de jeu  n’aura
pas  connaissance  de  cette  destruction.  Cela
entraînera des situations et des mouvements
illogiques qui ruineront la programmation d’une
mission.

9. LES REGLES A OPTION
Les règles ci-après peuvent être utilisées pour
ajouter  du  piment  aux  missions.  Ces  règles
peuvent être utilisées seules ou avec d’autres.

9/1  LES  TIRS  CONTRE  DES  CIBLES  DANS
DES CONSTRUCTIONS

Les soldats Allemands ne sont pas “faits“ pour
ouvrir  le  feu  contre  des  cibles  à  plat  ventre
dans  des  constructions  car  ces  cibles
potentielles ne sont pas en vue et de ce fait ne
sont  pas  des  cibles  valables,  quoique  les
armes  Allemandes  soient  parfaitement
capables de traverser des constructions.

L’action  Allemande  à  option  décrite  ci-après
est  fortement  recommandée  car  elle  permet
aux  Allemands  de  tirer  contre  des  cibles
cachées.

Si un soldat Allemand a tiré contre une cible
visible  dans  une  construction  en  bois  et  s’il
reçoit ensuite l’ordre de tirer de nouveau alors
que la cible US est tombée à plat ventre (donc
invisible), le soldat peut tirer dans le mur pour
essayer d’obtenir une pénétration.

Suivre la procédure suivante pour l’Allemand :

—  1  —  Si  le  paragraphe  ne  donne  aucune
option  à  l’Allemand  (comme  déplacement,
reddition,  jet  d’une grenade),  il  procède à un
test de perception. S’il réussit, il tire contre le
mur. S’il échoue, il ne fait rien.

— 2 — Si l’Allemand est autorisé à tirer contre
le mur, il va s’accroupir et suivre la procédure
décrite au § 13/5 de “Ambush !“.

Il  en à noter qu’un blindé Allemand suivra la
même procédure mais qu’il utilisera son canon
contre  un  mur  en  dur  et  ses  mitrailleuses
coaxiales ou de caisse contre un mur de bois.

9/2  DEPLACEMENT  D’UN  SOLDAT
INACTIF

En supplément de la procédure décrite par les
règles de “Ambush !“ pour le déplacement d’un
hexagone  d’un  soldat  inactif,  la  méthode
suivante peut être utilisée :

Deux  soldats  non  blessés  peuvent  faire  une
civière  avec  leurs  fusils  en  dépensant  une
action  chacun  en  même  temps.  Quand  la
civière est construite, les deux soldats peuvent
la  porter  sur  3  hexagones  au  maximum par
tour,  en  payant  le  prix  normal  du  terrain
traversé. Il faut payer un point de mouvement
pour  soulever  ou  poser  la  civière.  Bien
entendu,  les  fusils  utilisés  pour  fabriquer  la
civière ne peuvent tirer.

Les hommes occupés à porter le brancard ne
peuvent  jamais  ouvrir  le  feu  et  ce  avec
n’importe  quelle  arme.  Ils  ne  peuvent  porter
qu’un  pistolet.  Ils  peuvent  combattre

5



normalement  dés  qu’ils  ont  posé  à  terre  la
civière.

S’ils sont attaqués pendant qu’ils transportent
un  blessé,  ou  si  l’un  (ou  les  deux)  panique
pour une raison quelconque, la civière tombe
et le blessé subit des dommages similaires à
ceux infligés par un pistolet. 

Il  n’est  pas  nécessaire,  dans  le  cas  d’un
homme  transporté  de  cette  manière,  de
contrôler  si  les  déplacements  provoquent  sa
mort.

Les  deux  soldats  transportant  une  civière
doivent se trouver sur la même ligne de “Action
Round  Track“  pour  pouvoir  ensemble
dépenser  des  actions  pour  soulever,
transporter ou poser par terre leur charge. Si
l’un  des  porteurs  dispose  de  2  tours  et  si
l’autre n’en a qu’un,  ils  ne peuvent soulever,
transporter et poser le brancard tant qu’ils ne
sont pas tous les deux sur la même ligne “1
Tour“ (à moins qu’un ami ne donne un tour à
celui qui ne dispose que d’un tour, l’amenant
ainsi au niveau “ 2 tours “ de l’autre soldat).

MISSION N° 19 — TOUS DANS LE
BAIN
Août  1943,  Les  services  de  renseignement
signalent que les Allemands sont en train de
constituer des stocks d’approvisionnement en
vue  d’une  contre-offensive  dans  une  petite
crique  prés  de  Messine.  Votre  section  doit
vérifier l’exactitude de ces informations et, sur
confirmation,  détruire  le  maximum  de  ces
approvisionnements.

LE  GROUPE  DE  COMBAT —  Vous  pouvez
soit  utiliser la section créée dans “Ambush !“,
soit  continuer  à  utiliser  votre  propre  section,
soit en créer une nouvelle.

Si vous continuez avec votre propre formation,
relancez pour le nombre de points d’armement
et réarmez votre section.

Etant  donné  que  vos  hommes  doivent  se
déplacer rapidement donc légèrement équipés,
vous  ne  pouvez  acheter  que  des  armes
appartenant aux catégories suivantes :

☆ carabines

☆ fusils-mitrailleurs

☆ pistolets

☆ grenades et chargeurs.

En plus et  sans paiement, vous recevez des
équipements de plongeurs (masques, palmes,
combinaisons,  bouteilles  pour  4  de  vos

hommes),  4  couteaux,  4  charges  explosives
avec minuteur  et  2  canoës (voir  ci-après les
règles concernant ces articles).

MISE EN PLACE — Utilisez les cartes G et F.
Placez  G  au  sommet  de  F  pour  que  les
hexagones A—1 et Y—1 de “G” correspondent
aux mêmes hexagones de ”F”. Le sommet de
la carte représente le bord Ouest.

Votre section entre par l’hexagone A—1 avec
2 hommes dans chaque canoë et 2 plongeurs
accrochés  aux  cotés  de  chacun  d’eux.  Les
plongeurs  sont  considérés  comme  étant  en
surface et doivent continuer à s’accrocher aux
canoës tant qu’il ne leur est pas commandé de
faire autre chose.

Au  moins  un  chef  doit  se  trouver  dans  un
canoë.

Placez un pont intact dans T—7 raccordant T
—6 et T—8.

Placez un gué dans K—12 raccordant K—11
et K—13.

Les niveaux d’activation sont les suivants :

C1 : O — 5 C2 : O — 8.

REGLES SPECIALES —

☆ Les couteaux — 0n ne paye rien pour les
transporter.  Indiquez simplement  sur  la  carte
des  effectifs  les  hommes  porteurs  d’un
couteau. Un homme armé d’un couteau reçoit
un  bonus de  +1  son  habileté  au armes WS
(avec un maximum de 2) quand il attaque ou
se  défend  dans  un  corps  à  corps.  Les
couteaux ne peuvent être lancés et un homme
ne peut être armé de plus d’un couteau.

☆ Les charges explosives avec minuterie — Il
faut une action pour fixer une charge explosive
à  un  objectif  et  pour  régler  le  détonateur.
L’explosif  ainsi  programmé explosera à la fin
du  round suivant.  Utilisez  un  pion  “tick,  tick“
pour indiquer qu’un explosif avec minuterie est
en place. Quand une action est dépensée pour
mettre en place une charge, marquez-la avec
un  pion  “tick,  tick“  (face  end  next  round
apparente)  dans la partie “panique“ du “Action
Round  Track“.  A  la  fin  du  round  en  cours,
retournez le pion pour faire apparaître la face
“end this round“.

A la fin du tour suivant, la charge explose. Une
charge  explosive  ne  peut  être  lancée  contre
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une cible: on doit obligatoirement la fixer sur la
cible.

Avant qu’une charge n’explose, voyez s’il n’y a
pas de “raté “ en utilisant le chiffre des ”ratés“
(05) des “Satchel Charges“ sur le tableau des
armes.

Les  charges  explosives  ne  peuvent  être
transportées que par les 4 hommes ne portant
pas d’équipement de plongeur.

☆  Les Canoës — Ils suivent les règles de la
mission n°6 de “Ambush !“. La seule exception
est que, si un canoë est coulé par un tir dans
un  hexagone  non  adjacent  à  la  terre,  ses
occupants ont jusqu’à la fin du round en cours
pour ramener leur embarcation à terre. Dans le
cas  contraire,  il  coule  dans  l’hexagone  qu’il
occupe  (avec  tous  les  équipements  qu’il
contient)  et  ses  occupants  deviennent
immédiatement des nageurs.

Si un canoë avec des plongeurs accrochés à
ses  flancs  est  soumis  à  un  tir,  les  hommes
dans  l’eau  ne  s’occuperont  pas  de  lui  et
mèneront  leurs  actions,  individuellement,
comme  plongeurs  et  nageurs  au  lieu  d’être
simplement traînés par le canoë.

☆ Plongeurs  et  nageurs  —  Ils  ne  peuvent
utiliser qu’une case de portage. Les plongeurs
sont accompagnés d’un pion qui  indique s’ils
sont en surface ou en plongée.

Tout soldat, autre qu’un des hommes équipés
d’une tenue de plongeur, qui se trouve dans un
hexagone d’eau est considéré comme en train
de nager : l’indiquer en plaçant un pion “à plat
ventre“  inversé  sur  un  pion  de  nageur  sous
l’eau.

Les  nageurs  de  combat  et  les  autres,  sans
blessure,  reçoivent  un  changement  libre  de
posture par tour.

Il  coûte  2  points  de  mouvement  pour  entrer
dans un nouvel hexagone d’eau.

Les  hommes  qui  ne  disposent  pas  de
bouteilles  doivent  terminer  chaque  round  en
surface pour respirer,  mais ils peuvent nager
sous l’eau pendant chaque round.

La ligne de visée d’un homme sous l’eau est
limitée  à  son  hexagone  et  aux  hexagones
adjacents.

Quand  un  homme tire  sur  un  autre  homme
dans l’eau  (nageur  de combat  ou  autre),  on
doit appliquer un modificatif de tir de “—4“.

Un homme sous l’eau ne peut être vu (et donc
tiré)  qu’à  partir  du  même hexagone  ou  d’un
hexagone  adjacent.  Un  Américain  dans  le
même  hexagone  d’eau  qu’un  Allemand  doit

être dans la même posture (sous l’eau ou en
surface)  que  lui  pour  pouvoir  empêcher  un
autre  Allemand  de  tirer  sur  lui  (situation
identique  pour  un  Allemand  avec  un
Américain).

Des  attaques  à  la  grenade  ne  peuvent  être
menés contre des hexagones contenant à la
fois des Allemands et des Américains.

Tout soldat dans l’eau (nageur de combat ou
autre) peut mener un tir instinctif (snap fire) par
tour quand il est en surface, mais il ne peut se
déplacer pendant le tour où il a tiré (il dépense
le reste de ses points de mouvement pour se
maintenir  à  flot  et  tirer).  Il  peut  faire  surface
avant  de  tirer  ou  passer  en  plongée  après
avoir tiré s’il dispose d’un changement gratuit
de posture.

Aucun tir ne peut être mené par un homme en
plongée : il ne peut que se déplacer, attaquer
au corps à corps ou demeurer où il est

Les  armes  (autres  que  les  grenades,  les
chargeurs,  les  couteaux,  les  charges
explosives,  qui  ne  demandent  pas  de
protection)  peuvent  être  mises  à  l’abri  de
l’humidité avant que l’homme qui les transporte
ne plonge. Il en coûte 1 Action pour mettre ou
enlever  cette  protection.  Si  une  arme  est
plongée dans l’eau sans protection ou si une
arme est utilisée avant que la protection ne soit
enlevée, le chiffre “enrayé“  passe à 25 (et  il
reste à 25 tant que le soldat n’a pas dépensé
une  action  pour  nettoyer  son  arme.  A  ce
moment-là,  le  pion  “enrayé  25“  est  enlevé).
Ces pions “enrayé 25“ peuvent être placés soit
sur le soldat soit sur la feuille des effectifs.

Un bazooka ne peut être utilisé dans l’eau.

Un  homme  dans  l’eau  attaqué  par  une
grenade  effectue  la  tentative  prévue  par  le
paragraphe 10/2 de “Ambush !“. S’il réussit, il
est  considéré  comme  à  plat  ventre.  S’il
échoue, il est considéré comme n’étant pas à
plat ventre. Les attaques à la grenade contre
des hommes dans l’eau sont résolues sur  la
ligne “à l’extérieur“ des effets des grenades. Si
le test du paragraphe 10/2 de “Ambush !“ a été
réussi et si l’homme qui l’a passé dispose d’au
moins un tour dans ce round, il  peut l’utiliser
pour se déplacer dans un hexagone adjacent,
en faisant le test normal de paragraphe.

Les Allemands dans l’eau qui ont réussi le test
du paragraphe 10/2 et qui ont au moins un tour
disponible  utiliseront  immédiatement  un  tour
pour aller dans un hexagone adjacent, suivant
les références actuelles du déplacement  des
Allemands.
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Un  homme  en  surface  peut  lancer  une
grenade jusqu’à  3  hexagones,  en  appliquant
un modificatif de “—1“ en raison de sa posture
instable.

Un  homme  en  surface  peut  lancer  une
grenade pour attaquer un homme qui est sous
l’eau.  Les  2  hommes  (lanceur  et  cible)
exécutent le test du paragraphe 10/2 mais le
lanceur ajoute 2 points.

Un  homme  en  surface  ne  peut  utiliser  de
grenade  pour  attaquer  un  adversaire  en
surface dans le même hexagone.

Un  homme  dans  l’eau  ne  peut  attaquer  au
corps  à  corps  qu’un  adversaire  se  trouvant
dans  la  même  posture  que  lui  (homme  en
surface contre homme en surface ou homme
en plongée contre homme en plongée).

Les  effets  d’un  combat  contre  des  hommes
dans l’eau sont résolus comme suit :

-  Panique  :  l’homme  fait  surface
immédiatement et perd tous les tours restants.

- Blessé : l’homme fait surface immédiatement,
perd tous les tours restants et perd 1 case de
portage  en  équipement  ou  en  matériel  de
plongée.

-  Evanoui :  l’homme  fait  surface
immédiatement  et  son  pion  d’initiative  passe
dans la zone “inactive“.

- Tué : enlever son pion de la carte (l’homme
coule  au  fond  et  tout  son  équipement  est
perdu).

☆ Equipement de plongée —  Un équipement
de  plongée  occupe  une  case  de  portage,
permettant ainsi au soldat de transporter une
arme ou une charge  explosive.  Quand les 4
équipements de plongée ont été attribués à 4
hommes  de  la  section,  ils  ne  peuvent  les
échanger entre eux ou les passer aux autres
soldats, même si l’un des nageurs de combat
est tué ou évanoui.

☆ Visibilité de nuit — Pour aider au succès de
votre mission, elle se passe de nuit avec une
couverture  nuageuse  très  importante.  Un
soldat ne peut voir que dans trois hexagones
au-delà de celui qu’il occupe.

☆ Les falaises — Elles sont très abruptes et on
ne peut les escalader. Elles sont marquées par

des XXX sur les cartes de condition pour vous
indiquer que l’on ne peut les passer.

☆ Le cours d’eau — L’eau coulant de A—12 à
Y—6 est un torrent et peut être traversée en
payant  des  points  de  mouvement  comme
indiqué  dans  le  tableau  des  coûts  de
déplacements.

peut être traversé en dépensant les points de
mouvement du tableau des coûts à payer. Les
tests  de  paragraphes doivent  être  faits  dans
les hexagones de ce cours d’eau.

LES POINTS DE VICTOIRE —

Les  points  de  victoire  nécessaires  et  la
manière  dont  se  termine  la  mission  seront
révélés durant la partie.

MISSION N°20 — C’EST PAS DE LA
TARTE
Noël  en  1943,  quelque  part  au  Sud  de
Cassino. Votre section revient de permission.
Le  premier  travail  qui  est  vous  assigné
consiste à escorter  un petit  convoi  apportant
des plats chauds au reste de votre compagnie
qui  est  de  garde  à  un  tunnel  stratégique
traversant les montagnes.

LE  GROUPE  DE  COMBAT —  Vous  pouvez
soit  utiliser la section créée dans “Ambush !“,
soit  continuer  à  utiliser  votre  propre  section,
soit en créer une nouvelle.

Si vous continuez avec votre propre formation,
relancez pour le nombre de points d’armement
et réarmez votre section.

En  plus  et  sans  paiement,  vous  recevez  3
camions et une Jeep armée d’une mitrailleuse
moyenne. Vous devez acheter des munitions
pour cette arme avec vos points d’armement.

Les soldats US 01 et US 02 font partie de votre
section pour cette mission.

MISE  EN  PLACE  — Utilisez  la  carte  “F“.
Le sommet de cette carte représente le Nord.

Toute votre section entre dans les véhicules,
soit  par  A—8  soit  par  B—19  (c’est  un
hexagone ou l’autre, jamais les deux à la fois).

Tous  vos  hommes  doivent  rester  dans  les
véhicules  jusqu’à  ce  qu’une  découverte
(sighting) se produise.

Placer un pion de pont intact en O—4, reliant P
—3 à N—4 et un pion de pont détruit en K—12
(raccordant K—11 et K—13).
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Placer  un  pion  d’avion  détruit  (pris  dans
“Ambush !“) dans K—10.

Les niveaux d’activation sont les suivants:

c1 : 0 — 4 c2 : 0 — 6 c3 : 0 — 4

REGLES CONCERNANT UN CONVOI — La
Jeep  et  les  camions  sont  dans  le  convoi  et
peuvent  entrer  dans  n’importe  quel  ordre  en
utilisant la procédure suivante :

—  1  —  Placez  le  premier  véhicule  dans
l’hexagone  d’entrée  et  faire  un  test  de
paragraphe.

— 2 — Avancez le 1er véhicule d’un hexagone
et faire un test de paragraphe.

—  3  —  Avancez  le  2ème véhicule  dans
l’hexagone d’entrée et, si nécessaire, effectuer
un test de paragraphe.

— 4 — Avancez le 1er véhicule d’un hexagone
et faire un test de paragraphe.

—  5  —  Avancez  le  2ème véhicule  d’un
hexagone  et,  si  nécessaire,  faire  un  test  de
paragraphe.

—  6  —  Placez  le  3ème véhicule  dans
l’hexagone d’entrée et, si nécessaire, faire un
test de paragraphe.

— 7 — Avancez le 1er véhicule d’un hexagone
et faire un test de paragraphe.

— 8 — Avancez le 2ème et le 3ème véhicule d’un
hexagone  et,  si  nécessaire,  faire  un  test  de
paragraphe.

— 9 — Placez le 4ème et dernier véhicule dans
l’hexagone d’entrée et, si nécessaire, faire un
test de paragraphe.

Pendant  les  opérations,  le  convoi  doit  rester
groupé, avec un véhicule par hexagone, sans
trou,  sauf  qu’il  peut  y  avoir  un  trou  d’un
hexagone entre le 1er et le 2ème véhicule.

Dès  que  les  rounds  ont  commencé,  vous
pouvez  déplacer  vos  véhicules  comme vous
l’entendez.

Si l’on revient  aux opérations,  le véhicule de
tête doit,  où il  se trouve,  attendre jusqu’à ce
que le reste des véhicules actifs ait rejoint le
convoi.

Comme  les  camions  sont  chargés  de  plats
chauds,  aucun  homme  ne  peut  s’y  trouver.
Tant  que  les  véhicules  sont  actifs,  tous  les

hommes doivent  soit  se  trouver  soit  dans  la
Jeep,  soit  dans  la  cabine  des  camions,  soit
marcher.

Si un véhicule est inactif, les hommes peuvent
s’accrocher  aux  ridelles  des  camions  (mais
pas  de  la  Jeep).  Il  coûte  un  point  de
mouvement pour s’accrocher à un camion.  Il
ne peut y avoir plus de 2 hommes dans cette
position par camion.

Un  homme  indemne  peut  s’accrocher  à  un
camion  et  exécuter  un  tir  instinctif  (avec  un
modificatif  de  —2  pour  un  tir  à  partir  d’un
véhicule).  Un  blessé  peut  seulement
s’accrocher et ne peut tirer tant qu’il est dans
cette position.

Un soldat  accroché au coté  d’un camion est
considéré  comme  un  passager  dans  les
résolutions des combats.

Si un soldat ainsi accroché est blessé, il tombe
et gît à plat ventre dans l’hexagone où il a été
blessé.

Si un homme, dans la même posture, panique
à la suite d’un lancer de dés d’initiative ou d’un
combat, il fait un test de perception. S’il réussit,
il  continue  à  se  tenir  au  camion  et  il  ne
tombera pas à plat ventre à la fin du round. S’il
échoue, il tombe du camion, atterrit accroupi et
tombe à plat ventre à la fin du round.

REGLES SPECIALES —

☆ La  Jeep —  Une  Jeep  peut  emporter  6
chargeurs,  uniquement  pour  la  mitrailleuse
moyenne (les hommes de la section peuvent
aussi  prendre  des  munitions  pour  cette
mitrailleuse).  C’est  le  passager  n°1  qui  sert
cette  mitrailleuse  et  il  ne  supporte  pas  de
pénalité  de  —2  pour  un  tir  à  partir  d’un
véhicule. N’importe quel autre passager (autre
que le conducteur) peut l’aider.

Si  la  Jeep  est  détruite,  la  mitrailleuse  l’est
aussi. Si la Jeep est immobilisée, la pièce peut
encore tirer, mais elle ne peut pas être enlevée
de la Jeep.

☆ Les camions — Chaque camion commence
la mission en transportant de la nourriture.

Si un camion est détruit, sa cargaison peut être
mis  dans  un  autre  camion  actif.  Ces  deux
véhicules, pendant le transbordement, doivent
être dans le même hexagone.

En opérations, il faut 2 tests d’événements au
hasard pour effectuer ce transfert.

Pendant  les  rounds,  il  faut  4  Actions  (qui
peuvent  être  partagées)  et  le  ou les  soldats
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s’occupant de ce transbordement doivent être
debout  ou  accroupis  dans  l’hexagone  des  2
véhicules.

Dès que le chargement a été transbordé, notez
sur  la  feuille  d’effectifs  le  camion  qui  a  été
chargé  avec  la  cargaison  du  camion
inutilisable.

Tant  qu’un  camion  est  actif,  on  ne  peut
transborder  son  chargement  dans  un  autre
camion.

Chaque  camion  peut  emporter  jusqu’à  trois
lots  de nourriture,  mais  un camion avec une
telle charge doit se déplacer lentement.

La  Jeep  peut  emporter  le  chargement  d’un
camion, à la seule condition qu’il  n’y ait  plus
que le  conducteur  à bord.  Dans ce cas,  elle
doit, elle aussi, être conduite lentement.

☆ La rivière — L’eau coulant de O—1 est une
rivière et ne peut être traversée qu’au moyen
d’un  pont  ou  d’un  gué.  Les  hexagones  de
rivière sont marqués de XXXX sur les cartes
de  conditions  pour  indiquer  que  ces
hexagones ne peuvent être traversés.

☆ Les falaises — Elles sont très abruptes et
infranchissables  par  des  soldats  et  par  des
véhicules. Ces hexagones sont aussi marqués
de XXX pour la même raison.

☆ Les actions des Allemands — Pour cette
mission  seulement,  si  un  Allemand  reçoit
l’ordre de lancer une grenade vers un véhicule
US actif, il agira de cette manière :

— 1 — S’il se trouve dans le même hexagone
que le véhicule, l’Allemand tentera de lancer la
grenade directement dans le véhicule.

—  2  —  S’il  se  trouve  dans  un  hexagone
adjacent,  l’Allemand  tentera  de  lancer  la
grenade  directement  dans  le  véhicule,  mais
avec  un  modificatif  de  —3  pour  lancement
dans une ouverture non adjacente.

— 3 — S’il se trouve à 2 hexagones ou plus,
l’Allemand tentera de mettre hors de combat le
véhicule  en  lançant  la  grenade  dans
l’hexagone du véhicule et en lançant les dés
sur le tableau des grenades dans la colonne “à
l’extérieur“. Si le résultat est évanoui ou tué, le
véhicule est hors d’usage et chaque occupant
doit lancer les dés sur le tableau des grenades
dans la colonne “ à l’extérieur“.

LA VICTOIRE —

Il n’y a pas de remise de points de victoire pour
l’activation  d’Allemands  dans  cette  mission.
Les  points  de  victoire  sont  gagnés  comme
suit :

+ 1 point pour chaque camion sortant.

+  2  points  pour  chaque  chargement  de
nourriture sortant.

+ 1 point pour chaque Allemand actif laissé sur
la carte à la fin de la mission.

Des  points  supplémentaires  de  victoire
peuvent être attribués en cours de jeu.

Le nombre de points nécessaires (y compris le
lieu de sortie) et la manière dont la mission se
termine seront révélés en cours de partie.

Si les 3 camions sont hors d’usage, il sera très
difficile de remporter la mission. Si vous avez
déjà lu les conditions de la victoire au moment
où le dernier camion est inutilisable et sentez
que la victoire est possible, essayez !

Par  contre,  si  vous  ne  connaissez  pas  les
conditions de victoire, il vous est recommandé
de recommencer la mission à son début.

MISSION  N’  21  —  SURPRISE,
SURPRISE !
Le 19 Juillet 43, prés de Gela en Sicile. Après
une  longue  et  fatigante  marche  qui  a  duré
toute une nuit, votre section lézarde au soleil
en gardant les abords d’une petite crique où du
ravitaillement doit être débarqué plus tard dans
la journée. Cela doit  être un travail  facile, en
dépit  des  rumeurs  concernant  des  unités
Allemandes  qui  n’ont  pas  encore  été
neutralisées.

LE  GROUPE  DE  COMBAT —  Vous  pouvez
soit  utiliser la section créée dans “Ambush !“,
soit  continuer  à  utiliser  votre  propre  section,
soit en créer une nouvelle.

Si vous continuez avec votre propre formation,
relancez  les  dés  pour  le  nombre  de  points
d’armement et réarmez votre section.

En  plus,  sans  paiement,  vous  recevez  un
poste de radio.

MISE EN PLACE — Utilisez les cartes “G“ et
“F“ et placez la carte G sur la carte F pour que
les  hexagones  A—1  et  V—1  de  “G”
correspondent  aux  mêmes  hexagones  de  la
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carte “F“. Le sommet de la carte représente le
Sud.

Divisez  votre  section  en  deux  groupes de  4
hommes. Un groupe s’installe dans la rangée
d’hexagones de niveau 3 allant de E—15 à I—
13 inclus. L’autre groupe dans n’importe quelle
construction avec un étage se trouvant  dans
un rayon de 3 hexagones de S—14. Il ne peut
y  avoir  plus  de  2  hommes  dans  le  même
hexagone.

Placez des pions de pont  intact  dans K—12
(reliant K—13 et K—11) et T—7 (reliant T—6
et   T—8).

REGLES SPECIALES —

☆ La rivière — La rivière allant de Y—6 à A—
12 n’est traversable que par un pont ou par un
gué.  Les  hexagones  de  cette  rivière  sont
marqués  par  des  XXX  sur  les  cartes  de
conditions.

☆ Les falaises — Elles  sont  abruptes  et  ne
peuvent  être  escaladées.  De  même  que  la
rivière, ses hexagones sont marqués par, des
XXX.

☆ Entrée  des  Allemands —  Comme  votre
section  est  sur  la  défensive,  les  Allemands
pénètrent  sur  le  terrain  par  suite  d’un
événement  dû  au  hasard  (voir  §  2/2  de
“Ambush !“). Il n’y a pas d’activation en ce qui
concerne les Allemands.

Une  fois  que  vous  avez  mis  en  place  vos
soldats, lancer les dés pour des événements
dus au hasard jusqu’à ce qu’un Allemand soit
activé et qu’ainsi les rounds commencent. 

Si vous repassez en opérations (ce qui est très
improbable)  et  si  vous  ne  voulez  déplacer
aucun  de  vos  hommes,  lancez  de  nouveau
pour des événements dus au hasard jusqu’à
ce qu’un autre Allemand entre en jeu et que
les rounds commencent.

LA  VICTOIRE  —  Le  nombre  de  points
nécessaires et la manière dont la mission se
termine seront révélés en cours de jeu.

MISSION  N°22  —  ENCORE  UN
AUTRE PONT TROP LOIN ?
Janvier  1944,  au  Nord-Ouest  de  Monte
Cassino. Des partisans signalent qu’il y a une
route qui passe par les Monts Aurunci. L’état-
major a envoyé votre section voir s’il se trouve
des  ponts  intacts  sur  lesquels  une  division
blindée puisse passer pour prendre de flanc la
Ligne Gustav.

LE  GROUPE  DE  COMBAT —  Vous  pouvez
soit  utiliser la section créée dans “Ambush !“,
soit  continuer  à  utiliser  votre  propre  section,
soit en créer une nouvelle.

Si vous continuez avec votre propre formation,
relancez  les  dés  pour  le  nombre  de  points
d’armement et réarmez votre section.

En plus, sans paiement, vous recevez un half-
track équipé d’une mitrailleuse moyenne (cette
arme  est  fournie  avec  un  chargeur ;  vous
devrez acheter des chargeurs supplémentaires
avec  vos  points  d’armement),  et  une  Jeep,
sans  paiement  elle  non  plus.  Les  deux
véhicules sont sous votre contrôle.

MISE EN PLACE — Utilisez les cartes “F” et
“H”  et  placez  “H”  sur  “F”  pour  que  les
hexagones A—11 et Y—11 de “H” soient sur
les mêmes hexagones de “F”. Le sommet de la
carte représente l’Est.

Vos  hommes,  installés  dans  les  véhicules,
pénètrent entre W—1 et Y—1.

Placez un pont de pierre intact en O—4, reliant
ainsi  N—4 et  P—3 et  un  autre  dans  V—14
reliant U—15 et W—14.

Placez des décombres dans K—10.

Il n’y a aucun autre pion sur la carte au début
de la partie.

Les niveaux d’activation sont les suivants :

c1 : O — 3 c2 : 0 — 5

c3 :  0 — 8 c4 : 0 — 8

REGLES SPECIALES —
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☆ Le ruisseau — Ce ruisseau qui coule de O
—1  à  N—10  puis  jusqu’à  Y—15  peut  être
traversé  en  dépensant  les  points  de
mouvement prévus par le tableau.

☆ Les falaises — Elles sont  escaladées par
les soldats en payant 2 points de mouvement.
Les véhicules ne peuvent pas les passer.

☆ Les ponts — Un hexagone de pont dispose
de 3 niveaux :

(1) sur le pont lui—même.

(2) sous le pont, dans sa charpente.

Placez sous le pion du pont un pion de soldat
avec un pion inversé de soldat “à plat ventre“
sur lui.

(3) sur le sol, sous le pont.

Placez sous le pion du pont un pion de soldat.

Un soldat sous le pont ou sur le sol ne peut
voir ou être vu par un véhicule sur le pont ou
un soldat accroupi ou à plat ventre, lui aussi
sur le pont.

Une  ligne  de  mire  ne  passe  qu’entre  des
soldats debout sur le pont et d’autres soldats
sous le pont ou sur le sol. Une ligne de mire
passe aussi entre des soldats sous le pont et
des soldats sur le sol.

Pour vérifier  un hexagone de pont,  le  soldat
doit être dans l’hexagone sur le pont et passer
dans  la  charpente  (1  action  pour  descendre

dans cette charpente ou pour remonter sur le
pont).

En raison du mode de construction du pont, un
soldat  ne  peut  passer  du  sol  sous  un  pont
dans sa charpente.

Un  soldat  dans  la  charpente  du  pont  est
considéré  comme  étant  accroupi.  Un  soldat
remontant sur le pont à partir de la charpente
dispose d’un changement gratuit de posture.

Comme un soldat sous un pont est considéré
comme accroupi,  il  faut une Action pour aller
d’un hexagone de charpente à un hexagone
adjacent de charpente.

Un soldat dans la charpente ou sur le sol, sous
le  pont,  peut  être  vu  à  partir  d’hexagones
extérieurs au pont comme s’il était accroupi sur
le pont.

Les modificatifs pour atteindre une cible dans
la charpente d’un pont sont déterminés ainsi :

-  quand on tire sur un soldat sous le pont à
partir  d’un  autre  hexagone,  on  applique  un
modificatif de —2.

- quand on tire sur un soldat sur le sol sous le
pont,  on  utilise  le  modificatif  prévu  pour  le
terrain en question et la posture.

-  quand  un  soldat  sous  le  pont  dans  la
charpente  tire  sur  un  autre  soldat  dans  la
charpente sous le pont, la cible est considérée
comme  accroupi  à  découvert  (pas  de
modificatif).

Si un soldat panique ou est blessé quand il se
trouve  dans la  charpente  d’un pont,  faire  un
test 

de perception. S’il réussit, l’homme perd tous
les tours qui lui restent dans ce round, mais il
ne tombe pas. S’il échoue, le soldat tombe. S’il
tombe dans O—4 et V—14, il est emporté par
le courant (il est considéré comme tué et son
équipement et ses munitions sont perdus).

Des soldats sous le pont ou sur le sol sous le
pont peuvent engager tous types de combat à
l’exception  des  grenades  et  des  charges
explosives.

Des grenades  et  des  charges  explosives  ne
peuvent  être  lancées  par  des  hommes  se
tenant sur le pont sur des cibles sous le pont
ou sur le sol  sous le pont.  De même, ils  ne
peuvent lancer des grenades et  des charges
explosives  quand  ils  sont  dans  la  charpente
contre des cibles sur le pont ou sur le sol sous
le pont ou quand ils sont sur le sol sous le pont
contre  des  ennemis  sur  le  pont  eu  dans  sa
charpente.

☆ Les  half-tracks — Un  half-track  peut
transporter  6  chargeurs  pour  sa  mitrailleuse
moyenne.  Le  passager  n°1  sert  cette
mitrailleuse et ne paye pas la pénalité de —2
pour  un  tir  à  partir  d’un  véhicule.  N’importe
quel passager (à l’exception du conducteur et
de  l’aide  conducteur)  peut  lui  servir  de
chargeur.

Quand  le  half-track  est  hors  d’usage,  la
mitrailleuse est considérée comme détruite.

Quand le  half-track  est  immobilisé,  elle  peut
encore  tirer  mais  ne  peut  être  démontée  du
véhicule.

☆ Les  berges — Dans  cette  mission,  les
berges  sont  accessibles  en  ce  qui  concerne
les  hommes  mais  ne  le  sont  pas  en  ce  qui
concerne  les  véhicules  (à  chenilles  ou  à
roues).
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LA  VICTOIRE —  Vous  recevez  1  point  de
victoire pour chacun des hexagones suivants
dans lequel vous êtes entré O—4, W—8, V—
14, K—14, J—14 et I—15.

Des points supplémentaires de victoire seront
révélés en cours de partie ainsi que le nombre
de points nécessaires pour gagner.

La  manière  dont  la  mission  se  termine  sera
connue pendant le jeu.

MISSION  N°  23  —  ETRANGERS
DANS LA NUIT
Septembre 1944, au Sud de la Ligne Gothique.
La  Division  a  envoyé  votre  section  pour
occuper un village gardant les approches d’un
tunnel  très important  permettant  de traverser
les montagnes. Votre mission est de contrôler
le  village  et  d’inspecter  le  tunnel  pour
désamorcer les charges de démolition que les
Allemands en retraite peuvent avoir placé.

LE  GROUPE  DE  COMBAT —  Vous  pouvez
soit  utiliser la section créée dans “Ambush !“,
soit  continuer  à  utiliser  votre  propre  section,
soit en créer une nouvelle.

Si vous continuez avec votre propre formation,
relancez  les  dés  pour  le  nombre  de  points
d’armement et réarmer votre section.

Vous  recevez  en  plus,  sans  paiement,  deux
charges explosives.

MISE EN PLACE — Utilisez  la  carte  “F“.  Le
sommet de la carte représente le Sud.

Placez un pion de pont de pierre intact dans 0
—4 raccordant N—4 et P—3, un pion de gué
dans   K—12 reliant K—11 et K—13, un pion
de bunker détruit dans K—10 et des pions de
murs détruits dans T—15/S—16, Q—16/R—16
et Q—14/R—13.

Votre section entre dans A—1, A—2 et B—1.

Les niveaux d’activation sont les suivants :

C1 : O — 3 c2 : 0 — 5 c3 : 0 — 7

REGLES SPECIALES — 

☆ La rivière — Elle coule de O—1 à N—11
puis  vers  A—12  et  peut  être  traversée  en
dépensant des points de mouvement comme
indiqué  dans  le  tableau  des  coûts  de
déplacement.

☆ Les falaises — Elles sont en pente douce et
peuvent être escaladées par les hommes en
payant 2 points de mouvement. Les véhicules
ne peuvent les passer.

☆ La visibilité — La mission commence alors
que le soleil  vient  juste d’apparaître  dans un
épais brouillard. La visibilité ne peut dépasser
3 hexagones.

LA  VICTOIRE  — Vous  recevez  1  point  de
victoire  quand  vous  entrez  en  W—8.  Vous
recevez aussi 1 point pour chaque entrée dans
les hexagones de village suivant : 0—14, Q—
16, S—13 et V—14.

L’attribution  d’autres  points  de  victoire  sera
révélée en cours de jeu ainsi que le nombre de
points  nécessaires  et  la  manière  dont  se
termine la mission.

MISSION N° 24 — SERENADE A LA
MULE
Octobre 43,  prés de Naples.  Votre section a
été  envoyée  dans  un  petit  village  pour  en
ramener des approvisionnements.

LE  GROUPE  DE  COMBAT —  Vous  pouvez
soit  utiliser la section créée dans “Ambush !“,
soit  continuer  à  utiliser  votre  propre  section,
soit en créer une nouvelle.

Si vous continuez avec votre propre formation,
relancez  les  dés  pour  le  nombre  de  points
d’armement et réarmez votre section.

MISE EN PLACE — Utilisez les cartes “G“ et
“H“.  Le sommet de la carte représente l’Ouest.

Placez un pion de gué dans T—7 raccordant T
—6 et T—8 et un pion de pont intact dans V—
14 reliant U—15 à W—14.

Il n’y a plus de pont en I—15, J—14 et K—14
(reliant H—15 et L—13) : il a été détruit. Les
décombres ont été enlevés et il n’a pas encore
été reconstruit.

Votre section se met en place avec un chef en
D—9, le reste se tenant en I—9 et J—9.

Les niveaux d’activation sont les suivants :
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c1 : O — 4 c2 : O — 6 c3 : O — 8. 

REGLES SPECIALES —

☆ La rivière — Elle coule de Y—6 à la colonne
N puis  tourne  vers  le  nord  vers  Y—15.  Elle
peut  être  traversée en payant  des  points  de
mouvement  comme  indiqué  dans  le  tableau
des coûts de déplacements.

☆ Les  falaises —  Elles  sont  difficiles  et
peuvent  être  escaladées  ou  descendues  en
payant une action et en effectuant un test de
trébuchement.

☆ La crique — Ses eaux sont profondes et l’on
ne peut y entrer.

LA  VICTOIRE —  Les  points  de  victoire
nécessaires et la manière dont se termine la
mission seront révélés en cours de partie.

APPENDICE A

ARMES SUPPLEMENTAIRES

Les armes suivantes sont utilisées en plus de celles indiquées dans le tableau des types d’arme de
“Ambush !“.

☆  Panzerfaust

SAME ADJACEN
T

2-HEX 3-HEX
PENETRATIO

N
LIGHT

MEDIU
M

HEAVY

8 6 5 4 0 – 2 3 – 5 6 – 9 

Note :  Un  Panzerfaust  ne  peut  tirer  qu’une  seule  fois.  L’habileté  aux  armes  du  tireur  (WS)  ne
s’applique pas à l’utilisation de cette arme. Tous les soldats US qui sont dans un hexagone touché par
le tir d’un Panzerfaust doivent déterminer leurs dommages sur le tableau des armes dans la colonne
“grenade à l’extérieur“.

☆  Canon anti-char

SHOR
T

MEDIU
M

LON
G

PERSONNE
L

INCAP
KILL

PENETRATIO
N

LIGHT
MEDIU

M
HEAVY

2+   0 1 – 9 0 – 4 5 – 7 8 – 9 

Note : Sans commentaire.

☆  Mitrailleuse légère avec chargeur
Cette arme ressemble à la mitrailleuse légère Allemande décrite au paragraphe 9/7 de “Ambush !“
avec les différences suivantes :

1 — Cette arme n’occupe que 2 cases de portage et peut être transportée par un seul homme sans
devoir être démontée.

2 — Elle peut être utilisée par un homme debout ou accroupi.
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3 — Elle utilise des chargeurs qui sont en nombre limité (comme l’indique le nombre de chargeurs
disponibles indiqués sur le carton de l’assistant). Chaque fois que cette arme tire, on doit vérifier si le
chargeur n’est pas vidé en utilisant le nombre de 50. L’arme et ses chargeurs doivent être dans le
même hexagone pour pouvoir tirer.

Les tirs avec cette arme —

1. S’il est commandé au mitrailleur de tirer, il ne peut le faire que si les chargeurs se trouvent dans son
hexagone. Si les chargeurs ne s’y trouvent pas, mais si son assistant est actif, le mitrailleur tirera avec
son arme personnelle. S’il est commandé au mitrailleur de tirer, si aucun chargeur n’est disponible
dans l’hexagone et si l’assistant avec les chargeurs est inactif à moins de 4 points de mouvement de
lui, il ignorera cet ordre et se déplacera le plus rapidement possible vers l’hexagone où se tient ton
assistant,  il  s’accroupira  alors,  prendra  tous  les  chargeurs  disponibles  (1  Action)  et  retournera  à
l’endroit  où  il  a  laissé  sa  mitrailleuse.  A  ce  moment,  il  reprendra  le  cours  normal  des  actions
commandées par les paragraphes. Si un tir est commandé, si aucun chargeur n’est disponible ni dans
l’hexagone de l’arme ni à moins de 4 points de déplacement, le soldat utilisera son arme personnelle.

2. Si l’assistant reçoit l’ordre de tirer ou d’aider au tir et s’il n’est pas dans l’hexagone avec l’arme ou
s’il est dans l’hexagone mais sans chargeur, il utilisera son arme personnelle. Par contre, s’il reçoit
l’ordre de tirer ou d’aider au tir et s’il est dans l’hexagone de l’arme avec des chargeurs disponibles, il
exécutera les ordres.

3.  Si l’assistant est actif  et si le  mitrailleur est blessé ou inactif,  pendant les tours que l’assistant
entame dans un hexagone ne contenant pas la mitrailleuse, il se déplacera et s’arrêtera dès qu’il aura
atteint l’arme et tombera alors à plat ventre si un changement gratuit de posture lui est permis ou s’il
lui reste assez de points de mouvement. Au tour suivant, l’assistant s’accroupira et s’emparera de
l’arme (1 Action).

Les Américains utilisent cette mitrailleuse légère en appliquant un modificatif de —1 à l’habileté aux
armes du tireur.

Il faut une case de munitions par chargeur.

Cette mitrailleuse légère utilise la rangée “LMG“ du tableau des types d’armes.

Abandon de cette mitrailleuse légère —

Immédiatement si plus aucun chargeur n’est disponible (ils ont tous été utilisés) ou si des chargeurs
sont disponibles à plus de 4 points de mouvement et si  le  soldat  qui  les détient  est inactif  ou si
l’homme transportant l’arme est blessé.

Note : Les paragraphes indiquant qu’une arme Allemande qui vient de tirer au tour précédent se
trouve sans munitions ne s’appliquent pas à ce type d’arme car ce type d’arme lance les dés pour
connaître sa situation au point de vue munitions chaque fois qu’il tire. Si le paragraphe “sans munition“
précise qu’il s’applique aussi aux mitrailleuses légères, cela veut dire que le paragraphe ne s’applique
qu’aux mitrailleuses légères n’utilisant pas de chargeurs.

APPENDICE B

VEHICULES SUPPLEMENTAIRES

Notez que des diagrammes schématiques de half-track, de camion et de Jeep ont été imprimés sur
les cartes pour permettre de matérialiser la position de chaque passager à tout moment.
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☆  Les navires de patrouille —

- Les avaries -

1. Le navire lui-même : Utiliser le tableau des
avaries correspondant au tir de l’arme servant
à l’attaque.

Si  la  pénétration  est  “légère“,  lancer  les  dés
sur “pistolet“. Tout résultat autre que panique
diminue l’équipage de 1 unité.

Si la pénétration est “moyenne“, lancer les dés
sur  “  fusil  semi-automatique“.  Tout  résultat
autre  que  panique  diminue  l’équipage  de  1
unité.

Si la pénétration est  “forte“, le bateau coule et
l’équipage est tué. Les passagers lancent les
dés sur “fusil semi-automatique“ et un résultat
“KIA“ indique qu’ils coulent avec le bateau (sur
un  autre  résultat,  ils  sont  placés  dans
l’hexagone  de  terre  le  plus  proche,  à  plat
ventre, avec le résultat indiqué).

2. L’équipage : Utilisez le tableau des avaries
correspondant  au  tir  de  l’arme  servant  à
l’attaque.  Tout  résultat  autre  que  panique
diminue I’équipage de 1.

3.  Les  passagers :  Utilisez  le  tableau  des
avaries correspondant au tir de l’arme servant
à l’attaque. Appliquer les résultats obtenus. S’il
n’y a pas de passagers, le tir est sans effet.

☆  Les camions —

- Les avaries -

 sans effet

—  Pneus  —  Le  véhicule  ne  peut  plus  être
conduit  rapidement.  S’il  est  occupé,  faites
immédiatement un test d’accident.

— Châssis — Si le châssis est atteint, utiliser
le  tableau  correspondant  au  tir  de  l’arme
servant à l’attaque.

Si  le  résultat  est  “pénétration  légère“,  un
passager (choisi par le hasard) supporte des
dommages déterminés en lançant les dés sur
la colonne de l’arme utilisée.

Si  le  résultat  est  pénétration  “moyenne“  ou
“profonde“, le camion est hors de service.

— Conducteur — Lancer les dés en utilisant le
tableau correspondant au tir de l’arme servant
à l’attaque.  Si  le  conducteur  panique  ou  est
blessé,  faites  immédiatement  un  test
d’accident.  Si  le  conducteur  est  inanimé  ou
tué,  un accident  se produit.  Lancer alors  les
dés sur le tableau des accidents.

— Aide conducteur ou passager — Lancer les
dés  sur  le  tableau  correspondant  au  tir  de
l’arme  servant  à  l’attaque.  Le  camion  est
considéré comme un “car“ (véhicule ordinaire)
dans le cas d’une attaque à la grenade/Charge
explosive,  dans  le  cas  des  champs  de
mines/mines  piégées,  sur  le  tableau  des
accidents et lorsque qu’il écrase des soldats.

☆  Les half-tracks —
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- Les avaries -

 sans effet

— Conducteur — Lancer les dés en utilisant le
tableau correspondant au tir de l’arme servant
à l’attaque.  Si  le  conducteur  panique  ou  est
blessé,  faites  immédiatement  un  test
d’accident.  Si  le  conducteur  est  inanimé  ou
tué,  un accident  se produit.  Lancer alors  les
dés sur le tableau des accidents.

— Aide conducteur ou passager — Lancer les
dés  sur  le  tableau  correspondant  au  tir  de
l’arme servant à l’attaque. 

—  Pneus  —  Le  véhicule  ne  peut  plus  être
conduit  rapidement.  S’il  est  occupé,  faites
immédiatement un test d’accident.

— Chenilles — S’il y a “pénétration légère“ et
si le véhicule est occupé, faites immédiatement
un  test  d’accident.  Si  la  pénétration  est
“moyenne ou profonde“, le véhicule perd une
chenille et est immobilisé dans son hexagone
actuel et ne peut plus se déplacer.

— Châssis — Si le châssis est atteint et si la
pénétration  est  “légère“,  un  passager  (choisi
par  le  hasard)  supporte  des  dommages
déterminés en lançant les dés sur la colonne
des “fusils semi-automatiques“.

Si  le  résultat  est  pénétration  “moyenne“,  le
véhicule est hors de service et les passagers
doivent dépenser 2 points de mouvement pour
ce dégager de l’épave.

Si  le  résultat  est  pénétration  “profonde“,  le
véhicule  est  hors  de  service  et  tous  les
occupants lancent les  dés sur la colonne des
“fusils  semi-automatiques“.  Les  survivants
doivent dépenser 2 points de mouvement pour
se dégager de l’épave.

Le  Half-track  est  considéré  comme  un  tank
dans les cas d’attaque avec des grenades et
des charges explosives, dans les champs de
mines et les mines piégées, sur le tableau des
accidents et quand il écrase des soldats.

☆  Les constructions fortifiées —

*  Sur  un  tir  de  bazooka,  considérer  comme
coup au but dans une ouverture un coup dans
la  face  avant  et  comme  un  coup  dans  une
porte un coup dans la face arrière.

- Les avaries -

—  Mur — Si la pénétration est “profonde“, la
construction  fortifiée  est  détruite  et  tous  les
soldats qui s’y trouvent sont tués. Remplacez
la construction par des décombres.  Tous les
équipements qu’elle contenait sont détruits.

Si la pénétration est “légère“ ou “moyenne“, le
tir est sans effet.

—  Ouverture  —  Comme pour  un  mur,  sauf
qu’une  pénétration  “moyenne“  et  “profonde“
entraîne  la  destruction  de  la  construction,
tandis  qu’une  pénétration  “légère“  n’a  aucun
effet.

—  Porte  — Toute  pénétration  “profonde“  ou
“moyenne“  provoque  la  destruction  de  la
construction.

Une pénétration “légère“ abîme la porte. Si la
porte a été abîmée, considérez cette face de la
construction comme une porte et non comme
une  fenêtre  (la  porte  a  été  enfoncée  par  le
souffle). Une telle porte peut être traversée par
les  soldats  US  pour  pénétrer  dans  la
construction fortifiée.

—  Equipage  —  Si  les  hommes  sont  à  plat
ventre, le tir les manque (exception : si le tir se
fait à travers une porte abîmée, des hommes à
plat ventre peuvent être atteints par le tir).

Si  les  hommes  ne  sont  pas  à  plat  ventre,
laissez le sort déterminer la victime. Résolvez
les dommages contre ce seul soldat, à moins
qu’il ne s’agisse d’un tir ajusté, auquel cas plus
d’un soldat peut être atteint.
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APPENDICE C

CLARIFICATIONS,  ADDITIONS  ET
CORRECTIONS D’ERREURS

Tout  ce  qui  suit  s’applique  à  “AMBUSH !“,
“MOVE OUT“ et “PURPLE HEART“.

§ 6 — Rounds d’actions (clarification) —
Les tests  de paragraphe qui  demandent  des
tests  d’événement  pendant  les  rounds  sont
ignorés,  mais  un  pion  “EVENT“  est  encore
placé  dans  l’hexagone.  Cette  clarification
s’applique  aussi  au  § 6/11  (Changement  de
condition  pendant  les  rounds)  et  au  §  7/3
(Déplacement pendant les rounds).

§  6/7 — Les  actions  pendant  les  rounds
(clarification) — Un soldat ne peut jamais se
déplacer  et  lancer  une  grenade  pendant  le
même tour.

§ 8/2 — Les constructions (clarification) —
Un  soldat,  à  l’extérieur  d’une  construction,
regardant à l’intérieur à travers une porte non
adjacente, ne peut voir une cible à plat ventre
dans cette construction. Il peut cependant voir
l’hexagone de la cible.

Un  soldat  à  l’extérieur  d’une  construction,
adjacent à la porte, peut voir une cible à plat
ventre dans cette construction.

Un soldat  dans  une  construction,  quelle  que
soit sa posture, peut voir tous les hexagones
dans le champ de vue de la porte.

§ 9/1 — Procédure des tirs (clarification)
— Quand on exécute un tir instinctif avec une
arme  personnelle  deux  fois  de  suite,  il  faut
lancer les dés pour “arme enrayée“ et “à court
de munitions“ une fois pour chaque tir.

§  10/1  —  Procédure  concernant  les
grenades  et  les  charges  explosives
(clarification) —  Le  modificatif  de  —3
appliqué pour une cible qui n’est pas vue est
en vigueur seulement lorsque l’hexagone de la
cible  n’est  pas en vue (à moins qu’il  ne soit
spécifié autre chose).  Il  est  possible pour un
soldat de voir l’hexagone dans lequel se tient
la cible mais pas la cible elle-même. Dans ce
cas,  le modificatif  de —3 n’est  pas appliqué.
Par exemple, 2 soldats accroupis et adjacents
sont  séparés  par  une  fenêtre.  D’après  les
règles de vue de “AMBUSH !“, ils ne peuvent
se  voir  l’un  l’autre,  mais  chacun  peut  voir
l’hexagone de l’autre. De fait, le modificatif de
—3 n’est pas appliqué dans le cas d’un jet de
grenade ou de charge explosive.

§ 10 — Dispersion d’une grenade ou d’une
charge  explosive (addition) —  Quand  on
lance  une  grenade ou  une  charge  explosive
dans une construction à travers une ouverture
adjacente,  il  est  toujours  supposé  que  la
grenade ou la charge explosive pénètre dans
la  construction  (bien  qu’elle  ne  tombe  pas
toujours  dans  l’hexagone  cible).  Si  une
grenade ou une charge explosive manque sa
cible, il est très possible que le jet de dé sur les
diagrammes A ou B de dispersion amène la
grenade  ou  la  charge  contre  un  mur  sans
ouverture.  Dans  ce  cas,  la  procédure  de
dispersion doit  être légèrement modifiée pour
que ces armes puissent rebondir contre le mur
et  tomber dans l’hexagone le plus rapproché
dans la direction du lanceur. Les grenades ne
peuvent  jamais  se  disperser  à  travers  une
fenêtre ou dans l’hexagone du lanceur,  mais
elles peuvent se disperser à travers une porte.
Si  une  difficulté  apparaissait  dans
l’interprétation de ces clarifications, un peu de
bon sens résoudra le problème.

§ 11/2 — Les captures (clarification) — Un
Américain gardant un prisonnier Allemand peut
normalement  accomplir  toutes  les  actions
pendant  le  round,  saut  tirer  avec  une  arme
collective. Comme auparavant, sa capacité de
déplacement  (MPA)  est  réduite  à  2.  Pour
amener plus de réalisme, la règle du § 9 (Les
tirs)  au  sujet  des  soldats  tirant  dans  un
hexagone  contenant  des  amis  actifs  ou
capturés doit être modifié comme suit :

-  Si  le  soldat  ami  est  encore  actif,  la  règle
s’applique.

-  Si  le  soldat  ami est  prisonnier,  on ne peut
tirer contre l’Allemand qui garde le prisonnier
mais  on  peut  tirer  contre  tous  les  autres
Allemands dans l’hexagone. Un soldat gardant
un  prisonnier  peut  être  changé  uniquement
dans le cas où ce garde dispose d’un tour et
veut  abandonner  cette  surveillance.  Le
changement  ne  coûte  rien.  Si  un  tir  d’arme
automatique  ou  une grenade ou  une charge
touchait  cet  hexagone,  le  prisonnier  et  son
gardien seraient tous deux touchés.

§  17/7  —  Les  véhicules  (clarification) —
Des  soldats  dans  un  véhicule  ne  peuvent
utiliser un bazooka ou une arme collective ni
lancer de grenade ou de charge explosive, à
moins  qu’il  n’en  soit  spécialement  décidé
autrement. Ils peuvent toujours se servir d’une
arme collective montée dans un véhicule.

§ 17/11 — Grenades et charges explosives
(addition) — Quand une tentative pour lancer
une grenade ou une charge dans un tank ou
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un  véhicule  échoue,  la  procédure  de
dispersion est modifiée conne suit :

Si le lanceur est dans l’hexagone de la cible,
utilisez  les  diagrammes  C ou  D  (Il  est  tenu
pour certain que jamais un soldat n’attaquera

un véhicule de face, aussi aucune dispersion
n’est prévue vers l’arrière du véhicule).

 Si  le  lanceur  se  trouve  dans  un  hexagone
adjacent au véhicule, utilisez les diagrammes
A ou B suivant le cas. Cependant, un jet de 6
—9 

amènera  la  grenade  dans  l’hexagone  de  la
cible, mais non dans le véhicule lui-même.

Si le lanceur ne se trouve ni dans l’hexagone
de  la  cible  ni  dans  un  hexagone  adjacent,
utilisez  les  diagrammes  A  ou  B  comme
d’habitude.  Si  cette  procédure  amène  une
grenade  ou  une  charge  explosive  dans  une
construction à travers un mur sans ouverture,
suivre  les instructions de l’addition à la règle
du § 10/3 (la grenade rebondit contre le mur
dans  un  hexagone  différent).  Il  faut  noter
qu’une grenade ou une charge ne peut jamais
rebondir en arrière dans un véhicule ou dans
l’hexagone du lanceur.

§ 17/13 — Les tanks (clarification) — Un
blindé Allemand ou un Sherman peuvent tirer

au canon et  à la mitrailleuse coaxiale  contre
une  cible  dans  le  même  hexagone.
Cependant,  ils  ne  peuvent  se  servir  de  leur
mitrailleuse de caisse. Un Jagdpanther ne peut
utiliser  en  même  temps  son  canon  et  sa
mitrailleuse  de  caisse  sur  une  cible  dans  le
même  hexagone  (D’après  le  §  17/2  -
orientation des véhicules :  si  l’attaquant  et  la
cible occupent le même hexagone, l’attaquant
peut choisir le côté à attaquer).

Tableau  des  modificatifs  pour  les  tirs
(clarification) — “intérieur“  =  à  travers  une
ouverture  adjacente  au  tireur  ou  sans
ouverture.  Les  mots  “sans  ouverture“  sont
superflus,  car  les tirs  à  travers  un mur sans
ouverture  sont  réglés  par  le  §  13/5  -
pénétration.

APPENDICE D

ASTUCES ET PENSE-BETE

☆ Si vous avez besoin de vous souvenir d’un
paragraphe bien déterminé, écrivez le numéro
du  paragraphe  avec  quelque  mots
d’explication  comme   “Conditions  de  la
Victoire, § 666“. Quand on vous demande de
regarder un paragraphe, à un certain moment,
noter le numéro du paragraphe, et la situation
qui  doit  exister  avant  que  vous  puissiez  le
regarder.

☆ Quand vous achetez des armes pour votre
section, gardez en mémoire que chaque arme
vous est fournie avec un chargeur. Cependant,
ces munitions gratuites occupent une case de
“ammo boxes“. Un soldat ne peut transporter
sur lui  que 6 chargeurs et  un chargeur dans
son arme. Noter qu’un pistolet et son chargeur
occupent une “ammo boxe“.

☆ N’oubliez  pas,  en  ce  qui  concerne  les
grenades et les charges explosives, d’effectuer
les  tests  de  Perception  (§  10/2  de
“AMBUSH !“).  Les  Allemands  comme  les
Américains  (saur  ceux  dans  un  véhicule)
peuvent  avoir  la  chance  de  tomber  à  plat
ventre ou de relancer la grenade loin d’eux.

☆ Les bazookas sont les meilleurs amis d’une
section.  Non seulement  ils  sont  d’importance
vitale  pour  des  taches  difficiles  comme  la

destruction d’un blindé, mais ils sont aussi très
utiles  pour  détruire  un  nid  de  mitrailleuses
caché  dans  une  construction.  Il  faut  se
souvenir  que  tout  mur de pierre  ou de bois,
touché par une charge de bazooka qui n’a pas
eu de raté, est automatiquement détruit et tous
les  soldats  derrière  ce  mur  sont  touchés  et
supportent  les  mêmes  dommages  que  s’ils
étaient  touchés  par  un  tir  de  fusil  semi-
automatique. Un bazooka ne peut être utilisé
depuis un véhicule.

☆ Déplacez vos hommes en position accroupie
pendant  les  opérations.  Cette  posture  peut
faire la différence entre la vie et la mort pour
votre section.

☆ Utilisez votre chef pour donner des tours aux
hommes qui ont d’une bonne habileté dans le
maniement  des  armes.  Nous  avons  vu  le
soldat C entrer dans un hexagone occupé par
un Allemand, l’attaquer au corps à corps pour
le  tuer,  manquer  son  attaque,  attaquer  de
nouveau,  manquer  encore  une  fois  et
finalement réussir avant que son adversaire ait
eu une chance de répondre.

☆ Bien qu’il n’y ait aucune règle absolue pour
attaquer un bunker ou une construction tenue
par  des  ennemis,  la  moins  dangereuse
consiste à s’accroupir prés d’une des fenêtres
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(sauf  si  un Allemand astucieux ne se dresse
debout).

☆ Dès qu’une arme collective  a  été  installée
dans un hexagone, tous les soldats dans cet
hexagone  peuvent  tirer,  sans  dépenser
d’action pour la remettre en batterie.

☆ Quand  un  Allemand  blessé  reçoit  l’ordre
d’entrer  dans un hexagone dans lequel  il  ne
sera jamais capable de pénétrer (en raison de
ses points  de mouvement  réduits de moitié),
faites  le  passer  par  n’importe  quel  côté.
Autrement, il passera le reste de la mission à
vainement tenter de sortir de cet hexagone.

☆ Placez des pions “EVENT“ chaque fois que
le mot “événement“ apparaît sur les cartes de
mission à la suite d’un contrôle de paragraphe
même si le jet de dés suivant indique qu’il n’y a
aucun événement.

☆ Comme  un  soldat  blessé  ne  dispose  pas
d’un changement gratuit de posture, un blessé
à plat ventre doit effectuer un déplacement et
un corps à corps (§ 11/3 de “AMBUSH !“) pour
pouvoir  se  mettre  debout  et  attaquer  un
ennemi dans son propre hexagone.

☆ Quand on tire avec une mitrailleuse montée
sur  un  véhicule,  le  modificatif  de  —2  prévu
pour  les  tirs  à  partir  d’un  véhicule  n’est  pas
appliqué.  Toute  autre  arme dans le  véhicule
supporte ce modificatif dès qu’elle est utilisée.

☆ La  panique  pour  un  soldat  US  blessé  est
déterminée  par  le  résultat  d’un  jet  de  dé
d’initiative,  sans tenir  compte  du fait  qu’il  ne
peut  recevoir  qu’un  tour.  Par  exemple,  un
soldat  blessé,  en  dehors  d’une  zone  de
commandement,  avec un esprit  d’initiative  IN
de 2, panique sur un dé de 3 ou 6, même si
son pion est placé dans la zone des “1 Tour“.

☆ Si  deux  murs  d’un  second  étage  sont
détruits, le premier étage s’effondre.

☆ Des  ennemis,  à  différents  étages  d’une
même  construction,  mais  dans  le  même
hexagone, sont considérés comme adjacents.
Ils peuvent utiliser les modificatifs pour les tirs
à  l’intérieur  à  travers  des  ouvertures
adjacentes,  pour  tous  les  tirs  et  lancers  de
grenades  et  de  charges  explosives  qu’ils
exécutent l’un contre l’autre.

☆ Tous les équipements se trouvant dans un
bunker ou dans une construction sont détruits
si l’hexagone est détruit.

☆ Un tir d’artillerie dans un hexagone élimine le
champ de mines qui s’ y trouve.

☆ Un vétéran d’une campagne ne devient pas
un  chef  simplement  parce  que  son  esprit
d’initiative atteint le niveau 4 ou 5.
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