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1.  INTRODUCTION 

Battle-Hymn (Champ de Bataille) est un jeu de niveau tactique, en solitaire, des combats homme-à-homme dans le théâtre du 

Pacifique pendant la deuxième guerre mondiale. Il décrit avec un grand détail les petites actions des unités. Cependant  il faut savoir qu’il 

se produit plus de choses dans une simple mission de Battle-Hymn qu'un soldat moyen en effectue dans une bataille historique entière. 
Ainsi, toi et ton peloton de soldats de marine US vous êtes un groupe d'élite qui effectue une quantité extraordinaire de combats et 

d'aventures tout au long de vos missions. 

Comme Battle-Hymn est un jeu en solitaire la présence de vos adversaires Japonais est cachée jusqu'à ce que vous les 

découvriez. En outre vous ne savez jamais ce que le Japonais fera jusqu'à ce que ses intentions soient indiquées pendant le jeu. Bien que 
nous ayons crypté les mouvements et les stratégies Japonaises du mieux possible, les actions et les procédures cachées des Japonais que 

nous employons sont simples et peuvent être facilement découvertes. Nous recommandons fortement de ne pas essayer de casser ce 

système car un des plaisirs principal de ce jeu est la surprise des actions que les Japonais font inopinément pendant la partie. 

Il est possible de jouer à Battle-Hymn à 2 joueurs. Le meilleur jeu à 2 joueurs est de diviser votre peloton en 2 groupes de 4 
marines chacun. Chaque joueur doit recevoir au moins un commandant. L'équipement doit être dédoublé aussi équitablement que 

possible entre les 2 demi-pelotons. Le jeu est alors joué comme d'habitude en jouant coopérative ment plutôt que compétitivement. C'est 

particulièrement amusement si vous limitez la conversation entre vous. Par exemple vous pouvez parler de la stratégie et des 

mouvements possibles seulement quand vous avez chacun des soldats, de préférence commandants, à portée de voix (2 hexs) l'un de 
l'autre. Vous pouvez jouer compétitivement en gardant chacun les VP (Points de Victoire) que vos demi-pelotons gagnent séparément et 

en comparant vos totaux à la fin de la mission. Vous pouvez également utiliser ces mêmes idées pour jouer à 3 joueurs ou plus. 

Battle-Hymn peut être joué comme une série de missions indépendantes en utilisant un nouveau peloton à chaque fois ou vous 

pouvez garder le même peloton pour chaque mission et jouer une campagne. Nous vous recommandons fortement le jeu de campagne car 
votre peloton acquiert sa propre histoire et semble vivre. N'hésitez pas à rejouer des missions car  des événements différents se produiront 

à chaque fois bien que le terrain de base ne change pas 

 

2.  PIECES  ET  TERMES  DU  JEU 
Certains des termes et des idées mentionnés dans les règles suivantes ne sembleront pas avoir beaucoup de sens jusqu'à ce que 

vous ayez lu le reste des règles. Revenez simplement à cette section plus tard, une fois que vous aurez fini de lire les règles. 

 

2.1  CARTES   SOLDAT  ET  VÉHICULE  JAPONAIS 
Chaque soldat (ou groupe de soldats) et véhicule Japonais pouvant apparaître dans l’une des missions a sa propre carte 

énumérant ses caractéristiques et ses actions possibles. Quand un soldat Japonais est activé prenez sa carte et placez-la devant vous pour 

une consultation plus facile. Gardez la carte jusqu'à ce que le soldat soit tué, frappé d'incapacité ou sorti de la carte. 

 
Numéro.  Le numéro identifie individuellement chaque carte personnage et véhicule. 

 

Lettre d'identité. Une lettre de L à Z (omettant O car il ressemble à un zéro) est sur chaque carte, liant un soldat ou un véhicule à un 
pion Japonais qui est sur la carte. Chaque lettre apparaît sur plus d'une carte mais une lettre n'apparaît jamais sur plus d'une carte dans 

une même mission. 

 

Type. Une simple description sur chaque carte indique le rôle principal ou la caractéristique primaire du soldat Japonais. Les types 
incluent : Officier, Tireur isolé, Chauffeur... 

 

Points de victoire (VP) pour l’activation. Chaque carte comporte un chiffre indiquant le nombre de VP que vous recevez quand le 

soldat ou le véhicule Japonais est activé, indépendamment de ce qui peut se produire plus tard. 
 

VP  conditionnel. Quelques cartes incluent un nombre de VP que vous recevez si quelque chose de spécifique (identifié sur la carte) 

arrive en particulier à ce soldat ou véhicule Japonais. 

 
Armes. Tout l'équipement qu'un soldat porte est indiqué sur sa carte. Chaque Japonais utilise son équipement comme indiqué dans les 

paragraphes. 

 

Caractéristiques. Chaque soldat est évalué dans quatre secteurs : Initiative (IN), Perception (PC), Compétence à l'arme (WS) et 
allocation en points de mouvement (MPA). Quelques Japonais ont également une estimation de leur compétence en Conduite (DS). 

Quelques cartes véhicule comportent une liste des estimations selon l'état actuel du véhicule et de son équipe. Voir 2.10 pour les 

explications de chaque caractéristique. 

 

Table des actions. Cette matrice est utilisée pour déterminer quelles actions un soldat Japonais entreprend à chaque fois qu’il obtient un 

tour. C’est le résultat d’un lancé de dé sur la matrice avec la condition courante de la mission (1 à  6) qui donne un paragraphe d'action 

décrivant les manœuvres du soldat ou du véhicule. Parfois une réaction spéciale ou un instinct de conservation (toutes les 2 indiquées par 

des lettres sur la Table des actions) peut prendre effet pour un Japonais particulier et dans ce cas le résultat de la matrice est établi avec la 
colonne appropriée de la lettre. 

 

Notes. Beaucoup de soldats ont des instructions qui sont réalisées quand il est activé ou quand des situations surgissent pendant le jeu. 

Lisez ces notes soigneusement. 
 

2.2  CARTES  DE  MISSION  ET  LECTEUR  DE  CARTE 

Les cartes de mission présentent, sous forme embrouillée, tous les paragraphes référencés nécessaires pour jouer chaque 

mission. Le lecteur permet de trouver ces paragraphes dont vous avez besoin sans vous laisser voir quoi que ce soit que la mission 
pourrait vous réserver. Chaque mission est jouée en utilisant 1, 2, ou 3 cartes de mission, qui sont lues une par une dans le lecteur. 

 Chaque carte de mission est clairement identifiée par un numéro de Mission et le chiffre condition de la mission. Au début 

d'une mission placez la carte de mission 1 condition 1 dans le lecteur du coté des fentes. Référez-vous à la carte du lecteur à chaque fois 
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qu’un contrôle de paragraphe est déclenché par un des soldats US pénétrant dans un hex, à chaque fois que vous faites un contrôle 

d'événement et à chaque fois que vous devez déplacer un pion japonais. 

-  Quand un soldat US entre dans un hex cherchez le numéro de paragraphe dans la fenêtre en alignant le numéro de 

l’hex sur le lecteur avec la lettre de l’hex de la carte. Si un numéro de paragraphe noir apparaît dans la fente recherchez ce 
paragraphe dans le livret des paragraphes. Si le nombre est précédé par une référence visuelle (par exemple S2), et qu’il s'est 

déjà produit ne recherchez pas le paragraphe indiqué. Dans quelques fentes le mot ‘Event’ apparaît à la place du numéro de 

paragraphe. Ceci signifie que vous devez faire un contrôle d'événement (5.6) si les opérations sont en cours. Des contrôles 

d'événement ne sont pas déclenchés par la carte de Mission pendant les rounds. 
-  Quand le dé d’un contrôle d'événement est lancé alignez le résultat de la carte de mission avec la colonne RE 

(Evénement Aléatoire – Random Event). Si un numéro de paragraphe apparaît dans la fente appropriée lisez-le dans le livret 

des paragraphes. Cependant si le nombre est précédé par une référence qui s'est déjà produite ne recherchez pas le paragraphe. 

-  Quand vous devez déplacer un pion Japonais (6.8) localisez l’hex que le pion occupe en alignant le numéro d’hex 
de la carte de mission du lecteur avec la lettre de l’hex. Lisez le chiffre de l’hex ou le numéro de paragraphe en rouge qui 

apparait dans la fente correspondante. Si un chiffre d’hex apparaît placez le pion japonais dans l’hex indiqué. Si un numéro de 

paragraphe apparaît lisez-le dans le livret des paragraphes, il détermine comment le Japonais se déplace. Dans certains cas le 

mot ‘Exit’ apparaît indiquant que le Japonais quitte la carte. 
- Pendant le jeu d'une mission un paragraphe peut vous indiquer qu’une nouvelle mission prend effet. Quand cela se 

produit enlevez la carte mission du lecteur retournez-la ou remplacez-la avec la carte mission de la nouvelle condition. 

 

2.3  LES  CARTES   MISSION 
Chaque mission est jouée sur la grande carte A, les demi carte B et C ou sur n'importe quelle combinaison des cartes A, B et C 

comme indiqué dans le briefing de la mission. La carte A décrit le terrain d'aviation d'une île, de la jungle dense et une partie de côte et 

de plage. La demi carte B décrit de hautes falaises avec une couverture importante de jungle et la demi carte C décrit l'isthme d'une île 

séparée par une importante arête. Une grille hexagonale est superposée au-dessus des terrains sur toutes les cartes. Chaque hex a une 
coordonnée lettre-numéro et représente un secteur de 10 mètres. Les signes conventionnels de terrain utilisés sur chaque carte sont 

identifiés dans la Table des Terrains. Bien que plusieurs types de terrain soient souvent dépeints dans un simple hex, donnant un effet 

plus normal à la carte, en termes de jeu seul le type de terrain qui remplit la majorité de l’hex est considéré. Ainsi, par exemple l’hex J-

12 de la carte A est un hex de jungle malgré le fait qu’un peu de terrain clair entoure le modèle prédominant de jungle. 
Quand il est indiqué d’utiliser les cartes A et B placez la carte B au-dessus de la carte A afin que les hexs A-1 à A-9 de la carte 

B recouvrent les hexs correspondants de la carte A. S’il est indiqué l’utilisation des cartes A et C placez la carte C au-dessus de la carte A, 

les hexs A-10 à A-19 de la carte C recouvrant les hexs correspondants de la carte A. En utilisant les cartes B et C placez-les ensemble sur 

la carte A avec la carte B le plus haut et la carte C le plus proche en faisant attention à ne pas dissimuler la table des rounds d’action 
(Action Round Track)  et la table des terrains de la carte A. 

En plus du terrain de jeux réel la carte A possède les dispositifs suivants : 

  -  La Table des Round d’Action est utilisée pendant les rounds d'action pour montrer le statut de chaque soldat et 
véhicule, Japonais et US, qui sont actuellement dans le jeu. Chaque soldat et véhicule a un marqueur de round d'action (AR) qui est 

déplacé d'espace en espace sur cette table. Un marqueur AR dans l'espace ‘Inactive’ indique que le soldat a été tué, est évanoui ou a été 

capturé. Un marqueur AR dans l'espace ‘Unaware’ (ignorer) prouve que le soldat est en activité mais ne sait pas ce qui se passe autour 

de lui. Un marqueur AR dans l'espace ‘Complete’ indique que le soldat est conscient et en activité mais n'a aucun Tour dans le round 
courant. Un marqueur AR dans l’espace ‘Turn’ indique que le soldat peut prendre 1 ou 2 tours dans le round courant. Les marqueurs AR 

sont à leur tour placés dans les espaces ‘Advantage’ ou ‘Disadvantage’ du tour selon quel côté a l'avantage pour le round courant. 

  - La piste des numéros d'action Japonais indique le résultat courant du lancé de dé Japonais utilisé pendant les rounds 

d'action. A chaque fois qu’un nouveau numéro de lancé de dé d’action Japonais est lancé déplacez le marqueur japonais d'action dans la 
case assortie de la piste. 

 Note : Comme ces tables apparaissent seulement sur la carte A vous trouverez nécessaire de placer les cartes B et C sur la 

carte A avec les tables en vue, même dans les missions où la carte A n'est pas réclamée. 

 

2.4  LES  PIECES  DE  JEU 

Plusieurs des 218 pions représentent les soldats US et Japonais, les véhicules, l'équipement spécial ou les définitions spéciales 

du terrain. Le reste des pions sont des marqueurs utilisés pour noter le statut de votre peloton et le statut de l'ennemi. 

 

Les Soldats : Les soldats US et Japonais sont placés sur la carte à chaque début de jeu. Les soldats US sont identifiés par une silhouette 

et par les lettres de A à K (omettant la lettre I car elle ressemble à un). Les soldats A à H composent votre peloton, les soldats US J et K 

peuvent être introduits de temps en temps pendant une mission. Les soldats Japonais sont identifiés par une silhouette et par les lettres de 
L à X (omettant O car il ressemble à un zéro). Chaque soldat est montré dans deux positions : Debout au recto du pion et Accroupi sur le 

verso du pion. La position couchée est indiquée en plaçant un marqueur ‘PRONE’ sur le pion du soldat. Des marqueurs spéciaux de 

‘Charge Banzaï’ représentent des groupes de Japonais qui agissent de façon semblable et 2 pions spéciaux représentant 1 soldat 

Australien et 1 Indigène qui peuvent être introduits à un certain moment pendant une mission particulière. 

 

Marqueurs de Rounds d'Action : Chaque soldat US a plusieurs marqueurs AR avec son numéro d'identité indiquant différentes valeurs 

d'initiative (IN). Au début d'une mission placez le marqueur AR assorti au soldat sur la table AR afin de noter le statut du soldat pendant 

les rounds d'action. N'employez pas les autres marqueurs AR du soldat. Chaque soldat japonais a un marqueur AR qui est placé sur la 
table AR avec son IN quand ce soldat est activé. Un marqueur de numéro d’action Japonais est également utilisé dans le jeu en même 

temps que les marqueurs de rounds d'action japonaise (AR) pour rappeler le chiffre d’action courant Japonais pendant les rounds d'action. 

  

Marqueurs de  Statut du soldat : Chaque pion soldat peut représenter la position du soldat Debout (recto) ou Accroupi (verso). Pour 
représenter un soldat couché un marqueur ‘PRONE’ doit être placé sur le pion du soldat. Pendant le combat diverses conditions 

malheureuses peuvent arriver à un soldat, des marqueurs blessés (WND), évanouis (INCAP), tués (Killed) et capturés (CPT)  sont fournis 

pour indiquer ces conditions quand elles se produisent. 
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Armes et équipement : La plupart des armes personnelles (fusil individuel, pistolet et plus) ne sont pas représentées sur la carte. Ils sont 

représentés sur la carte d'un soldat japonais ou sur la feuille de peloton pour les soldats US. Quand de telles armes sont abandonnées pour 

n’importe quelles raison sur la carte, ou quand elles se bloquent, il peut devenir nécessaire de placer des marqueurs. Des armes plus 

lourdes (telles que les mitrailleuses) et les armes diverses (telles que les sacoches explosives) sont toujours représentées sur la carte 
quand elles sont réclamées dans une mission. Beaucoup de pions d'arme indiquent une panne ou un état non préparé sur leur verso. Ces 

concepts sont couverts dans les règles pour les différents types de combat. Il y a également plusieurs marqueurs de panne à utiliser pour 

des défauts de fonctionnement d’armes. 

 Note : Les soldats peuvent pouvoir porter des grenades et des couteaux pendant quelques missions. Ces types d'arme ne sont 

jamais représentés par des pions. Leurs utilisations sont couvertes dans les paragraphes Grenade-Charge explosive et combat 

d’assaut. 

 

Véhicules : Les chars, les jeeps, les tracteurs amphibies, les camions et les bulldozers peuvent être rendus disponibles pour un côté ou 
l’autre pendant une mission donnée. Ces types de véhicule sont représentés par des pions qui comportent un véhicule entièrement 

fonctionnel au recto et un véhicule endommagé au verso. D'autres véhicules plus exotiques, chalands, avions, radeaux et même un sous-

marin sont présentés dans quelques missions et sont sujet à des règles spéciales (qui sont définies dans les briefings de mission). Il y a 

des marqueurs additionnels inclus qui décrivent des conditions possibles pour un tank, à savoir un marqueur fermé (indiquant qu'un tank 
a ses écoutilles fermées) et un marqueur bande de roulement (chenille) cassée. 

 

Dispositifs de carte : Les diverses missions réclament l'utilisation de marqueurs de terrain inoffensif comme des huttes, des routes et des 

hauts de palmier. Des soldats peuvent être désagréablement étonnés par des dispositifs tels que des champs de mines, des pièges à tigre et 
des trappes. Les résultats de divers types de combat peuvent exiger l'utilisation de marqueurs de tire et de ruine. Le détail d’utilisation de 

ces marqueurs sont décrits dans les sections appropriées des règles. Pendant le mouvement des marqueurs d'événement sont placés sur la 

carte à chaque fois que l'événement ‘EVENT’ apparaît sur la feuille de lecture de la mission. De tels marqueurs représentent certains 

événements imprévus. L'utilisation et les ramifications de ces marqueurs sont décrits dans la section  mouvement (7) de ces règles. 
 

2.5  LA  FEUILLE  DE  PELOTON 

Au début de chaque mission enregistrez les attributs de vos soldats et notez les armes et l'équipement qu'ils ont sur une 

nouvelle feuille de peloton. Pendant la mission utilisez la feuille de peloton pour noter le gain ou la perte d'équipements, l'accumulation 
ou la perte de points de victoire et toute autre information de la mission. Une feuille de peloton est employée par mission. 

La feuille de peloton de ce livret peut être employée dans plusieurs des missions. Cependant utilisez toujours le peloton entier 

en tant que groupe, pas séparément pour remplacer les soldats tués. Si vous jouez les missions comme une campagne vous pouvez 

employer ce peloton pour commencer et puis remplacer n'importe lequel de ses membres tués par des soldats que vous générez. Quand 
vous utilisez le peloton pour jouer une mission autre que la mission 1 utilisez les caractéristiques des soldats comme indiqué mais pas 

leurs armes et équipements. Utilisez le procédé d'achat d'équipement détaillé dans la génération de peloton (4) et appliquez les limitations 

énumérées pour la mission qui est jouée. 
Chaque soldat de votre peloton a sa propre section sur la feuille, identifiée par sa lettre. Enregistrez les indications suivantes 

pour chaque soldat dans sa propre section : Initiative (IN); Perception (PC); Compétence aux armes (WS); Compétence de Conduite 

(DS) et allocation en points de mouvement (MPA). La section de chaque soldat inclut également ce qui suit : 

- Les cases de portage fournissent l'espace pour enregistrer les armes et l’équipement que le soldat porte. Écrivez le nom de 
chaque article que le soldat porte dans une ou plusieurs de ses cases de portage, selon la taille de l'article. Un soldat ne peut pas porter 

plus d'articles que ses cases de portage le permette. Cependant 2 soldats peuvent combiner leurs cases pour porter une arme et servir 

d'équipier. 

- Les cases de munitions fournissent l'espace pour enregistrer les chargeurs de cartouches, grenades, roquette de bazooka et les 
pistolets que chaque soldat porte. Écrivez le nom de chaque l'article dans une case de munitions. Un soldat dont toutes les cases 

munitions sont pleines ne peut pas porter plus d’articles. Quand le contenu d’une case de munitions est dépensé, écrivez un X sur la case 

(9.5). 

- Des cases de combat sont utilisées seulement si vous utilisez votre peloton dans une campagne continue (18). A chaque fois 
qu’un soldat gagne un combat pendant une mission marquez-le dans une de ces cases. 

- Des cases de coût sont utilisées pour enregistrer le coût, en points de peloton, dépensé pour chaque soldat. Cette valeur est 

employée en jouant le jeu de campagne. 

- Les cases Commandant sont cochées pour chaque soldat qui est un commandant. Laissez-les blanches pour les soldats qui ne 
le sont pas. 

 

En plus de ces cases les informations générales suivantes sont notées sur la feuille de peloton :  

- L'estimation globale de votre peloton en points de peloton.  

- L’estimation de votre peloton en points d’armes. 

-Le nombre de point de victoire que votre peloton a gagné ou perdu pendant la mission. Indiquez les points de victoire avec des 

informations. 

-Les niveaux courants d'état et d'activation de mission. Chaque mission peut avoir jusqu'à 6 conditions. Chaque condition a un 
niveau d'activation qui est employé pour activer des Japonais; ce niveau d'activation est enregistré dans l'espace d'activation au début de 

la mission (5.8). A chaque fois qu’un nouvel état entre en vigueur complétez ces cases. 

-Chaque mission peut avoir jusqu'à 10 événements différents, numéroté de 0 à 9. Quand un événement se produit vérifiez 

l'espace numéroté correspondant. Ensuite ignorez tous les paragraphes et références de paragraphe qui sont précédés de cette référence 
cochée cela indique qu’il s'est déjà produit. Cette pratique gagne du temps en réduisant le nombre de contrôles de paragraphe que vous 

devez faire. 

 

2.6  CARTES  DES  SOLDATS   US 
Chaque soldat US que votre peloton pourrait rencontrer pendant une mission a sa propre carte. Chaque carte US est organisée 

comme la section d'un soldat sur la feuille de peloton. En outre chacune de ces cartes à une lettre et un chiffre d'identité et dans certains 

cas des notes spéciales concernant le soldat quand il est en jeu. 
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2.7  LIVRET  DES  PARAGRAPHES 

Ce manuel des paragraphes forme le cerveau du jeu. Ne lisez pas un paragraphe à moins que vous soyez spécifiquement dirigé 

à le faire pendant une mission. Vos soldats se déplaçant sur la carte et s'engageant dans le combat mentionneront ces paragraphes par un 

numéro. 
 

2.8  ÉCRAN  DES  TABLES  DE  RÉFÉRENCE 

Tous les diagrammes, tables et résumés décrits par ces règles sont imprimés sur cet écran. Pour une consultation plus facile 

l'écran est conçu pour se tenir droit. 
 

2.9  DE  A  10  FACES 

A chaque fois qu'un qu’un lancé de dé est demandé un des 3 types suivants de lancé sera indiqué : 

- Lancé d’1 dé. Lancez l'un ou l'autre des dés pour obtenir un résultat de 0 (lu en tant que zéro, pas comme un 10)  à 9. 
- Lancé de 2 dés. Lancez les dés et additionnez les deux pour un résultat s'étendant de 0 (deux zéros) par 18 (deux 9). 

- Lancé de pourcentage. Déclarez un dé pour les dizaines et l'autre pour les unités. Lancez alors les dés et lisez-les 

dans l'ordre, le dé des dizaines puis celui des unités, pour un résultat s'étendant de 0 (2 zéros) à 99 (2 neufs). 

 Ex : Si le dé des dizaines est 4 et celui des unités 8 le résultat est 48. Si le dé des dizaines est un 0 et celui des unités un 6 le 

résultat est 6 

 

2.10  CARACTÉRISTIQUES  DES  SOLDATS 

Chaque soldat US et Japonais est défini par une série de caractéristiques. Chaque caractéristique a une estimation numérique. 
Plus l'estimation est haute plus la caractéristique du soldat est meilleure. Ces caractéristiques sont utilisées pendant le jeu afin de 

déterminer ce que le soldat peut faire et à quel moment il peut le faire. Les règles et les paragraphes se rapportent souvent aux 

caractéristiques par leurs abréviations. 

 
Initiative (IN) : Un nombre de 0 à 5 représentant la volonté à agir et réagir. L’IN est employé pendant chaque Round Action afin de 

déterminer combien de tours un soldat reçoit (1 ou 2), pour déterminer quand il peut prendre ses tours (avantage-désavantage) et pour 

déterminer s’il panique. Pour les soldats US l’IN détermine si le soldat est un commandant ou pas et pendant la génération du peloton et 

affecte la qualité de perception (PC) d'un soldat. 

 

Perception (PC) : Un nombre de 0 à 9 représentant la conscience et l'attention aux détails. Le PC est utilisé pour réaliser les contrôles de 

Perception (5.7) réclamés dans les paragraphes. Un contrôle de PC est résolu en lançant un dé. Si le résultat est < ou = au PC du soldat il 

réussit le contrôle et note quelque chose qu'il n’aurait pas aperçu s’il avait échoué au contrôle. 

 

Compétence aux armes (WS) : Un nombre de -2 à +2 représente son habilité au tir et sa connaissance générale des armes. Le WS 

affecte la chance d'un soldat à toucher une cible en tirant avec une arme, en jetant une grenade ou une sacoche explosive. Il affecte 
également sa chance à réparer une arme enrayée et la réussite d’un assaut. 

 

Compétence de conduite (DS) : Un nombre de 0 à, représentant la capacité d'un soldat à conduire des véhicules. LA DS affecte la 

chance d'un soldat à avoir un accident de conduite. 

 

Allocation en points de mouvement (MPA) : Un nombre de 3 à 5 représentant la rapidité et le temps de réaction. Le nombre maximum 

de points de mouvement qu’un soldat peut dépenser dans une simple action de mouvement pendant les Rounds (7.3). 

 
Rayon de commandement : Les soldats US et Japonais indiqués comme commandants ont un rayon de commandement de 2 hexs, 

représentant la capacité de mener et d’inspirer les soldats proches à agir. Un soldat US avec cette caractéristique s'appelle un 

commandant et la case Cmdr dans sa section de la feuille de peloton est cochée. Des commandants Japonais sont désignés comme 

‘Officier’ ou ‘NCO’ (officier non breveté) sur leurs cartes. Un soldat avec un rayon de commandement peut aider les autres soldats sous 
commandement, donner un tour aux autres soldats et mettre au courant les autres soldats de ce qui se passe (6.3). 

 

Les termes suivants sont constamment employés dans les règles et les paragraphes : 

 
Actif : Un soldat sur la carte est en activité à moins qu'il soit tué, en incapacité ou capturé. Un véhicule sur la carte est en activité à moins 

qu'il soit en panne. Seuls les soldats actifs peuvent s'engager dans le combat et le mouvement (bien que vous puissiez déplacer les 

captifs). Seuls les véhicules actifs peuvent se déplacer et ouvrir le feu (bien qu'un tank  puisse être immobilisé sans devenir inactif). 

 
Inactif : Un soldat capturé, tué ou en incapacité est inactif. Un soldat inactif ne peu être ni visé ni attaqué par un assaut, il est une cible 

inéligible. Les soldats inactifs ne peuvent effectuer aucune action pendant la durée de la mission (bien qu'un captif puisse s'échapper et 

redevenir actif). Un soldat inactif peut se faire passer dessus par un véhicule. Un véhicule est en activité jusqu'à ce qu'il soit détruit. Un 

véhicule détruit ne peut ni bouger ni tirer avec  n'importe quelle arme qu'il possède. 

 

Cible : Une cible est un soldat ou un véhicule actif. Un soldat ou un véhicule inactif ne peut pas être la cible de tir ou d’assaut. 

 Ex : Si un hex contient 2 soldats ennemis - un actif et un inactif - vous pouvez tirer sur le soldat actif car il est une cible 

éligible. Vous ne pouvez pas tirer sur le  soldat inactif. 
En utilisant le tir visé d’une arme automatique seules les cibles actives d’un hex peuvent être visées et augmente la chance du 

tir (14.6). Les soldats inactifs dans le même hex n'ont aucun effet. 

 

Succès/échec : Un contrôle d'activation, un contrôle de perception ou une résolution de combat peut avoir comme conséquence un succès 
ou un échec. Un tel contrôle ou  résolution, dans le contexte du jeu, peut avoir comme conséquence de mettre à mal votre peloton ou 

déterminer un succès. Dans la plupart des cas un lancé de dé 0 est toujours une réussite tandis qu'un lancé de dé 9 est toujours un échec, 

indépendamment des modificateurs. 
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3. CHEMINEMENT  DU  JEU 

‘Battle Hymn’ est un jeu peu commun car il est joué en solitaire et, à la différence de la plupart des autres wargames, n'a aucun 

tour ou ordre de jeu. Bien que pas excessivement complexe  ‘Battle Hymn’ utilise un système de jeu qui peut, au début, vous surprendre. 

 Le système est divisé en deux parties appelées Operations et Rounds d'Action (ou rounds en plus court) qui vont et viennent 
selon qu’il y ait des Japonais actifs sur la carte. Quand aucun Japonais actif n'est présent vous êtes en Opération. En Opération vous 

pouvez effectuer l’une des actions énumérées en 5.3, dans n'importe quel ordre que vous choisissez, l’une après l'autre, sans tenir compte 

des tours, des points de mouvement  ou de n'importe quoi d’autre. 

Quand le mouvement d'un de vos soldats ou un événement aléatoire déclenche l'activation d'un pion Japonais alors les 
opérations cessent immédiatement et vous commencez immédiatement les Rounds d'Action, procédant selon l'ordre d'action (6. 1). Les 

Rounds d'Action sont utilisés afin de diviser le temps en tours de sorte que le mouvement et le combat puissent être détaillés. Pendant les 

rounds d'Action vos soldats et le Japonais peuvent effectuer les actions décrites en 6.7. Si à la conclusion d'un round d’Action il n'y a 

aucun Japonais actif sur la carte les opérations reprennent immédiatement. Le jeu peut commuter dans les deux sens, entre les Opérations 
et les Actions, un grand nombre de fois pendant une mission. 

 

Plan du jeu : Le plan suivant est un bref résumé des étapes impliquées en jouant  à  ‘Battle Hymn’ : 

 
Commencer une mission : Sélectionnez une mission et lisez le briefing de mission. Si c'est votre première mission localisez la carte de 

mission 1. Autrement prenez les cartes de mission pour la mission de votre choix. Nous vous recommandons de jouer les missions dans 

l'ordre numérique. Placez la carte de mission 1 dans la feuille de lecture de sorte que le côté 1 puisse être lu dans les fentes. Enregistrez 

les niveaux d'activation pour chaque condition dans la section des conditions de la feuille de peloton en utilisant les valeurs assignées 
dans le briefing de mission. Rassemblez alors votre peloton en utilisant le procédé de génération de peloton (4), ou utilisez le peloton pré-

créé du livret. Localisez vos pions soldats et leurs marqueurs round d'action indiqué par l’IN du soldat. Placez le marqueur AR de chaque 

soldat sur l'espace ‘Unaware’ (ignore) de la table d'action dans la colonne correspondant à son IN. Trouvez le marqueur japonais 

‘Chiffre d'action’ et placez-le n’ importe où sur la piste des numéros d'activation. Vous êtes maintenant prêt à commencer la mission. 
 

Débutez les opérations : Posez vos soldats sur la carte, un ou plusieurs à la fois, comme indiqué dans le briefing de mission. Chaque 

fois qu’un soldat, ou groupe, entre dans un hex ne contenant aucun marqueur d'événement, faites un contrôle de paragraphe (5.1) en 

recherchant cet hex sur la carte de condition de la feuille de lecture. S'il y a un numéro de paragraphe en noir d’imprimé recherchez-le 
dans le livret des paragraphes et lisez-le. Si le résultat est ‘Event’ placez un marqueur d'événement et faites un contrôle d'événement (5.6). 

Si le résultat est ‘None’ continuez les opérations. Si l’hex contient un marqueur d'événement aucun contrôle de paragraphe n'est fait. 

Continuez de déplacer les soldats, ou groupes, dans n'importe quel ordre et direction que vous souhaitez en faisant des contrôles de 

paragraphe pour chaque hex qui ne contient aucun marqueur d'événement. En plus de se déplacer vous pouvez effectuer l'une des autres 
actions énumérées en 5.3. Notez qu'aucun combat ne se produit pendant les opérations bien que des tirs aléatoires d’artillerie ou des 

attaques de tireur isolé Japonais (sniper) puissent se produire pendant quelques missions. À un certain moment un soldat ou un véhicule 

japonais sera activé par un contrôle de paragraphe ou un événement aléatoire, alors les rounds d'action débuteront (6.2). 

 

Débutez les rounds : Quand un soldat ou un véhicule Japonais est activé les rounds commencent immédiatement. La carte du soldat ou 

du véhicule Japonais est recherchée et son pion est placé sur la carte. Son marqueur d'AR est alors placé sur la Table des Round d'Action 

dans l'espace ‘Complete’. Le premier round commence alors en utilisant l'ordre d'action (6.1). Pendant les rounds vos soldats actifs 
peuvent effectuer l’une des actions énumérées en 6.7 comme vous le voulez. Ceci inclut le combat, le mouvement et d'autres actions plus 

spécialisées. Les Japonais effectuent également des actions identiques dirigés par leurs paragraphes. Les rounds continuent jusqu'à ce que 

le dernier véhicule ou soldat japonais soit tué, en incapacité, capturé ou sorte de la carte. Les opérations reprennent alors comme ci-

dessus. 

 

Fin de mission : Chaque mission finit d'une manière différente, comme décrit dans le briefing de mission. La victoire est déterminée à la 

fin de la mission d’après le nombre de points de victoire (VP) que vous avez gagnés au cours du jeu (enregistré sur votre feuille de 

peloton) diminué du nombre de points perdus. Si le résultat est = ou > au nombre indiqué pour la victoire dans le briefing de mission 
vous avez gagné. S'il est < vous avez perdu. 

 

Mise à jour de campagne : Si vous ne jouez pas le jeu de campagne en continue sautez cette étape. Autrement exécutez les étapes 

suivantes pour préparer votre peloton à leur prochaine mission, comme décrit dans la section 18 (campagne). Chaque membre survivant 
de votre peloton, y compris les membres frappés d'incapacité, gagnent des points de combat. À votre choix vous pouvez dépenser les 

points de combat  chaque soldat afin d’augmenter ses caractéristiques. Enfin créez des soldats de rechange pour remplacer ceux qui ont 

été tués pendant la mission. 

 

4.  GENERATION  DE  PELOTON 

Pour créer votre propre peloton, vous aurez besoin d'une feuille de peloton et d'un papier afin de garder la trace des points que 

vous dépenserez pour le peloton et les armes. Le procédé suivant est utilisé pour créer un peloton entier. Si vous jouez le jeu de 

campagne utilisez le procédé de la section 18 pour créer des soldats de rechange. 
Indépendamment de la création d'un nouveau peloton lisez d’abord le briefing de mission. Dans quelques missions il y a une 

liste d’équipement que vous recevez gratuitement ou une liste de limite d’achat d'équipement. Connaitre votre mission vous aidera 

également à prendre des décisions pendant la génération de peloton. 

 
1. Référez-vous au Tableau de qualité de peloton : Lancez 1 dé, référez-vous au Tableau et enregistrez les points résultants de peloton 

dans l'espace Points de peloton de votre feuille de peloton. 

 

2. Référez-vous au Tableau de qualité des armes : Lancez 1 dé, ajoutez le résultat à votre lancé pour la qualité du peloton et référez-
vous au Tableau de qualité des armes. Enregistrez les points résultants des armes dans l'espace Points d'armes de votre feuille peloton. 

 

3. Référez-vous au Tableau de coût des membres du peloton : Employez vos points de peloton pour acheter vos membres de peloton 

en se rapportant à ce tableau. Le coût de chaque soldat dépend de la valeur IN et s’il est commandant. Enregistrez le coût de chaque 
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soldat sur la feuille de peloton. Tous les points de peloton que vous ne dépensez pas sont perdus. Quand vous avez fait vos achats, 

enregistrez la caractéristique IN de chaque soldat dans l’IN de son espace. Si un soldat est un commandant cochez sa case 'Cmdr'. 

Enregistrez-les dans l'ordre IN décroissant (le soldat A doit être le commandant avec le plus haut IN alors que le soldat H doit être le 

soldat avec le plus bas IN). Donnez un nom à chaque soldat et enregistrez-le dans l'espace à côté de sa lettre d'identification. L’IN de 
chaque soldat détermine son allocation en points de mouvement (MPA), qui doit également être enregistrée sur la feuille de peloton. 

Notez que l’IN d’un soldat sera utilisé pour déterminer ses autres caractéristiques. 

 

4. Référez-vous au Tableau de Perception : Individuellement, pour chaque soldat, référez-vous à ce Tableau en lançant un dé, le 
croisement du résultat avec l’IN du soldat déterminera son PC. Enregistrez la valeur  PC du soldat sur la feuille de peloton. 

 

5. Référez-vous au Tableau de compétence en armes : Pour chaque soldat référez-vous à ce Tableau en lançant un dé et en ajoutant 

l’IN du soldat au résultat. Localisez le résultat de cette addition sur le Tableau de compétence en armes pour déterminer sa WS. 
Enregistrez la valeur WS du soldat sur la feuille de peloton. 

 

6. Référez-vous au Tableau de compétence à la conduite : Pour chaque soldat référez-vous à ce Tableau en lançant un dé et en 

ajoutant l’IN du soldat au résultat. Localisez le résultat de cette addition sur le Tableau de compétence à la conduite pour déterminer son 
DS. Enregistrez la valeur DS du soldat sur la feuille de peloton. 

 

7. Référez-vous au diagramme des coûts d’équipement : Dépensez vos points d'arme pour l’achat des armes de votre peloton. C’est 

sujet à toutes les restrictions imposées par le briefing de la mission. Chaque arme a un coût en points d'arme et chaque arme est livrée 
avec un chargeur de munition gratuit quand elle est achetée. 

Chaque arme, excepté le pistolet, prend 1, 2, ou 3 cases de portage pour le soldat. Une arme est portée en écrivant son nom 

dans une des cases du soldat. Si une arme exige plus d'une case écrivez son nom dans ses deux cases. Un soldat ne peut jamais porter 

plus que la valeur de 2 cases de portage. Dans le cas ou une arme a besoin de 3 cases (une mitrailleuse moyenne) un soldat doit porter 
deux des trois cases et un autre soldat doit en porter une. 

Chaque chargeur de munitions, bazooka, grenade, et pistolet prend une case de munitions. Enregistrez chaque article avec une 

abréviation (telle que P pour le pistolet, G pour la grenade) dans les cases à munitions. Un soldat ne peut jamais porter plus que la valeur 

des 6 cases de munitions en pistolets et munitions. Vous pouvez acheter des munitions additionnelles pour les coûts indiqués. Pour un 
point d'arme vous obtenez 3 grenades qui peuvent être divisées parmi 3 soldats. Vous recevez 5 chargeurs pour 1 point d'arme. Ces 

chargeurs peuvent être utilisés pour n'importe quel type d'arme, excepté les bazookas (Ex :  1 point d'arme pourrait acheter 2 chargeurs 

de pistolet, un chargeur de pistolet-mitrailleur et chargeurs de semi-automatique,) à diviser parmi votre peloton pendant que vous 

faites l'ajustement. Le bazooka prend une case pour chaque roquette. 
Après que vous ayez acheté votre équipement et vos munitions enregistrez vos achats sur la feuille de peloton avec toutes les 

armes que vous pouvez recevoir dans le briefing de mission. 

 

5. OPERATIONS 

Tant qu’il n'y a aucun Japonais actif sur la carte vous êtes en Opérations et le temps n’affecte pas la mission. Pendant les 

opérations vous pouvez déplacer vos soldats individuellement ou en groupe dans toutes les directions que vous voulez, d'un hex à la fois. 

Il n'y a aucun coût en point de mouvement d’impliqué car le mouvement est toujours d’1 hex à la fois. Les soldats peuvent également 
réaliser l’une des actions énumérée en 5.3, le nombre de fois et dans l’ordre que vous choisissez  tant que vous êtes en Opérations. 

 

5.1  CONTRÔLES  DE  PARAGRAPHE 

Quand un soldat ou groupe de soldats entre dans un hex faites un contrôle de paragraphe en établissant un lien avec la lettre et 
le numéro de cet hex sur la carte de condition qui est dans la feuille de lecture. Si la fente indique le mot ‘NONE’ il n'y a aucun effet, 

continuez les opérations. S'il y a un nombre de 3 chiffres imprimé en noir lisez-le dans le livret des paragraphes et faites comme indiqué. 

Si une référence de paragraphe noire est précédée par une référence de découverte (ex S1), recherchez le paragraphe seulement si ce 

numéro particulier ne s'est pas encore produit (5.4). S'il s'est produit ignorez le paragraphe et revenez aux opérations. Ignorez les 
numéros de paragraphe et d’hex imprimés en rouge (ils sont seulement utilisés pendant les rounds). 

Chaque paragraphe ou vous êtes dirigé inclut un rapport ou des séries de rapports que vous réalisez. Quelques rapports 

décrivent une occurrence d'une façon franche. 

 Ex : Un paragraphe indique : Votre soldat voit un groupe de huttes dans un petit dégagement et une route allant d'est en 

ouest. Si vous êtes dirigé vers ce paragraphe vous placez simplement les marqueurs de hutte dans les hexs indiqués et vous continuez. 

Cependant la plupart des paragraphes sont des séries de rapports conditionnels exigeant que vous lanciez un dé. Vous faites un 

choix ou vous vous référez à la carte afin de déterminer quelle partie du rapport s'applique réellement à la situation actuelle. Beaucoup de 

paragraphes incluent plus d'une option. Si celles-ci sont séparées par des étoiles (*) choisissez le rapport qui s'applique. Si les options 

sont numérotées (1, 2, etc.), choisissez le premier rapport qui s'applique. 

Si un groupe de soldats entrent dans un hex ensemble un seul contrôle de paragraphe est fait. Tous les contrôles de perception 

exigés par le paragraphe sont faits seulement par le soldat avec le plus haut PC. C'est vrai toutes les fois que plus d'un soldat US occupe 

un hex et qu’un contrôle de paragraphe ou de perception  est demandé. 
Des contrôles de paragraphe sont faits pendant les rounds de cette même façon. La seule différence est que des contrôles 

d'événement ne sont pas exécutés pendant les rounds, un autre procédé est employé pour produire des événements pendant les rounds. 

 

5.2  POSITIONS  DU  SOLDAT 
Indépendamment, si vous êtes en Opérations ou dans les rounds d'action, un soldat peut être seulement dans une des 3 positions 

suivantes : Debout; Accroupi ou Couché. Dans les Opérations vous pouvez changer la position d'un soldat au moment que vous 

choisissez après avoir réalisé le contrôle obligatoire de paragraphe pour ce soldat. Placez un Marqueur ‘PRONE’ sur un soldat allongé 

sinon employez la face position Debout ou Accroupi du pion soldat pour indiquer sa position courante. La position est très importante 
pour le mouvement (7), le combat (9, 10, 11) et la ligne de vue (8). 

 

5.3 ACTIONS PENDANT LES OPÉRATIONS 
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Pendant les opérations n’importe lequel de vos soldats actifs peut effectuer n'importe laquelle des actions suivantes, le nombre 

de fois voulu, dans n'importe quel ordre, comme vous le souhaitez  

 

Mouvement : Un soldat peut se déplacer d'un hex dans un hex adjacent s'il est accroupi ou debout. Les soldats accroupis rampent quand 
ils se déplacent alors que les soldats debout courent aussi rapidement que le terrain le permet. Les soldats couchés ne peuvent pas se 

déplacer du tout. Chaque fois qu’un soldat entre dans un hex un contrôle de paragraphe est réalisé à moins que l’hex contienne un 

marqueur d'événement. Un contrôle de paragraphe est fait même si l’hex contient d'autres soldats ou a déjà été pénétré par un soldat US. 

Si vous avez déjà lu le paragraphe et savez ce qu'il indique il peut être possible de renoncer de le lire une deuxième fois. Un groupe de 
soldats, dans le même hex, dans la même position, peut entrer dans un hex adjacent ensembles. Chaque fois qu’un mouvement de groupe 

est effectué un seul contrôle de paragraphe est effectué. Tout nombre de soldats et n'importe quelle quantité d'équipement peuvent 

occuper un hex simultanément (excepté les véhicules). 

 
Changement de position : Un soldat peut changer sa position. Si un soldat entre dans un hex il ne peut pas changer sa position avant que 

le contrôle de paragraphe exigé soit accompli. 

 

Prise, Echange d’équipement : Un soldat accroupi ou debout peut prendre ou déposer tous les articles qu’il porte dans son hex. Si 2 
soldats ou plus sont dans le même hex ils peuvent échanger tous les articles qu’ils portent de cette façon. Un soldat qui prend 

l'équipement d'un soldat inactif doit être accroupi. 

 

Trainer un soldat inactif : Un soldat debout qui a une case de portage d’arme vide et qui est dans le même hex qu’un soldat inactif peut 
le traîner dans un hex adjacent. Si le soldat inactif est frappé d'incapacité lancez un dé pour chaque hex ou il est traîné; sur un résultat de 

zéro il meurt. Un soldat peut cesser de traîner un soldat inactif immédiatement et à tout moment. 

 

Préparez l'arme : Un soldat debout ou accroupi peut préparer une arme qui exige une préparation avant qu'elle puisse tirer. Des 
éléments séparés de mitrailleuse doivent être préparés après avoir été déplacés. La charge d'un bazooka ou une sacoche doivent être 

préparés avant le tir ou le lancement. Les armes personnelles n'ont pas besoin d'être préparées avant un tir. 

 

Réparation d’une arme enrayée : Un soldat debout ou accroupi peut essayer de réparer une arme enrayée en lançant un dé et en se 
rapportant à la Table de réparation d’arme. Sur un résultat B  l’arme est cassée et sur n'importe quel autre résultat, l'arme est réparée. 

 

Déplacez le Japonais capturé : Un soldat Japonais capturé peut être déplacé seulement pendant les opérations et seulement par un 

soldat US occupant le même hex  (11. 2). 
 

5.4  DECOUVERTE 

                Pendant les opérations un contrôle de paragraphe peut indiquer un nombre de trois chiffres noirs précédé par une référence de 
découverte (ex S1). Ceci indique qu'une découverte peut se produire. Généralement chaque soldat et véhicule Japonais - ainsi que 

d'autres articles que vous pouvez rencontrer - a un numéro de référence de découverte. Recherchez le paragraphe et s'il est précédé par 

une référence de découverte vous apercevez l’élément. 

Cochez la case de découverte appropriée sur votre feuille de peloton. Si la découverte ne se produit pas ne cochez pas la case. 

 Note importante : ‘Découvrir’ se produit et est coché sur votre feuille de peloton seulement quand vous lisez un paragraphe 

précédé par une référence de découverte. Ensuite, quand un contrôle de paragraphe indique une référence à contrôler ne la lisez pas  

dans le livret des paragraphes car la découverte s'est déjà produite. 

 

 

 

EXEMPLE  DE DECOUVERTE DE CIRCONSTANCE 

882. [S0] Vos soldats regardent et voient une formation de chasseurs aériens US  volant au combat vers le nord. L'artillerie 

gronde au loin dans la même direction. La nouvelle offensive doit être en cours. 

Les chasseurs ont le numéro de découverte 0. Cochez la case de découverte 0 de la feuille de peloton. Toutes les références 

suivantes aux paragraphes précédés de S0 sont négligées et non lues. Ceci inclut les références S0 de la section des événements de la 

section des cartes de mission. 

 

5.5  CONDITIONS 

L’histoire de la mission est dirigée en changeant les cartes de mission dans la fiche de lecture. Ces changements s'appellent les 

changements de Condition. Les événements qui peuvent se produire et les réactions du Japonais dépendent de la condition en activité. 

Toutes les missions commencent aux conditions 1 qui est la première carte de mission lisible par les fentes de la fiche de lecture. Pendant 

le jeu les paragraphes ou les événements peuvent vous demander de changer la condition. Quand le changement se produit changez la 

carte de mission et cochez la case en cours sur la table d'état de la feuille de peloton. Enfin enlevez tous les marqueurs ‘EVENT’ de la 

carte. Les conditions changent toujours d'un numéro inférieur vers un numéro plus élevé et peuvent parfois sauter des numéros. Les 
conditions qui sont sautées ne se produisent jamais (ignorez toutes les références pour elles). 

Quand la condition change faites une pause et faites les contrôles de paragraphe pour chaque hex occupé par des soldats actifs 

US. Faites d’abord le contrôle dans l’hex avec le numéro d’ordre le plus bas. Placez des marqueurs ‘EVENT’ dans les hexs qui réclament 

des contrôles d'événement mais ne faites pas réellement ce contrôle d'événement. Faites tous les contrôles de paragraphe requis et suivez 
leurs instructions. Si un contrôle cause une activation japonaise débutez immédiatement les rounds (n'exécutez pas les contrôles pour les 

hexs occupés restants). Si vous vérifiez tous les hexs occupés par des soldats US et qu’aucun Japonais n'est activé revenez aux opérations. 

Si un changement de condition se produit pendant les rounds employez le procédé en 6.11 plutôt que ce qui précède. 

 

EXEMPLE DE CHANGEMENT DE CONDITION 

 393. Une vedette fluviale Japonaise apparaît soudainement. Allez aux conditions 6. 

Après avoir obéi aux instructions du paragraphe (dans ce cas aucun), remplacez la carte courante de mission par celle de la 

condition 6. Cochez alors la  6 sur la table des conditions de votre feuille de peloton pour rappel du progrès des conditions et voir, le 



 

Battle  Hymn - Règles  Page 9 sur 47 

cas échéant, celles qui ont été sautées. Notez le niveau d'activation de la nouvelle condition. Faites alors les contrôles de paragraphe 

pour chaque hex occupé par un soldat actif US (dans l'ordre des numéros d’hex) en ignorant les contrôles d'événement et en plaçant 

des marqueurs ‘EVENT’ à la place. Accomplissez toutes les instructions réclamées dans les paragraphes et retournez aux Opérations 

ou Rounds, celui qui est en activité. 
Quelques paragraphes exigent une précédente découverte avant de le lire. Si a découverte nommée ne s'est pas produite la 

référence au paragraphe est ignorée. Si la découverte s'est déjà produite alors le paragraphe est lu et ses instructions sont suivies. 

 

EXEMPLE DE DECOUVERTE PRÉCÉDENTE REQUISE 

 565.  S9 requis.  

  - Si votre radio est équipée lire immédiatement 403 ou lire 403 au moment ou un de vos hommes entre dans 

l’hex de la radio. 

  - Si votre radio est cassée, aucun événement. 

Si la découverte numéro 9 (S9) s'est produite lire la suite du paragraphe et noter le reste des informations pour la future 

référence. Si la découverte ne s'est pas produite il n'y a aucun événement. Dans quelques paragraphes il vous est demandé de faire 

une chose si une découverte spécifique s'est produite et une autre chose si la découverte ne s'est pas produite. Dans d'autres 

paragraphes une condition de découverte précédente est combinée avec une découverte occurrente de sorte que la découverte se 

produit seulement si une autre découverte s'est déjà produite. 

 

5.6  CONTROLES  D'ÉVÉNEMENT 

Des circonstances uniques sont déclenchées au hasard pendant le jeu en faisant des contrôles d'événement. Quand un contrôle 
de paragraphe demande de vérifier un événement lancez 2 dés, additionnez-les et vérifiez sur la carte de mission en alignant la colonne 

RE (événement aléatoire) avec le résultat des dés. La fente correspondante indiquera ‘NONE’ (aucun événement n'a lieu) ou un numéro 

de paragraphe parfois précédé d’une référence de découverte. Après la lecture du paragraphe et avoir réalisé les instructions placez un 

marqueur d'événement dans l’hex où le contrôle a été déclenché. Ce marqueur d'événement indique qu'aucun contrôle additionnel de 
paragraphe ou d'événement ne sera fait quand un soldat entrera dans cet hex. Tous les marqueurs d'événement sont enlevés de la carte 

quand la condition change. Quelques événements seront précédés d'une référence de découverte. Si la découverte indiquée s'est produite 

ne lisez pas le paragraphe. 

 

5.7  CONTROLES DE  PERCEPTION 

Un paragraphe peut exiger un soldat à faire un contrôle de PC (Perception) qui représente une chance pour ce soldat de noter 

quelque chose, habituellement quelque chose d’important, pour cette mission ou pour sa propre vie. Pour faire un contrôle de perception 

lancez un dé; si le résultat est = ou <  au PC du soldat le contrôle est réussit; si le résultat est >  au PC du soldat le contrôle échoue. Selon 
le paragraphe le succès ou l'échec d'un contrôle de PC peut vous diriger vers un autre paragraphe. Le PC du soldat peut être modifié si le 

paragraphe déclenchant le contrôle a un modificateur d’indiqué. Un modificateur positif augmente la valeur PC du soldat et de ce fait 

facilite le contrôle PC pour obtenir un succès. Un modificateur négatif réduit la valeur PC du soldat et de ce fait le contrôle de PC est 
plus difficile à réaliser avec succès. Indépendamment des modificateurs un lancé de dé 0 est toujours une réussite et un lancé de 9 est 

toujours un échec. 

Certains paragraphes permettent aux soldats qui peuvent voir un hex spécifique de réaliser un contrôle PC car ce soldat a 

déclenché le paragraphe. À moins qu'un paragraphe permette spécifiquement à tous les soldats éligibles de conduire des contrôles PC 
seul un soldat occupant l’hex peut faire le contrôle. Si l’hex contient plus d'un soldat c’est le soldat avec le PC le plus élevée qui réalise 

le test. 

Quelques contrôles PC se produisent seulement une fois et exigeront que vous placiez un marqueur d'événement dans l’hex si 

votre soldat échoue au contrôle. Aucun contrôle de paragraphe n'est fait pour cet hex pour la durée de la condition. De plus aucun 
contrôle PC ne peut être fait à partir de cet hex. 

En plus des contrôles PC déclenchés par des paragraphes des contrôles PC peuvent également être déclenchés par les pièges 

(l3.1), des champs de mines (13.2),  des renvoies de grenade (10.2) et des contrôles de conscience US pendant les rounds d'action (6.5). 

 

EXEMPLE  DE  CONTRÔLE  DE  PERCEPTION 

 488. Contrôle PC  (- 2) : 

  • Si réussi, voir 325. 

  • Si échec, voir 804. 

Le soldat qui est entré dans l’hex réalise un contrôle PC. Pour ce contrôle (seulement) son PC est réduit de 2. Il y a un 

lancé de dé; si le résultat est = à ou < que son PC modifié alors le contrôle PC est réussit, et vous lisez le paragraphe 325. S'il est > à 

son PC vous lisez le paragraphe 804. 

 

5.8  CONTROLES  D'ACTIVATION 

Les pions Japonais entrent en jeu suite à un contrôle d'événement ou d'activation. Des contrôles d'activation sont faits à la 

demande d’un paragraphe en lançant un dé et en le comparant au niveau d'activation de la condition courante (enregistré sur la section 

des conditions de la feuille de peloton). Si le résultat est = ou  <  au niveau courant d'activation le pion Japonais indiqué est activé et les 
rounds d'action commencent, si >  que le niveau d'activation les pions Japonais indiqués ne sont  pas activés. 

Quelques contrôles d'activation incluent un modificateur qui est appliqué au niveau de l'activation. Un modificateur positif 

facilite le contrôle pour une réussite d'activation alors qu'un modificateur négatif le rend plus difficile. Un lancé de dé 0 est toujours une 

activation réussie et un lancé de 9 est toujours un échec, indépendamment des modificateurs. Si le contrôle est déclenché par un groupe 
de soldats un  seul contrôle est fait. Quand un Japonais est activé placez le pion japonais et débutez les rounds (6.2). 

 

EXEMPLE  DE  CONTRÔLE  D'ACTIVATION 

 564. Contrôle d'activation (- 1) : 

  - Si réussi, voir 154. 

  - Si échec, voir 576. 



 

Battle  Hymn - Règles  Page 10 sur 47 

Un contrôle d'activation est fait en utilisant le niveau courant d'activation diminué de 1. Si le résultat du lancé de dé est = 

ou < au niveau d'activation alors le contrôle est réussit et vous lisez le paragraphe 154. Si le résultat est  > le contrôle échoue et vous 

lisez le paragraphe 576. 

 

5.9  DÉTERMINATION  ALÉATOIRE 

Beaucoup de paragraphes et procédures de jeu exigent de faire un choix au hasard. Pour le faire assignez à chacun des choix 

possibles des numéros du dé et lancez ce dé. 

 

EXEMPLE  DE  DÉTERMINATION  ALEATOIRE 

 181. Une arme japonaise qui a tiré dans le round précédent n’a plus de munitions. Si plus d'une arme japonaise avait 

tiré dans le dernier round déterminez au hasard laquelle n’a plus de munitions. 

Si 3 Japonais ont tiré dans le round précédent le Japonais A pourrait être assigné de  0, 1 et 2; le Japonais B de 3, 4 et 5 et 

le Japonais C de 6, 7 et 8. Un lancement de dé déterminera alors quel Japonais n’a plus de munitions. Si le lancé est 9 lancez de 

nouveau. 

 

6.  ROUNDS  D’ACTION 
Si vous conduisez des opérations et consultez des paragraphes à un certain moment vous lirez un paragraphe qui vous 

demandera d’activer des soldats Japonais et de débuter les rounds. Passez immédiatement aux rounds d'action avant de lire un autre 

paragraphe. Si un tel paragraphe est lu quand les rounds sont déjà en cours voir la procédure 6.6 pour activer les nouveaux Japonais. 

Vous conduisez alors des rounds d'action jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun soldat ou véhicule Japonais actif sur la carte, suite à quoi les 
opérations reprennent. Quand les soldats US se déplacent pendant les rounds faites des contrôles de paragraphe pour chaque hex pénétré; 

cependant ignorez tous les messages d'événement car les contrôles d'événement se produisent d'une façon différente pendant les rounds. 

 

6.1  SEQUENCE  D'ACTION 
Un round d’action est conduit selon la séquence d'action. Cependant quand des rounds d'action sont en cours des procédures 

spéciales doivent être faites pour activer les Japonais. Le paragraphe d'activation réclamera un Japonais spécifique; trouvez sa carte ; 

placez le pion Japonais activé sur la carte et son marqueur AR sur l’échelle des rounds d'action (6.2). En outre pendant les deux 

premières séries suivant le déclenchement des rounds des contrôles spéciaux doivent être faits pour voir avec quelle rapidité chacun de 
vos soldats se rend compte de la situation actuelle. 

La séquence suivante est conduite une fois par round. A la fin de la séquence le round se termine. S'il reste des Japonais actifs 

sur la carte un autre round commence. Si un japonais est activé en cours d'exécution d'une de ces étapes exécutez immédiatement les 

procédures décrites en 6.6. 
 

1. Phase de conscience des US (Rounds 1 et 2 seulement) 

Pendant cette étape des premiers et deuxièmes rounds chaque soldat actif US, sur la carte ou pas, doit faire un contrôle PC  
pour déterminer s’il se rend compte de ce qui se passe (6.5). Pendant le premier round seuls les soldats qui peuvent voir le Japonais 

activé font un contrôle PC. Au deuxième round tous les soldats US inconscients, indépendamment de l'endroit, font un contrôle PC. Les 

marqueurs d'AR de tous les soldats avertis sont placés dans l'espace ‘Aware’ sur l’échelle des rounds d'action. Tous les soldats actifs US 

sont automatiquement conscients au début du troisième round. 
 

2. Phase des événements  (non réalisée dans le round  1) 

Faites un contrôle d'événement en lançant 2 dés et en les additionnant. Localisez ce total sur la colonne événement de la carte 

(RE) de la mission. Ce contrôle d'événement est résolu comme un contrôle d'événement des opérations (5.6); lisez le paragraphe indiqué 
sur la carte de mission à moins qu'elle soit précédée d’une référence d'observation qui se soit déjà produite. 

 Exception : Aucun contrôle d'événement n'est fait pendant le premier round. 

 

3. Tour d’Action 
-Détermination de l'initiative. Déterminez quel côté a l'avantage en lançant 2 dés, un pour le Japonais et l’autre pour l'US. 

Celui avec le résultat le plus élevé a l'avantage pour ce round. Si les résultats sont égaux l'avantage est au Japonais. 

 Exception : Le paragraphe qui active les Japonais et initie les rounds peut déclarer qu'un côté ou l'autre a l'avantage dans 

le premier round, dans ce cas ne pas lancer les dés. 

 

-Placement des marqueurs AR. Employez le résultat des dés d'initiative pour déterminer quel espace chaque marqueur AR 

occupera sur l’échelle. Localisez le chiffre du lancé de dé, pour les 2 cotés, sur l’échelle AR dans la colonne de chaque marqueur AR. 

Placez les marqueurs AR dans les espaces du résultat du lancé de dé. Dans les espaces 1 ou 2 tours placez les marqueurs dans la case 

Avantage ou Désavantage selon celui qui a l'avantage pour le round. Le résultat du lancement du dé d’initiative a les effets suivants : 

*2 Tours : Si le résultat est dans l'espace 2 ordres le soldat reçoit deux tours pour ce round. Placez son marqueur dans 

la case avantage ou désavantage appropriée. 

 Exception : Un soldat blessé ne peut recevoir qu’1 tour, si un soldat blessé reçoit 2 tours placez son marqueur dans l'espace 

1 tour à la place. 

 

*1 Tours : Le soldat reçoit un ordre dans ce round. Placez son marqueur dans la case avantage ou désavantage 

appropriée. 
*Panique : Le soldat panique pour ce round indépendamment qu’il soit ou non commandé   (6.4). 

*Nombre rouge (s'applique seulement aux soldats US) : Si le résultat du dé est imprimé en rouge et que le soldat est 

hors commandement (6.3) il panique au lieu de recevoir tous les tours pour ce round. Placez son marqueur AR dans l'espace 

‘Panic’. S'il est sous commandement placez son marqueur AR dans l'espace contenant ce nombre rouge. 
 

Les marqueurs AR de soldats ennemis ne peuvent jamais occuper le même espace avantage ou désavantage. Cependant des 

marqueurs opposés peuvent occuper la même colonne IN. Certains paragraphes qui activent les rounds Japonais indiquent que tous les 
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soldats avertis d’un côté ou de l'autre reçoivent automatiquement deux tours dans le premier round. Si le nombre de tours est indiqué 

alors le procédé précédent n'est pas réalisé dans ce premier round. 

 Ex : Un paragraphe indique que les Japonais ont l'avantage et reçoivent deux tours. Vous n'avez pas besoin de lancer le dé 

pour le  placement japonais des marqueurs AR puisqu'ils seront automatiquement placés dans l'espace avantage de 2 tours. 

 

 Important : Si un soldat est blessé ou panique pendant un round son marqueur AR est immédiatement déplacé dans 

l'espace ‘Complete’ (à moins qu'il occupe déjà l'espace ‘Panic’). Si un soldat panique comme conséquence du combat son marqueur 

AR est immédiatement déplacé dans l'espace ‘Panic’ (à moins qu'il occupe déjà l’espace ‘Panic’ ou ‘Complete’). Si un soldat est tué, 

en incapacité ou capturé pendant un round son marqueur AR est immédiatement déplacé dans  l'espace ‘Inactive’. 

 

-Exécutez toutes les actions des soldats. La position des marqueurs AR sur l’échelle des AR indique l'ordre dans lequel les 

soldats US et Japonais effectuent les actions. Les soldats dans l'espace Avantage-2 Tours vont commencer puis ceux dans l'espace 
Désavantage-2 Tours et ainsi de suite. Si plus d'un soldat US occupe un espace vous pouvez les activer dans l’ordre que vous souhaitez. 

Au début de chaque tour dans lequel un ou plusieurs Japonais peuvent agir lancer un dé pour obtenir un nouveau chiffre d’action 

japonaise (6.8). Les Japonais qui peuvent agir pendant le même tour exécutent dans l'ordre des lettres de leur marqueur round d'action. 

 Exception : Les membres qui tirent avec une arme d’équipe n'effectuent pas nécessairement des actions dans l'ordre 

alphabétique (9.7). 

 

4. Commencez un nouveau round (si un Japonais actif est sur la carte) 

S'il reste un ou plusieurs Japonais actifs sur la carte commencez un nouveau round. S'il n'y a aucun Japonais actif sur la carte 
revenez aux opérations. 

 

6.2  ACTIVATION  DES  SOLDATS  JAPONAIS 

Les rounds d'action commencent quand, pendant les opérations, un paragraphe déclare qu'un Japonais est activé (voir 

également 5.8). Chaque Japonais activé sera identifié par un chiffre. Localisez les cartes soldat japonaises avec le même chiffre d'identité 

et placez-les devant vous. À côté du chiffre d'identité de chaque carte se trouve une lettre d'identité pour le soldat. Cette lettre est 

employée pour identifier le soldat quand il est réellement sur la carte. Trouvez le pion du soldat avec la lettre assortie et placez-le sur la 

carte dans l’hex indiqué dans le paragraphe. Trouvez le marqueur AR avec la lettre et l'initiative (IN) assortie indiqué sur la carte du 
soldat, et placez le marqueur AR dans l'espace ‘Complete’ de l’échelle round d'action. 

Si une activation Japonaise se produit pendant un round qui est déjà en cours utilisez le procédé 6.6. Si l'activation se produit 

quand il y a des soldats US qui ne sont pas encore entrés sur la carte utilisez le procédé  6.10. 

EXEMPLE  DE PARAGRAPHE  D'ACTIVATION  JAPONAISE 

 192. [S9l  Activer les Japonais 28 et 29 dans l’hex  S-7, accroupis. 

 Débutez les rounds. Avantage aux US. Tous les soldats US qui peuvent voir l’hex S-7 sont automatiquement conscients 

et reçoivent 2 tours pour ce round. 

 Lorsque vous lisez ce paragraphe vérifiez la découverte S9 sur la feuille de peloton (il faut la cocher) et localisez les cartes 

des soldats Japonais 28 et 29. Les cartes 28 et 29 indiquent (par exemple) respectivement des Japonais X et N qui seront placés sur la 

carte. Ces deux pions sont placés dans l’hex S-7 accroupis (verso). Trouvez les marqueurs AR avec un IN de 4 pour chaque soldat - 

comme indiqué sur ces cartes hypothétiques - et placez les 2 marqueurs dans l'espace ‘Complete’ de l’échelle des AR dans la colonne 

d’initiative 4. 

 

6.3  COMMANDEMENT  ET  COMMANDANTS 

Commandement : Quand le résultat du lancé du dé d'initiative d'un soldat US est imprimé en rouge cela signifie que le soldat peut 
paniquer s'il est hors commandement. Pour déterminer si un soldat est commandé ajoutez son IN aux IN de tous les autres soldats actifs 

US dans le même hex. Si cette somme est de 5, ou plus, le soldat est commandé. Si le total est inférieur à 5 il est hors commandement et 

exposé à la panique. Être sous ou hors commandement affecte seulement la chance d'un soldat de paniquer pendant le placement du 

marqueur AR. Cela n'a aucun effet sur un soldat qui panique en raison du combat. Les soldats Japonais paniquent seulement quand le 
résultat du dé d'initiative est imprimé dans l'espace panique (colonnes d’initiative 0 et 1 seulement) - jamais en raison de leur résultat 

imprimé en rouge. 

 

Commandants et panique US : Un soldat US peut être un commandant ou un simple soldat. Un commandant a un rayon de 
commandement qui est l’hex qu'il occupe et tous les hex à deux hexs de l’hex qu’il occupe. Un commandant offre son estimation IN dans 

tous ces hex tant qu’il est en activité et son IN est ajouté aux IN des soldats US occupants ces hexs. 

 Ex : Un commandant avec un IN de 4 exerce quatre points d'initiative dans tous les hexs à deux hexs de l'hex qu'il occupe. 

Tous les soldats US (un autre commandant y compris) dans n'importe lequel de ces hexs peut utiliser ces 4 IN pour être commandé. 
Les effets d'un rayon de commandement sont réciproques. C'est-à-dire qu’un commandant peut utiliser les IN des soldats dans 

son rayon de commandement afin de contribuer à se garder commandé. Un commandant qui panique ou est inactif n'a aucun rayon de 

commandement. 

 
Commandants qui donnent des Tours : A la place d’effectuer des actions pendant son round d’action un commandant (US ou 

Japonais) peut donner un tour à un autre soldat ami qui est dans son rayon de commandement (même à un autre commandant). Quand 

c'est au tour du commandant d’effectuer des actions il peut donner son tour à un autre soldat au lieu d'effectuer une action lui-même. Le 

marqueur AR du commandant est abaissé dans le Tour-1 ou la case ‘Complete’ comme s’il avait effectué une action et le marqueur AR 
du soldat à qui il donne le tour est relevé d’un tour. De ce fait ceci changera l'ordre de tour, donnant au soldat à qui le tour a été donné 

une occasion d'exécuter une action plus tôt qu’il n’aurait pu si le commandant ne lui avait pas donné un tour supplémentaire. Seuls des 

soldats occupant le Tour-1 ou l'espace ‘Complete’ peuvent recevoir un tour; ceux dans le Tour-2, qui paniquent sont inconscients ou 

inactifs ne peuvent pas recevoir de tour. Un commandant Japonais donnera un tour à un autre Japonais seulement quand l’action décrite 
des paragraphes indique qu'il doit être fait ainsi. Un soldat blessé ne peut jamais recevoir un tour de cette façon. 
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Commandants et la conscience des US : Un commandant peut dépenser un tour pour mettre au courant un soldat US inconscient qui est 

dans son rayon de commandement. Le marqueur AR du soldat nouvellement averti est alors placé dans l'espace ‘Complete’. Un soldat 

blessé  ne peut jamais être mis au courant de cette manière. 

FONCTIONS  DE  COMMANDANT   (Figure page 13) 

 A est un commandant avec un IN de 3. Les autres sont de simples soldats avec un IN de 1 (B), de 2 (C), de 1 (D) et de 2 (E). 

Les soldats D et E sont commandés car ils sont à 2 hexs du commandant A. Les soldats A, D et E combinent leurs IN pour un total de 

6, ce qui est suffisant pour que chacun d’eux soient commandé. C est également commandé car son IN est combiné avec celui de A 

pour un total de 5. B est hors commandement car il est a trois hexs de A et que son IN est inférieur à 5. Pendant les rounds le 

commandant A peut donner des tours à C, D et E mais pas à B. Si C et E avaient été dans le même hex que B chacun des trois serait 

commandé parce que leur IN combiné serait de 5. 

 

6.4 PANIQUE 
Pendant l'ordre d'action un soldat Japonais ou US est sujet à la panique si son lancé de dé d'initiative est imprimé dans l'espace 

panique, dans sa colonne IN de l’échelle des AR. Par exemple (voir sur la carte A) un soldat avec un IN de 1 panique sur un lancé de 

dé 1. 

Si un soldat US est hors commandement, et que le lancé donne un chiffre qui est imprimé en rouge le soldat panique. Placez 
son marqueur AR dans l'espace ‘Panic’. Si le soldat est commandé il ne panique pas et il reçoit le nombre de Tours indiqués. Par 

 Ex : Un soldat US avec un IN de 3 qui est hors commandement panique sur un lancé de 6, 7 ou  8. 

Un soldat paniqué reste immobile jusqu'à la fin du round, il doit tomber allongé (s'il n'est pas déjà couché) et son marqueur AR 

est placé dans l'espace ‘Complete’. Un soldat paniqué peut être attaqué et, s’il est touché, est sujet à tous les effets des dommages. Pour 
les effets additionnels de la panique voir 14. 1. 

 

6.5  CONSCIENCE  DES  SOLDATS  US 

Quand les rounds d'action démarrent vous devez déterminer quels sont les soldats qui se rendent immédiatement compte et 
ceux qui sont ignorants des Japonais les plus récemment activés. Un soldat US averti peut effectuer des actions pendant les rounds. Un 

soldat US ignorant ne peut effectuer aucune action pendant les rounds, il reste immobile jusqu'à ce qu'il devienne conscient. Une fois 

qu'un soldat se rend compte il reste conscient dans tous les rounds jusqu'à ce que de nouveaux rounds soient lancés suite à un retour aux 

opérations. Les soldats Japonais ne vérifient rien, une fois activés ils sont automatiquement conscients. 
- Pendant la phase de conscience des US du premier round, après que le Japonais activé soit placé sur la carte, chaque soldat 

actif US qui peut voir l’hex du Japonais activé effectue un contrôle PC. Ceux qui réussissent ce contrôle sont conscients dés le premier 

round. Les soldats qui échouent le contrôle ne se rendent compte de rien pendant le premier round. Placez le marqueur AR de chaque 

soldat averti dans l'espace ‘Unaware’ de l’échelle AR. 
- Pendant la phase de conscience des US du deuxième round chaque soldat actif US sur la carte qui n'est pas encore conscient - 

indépendamment de savoir s’il peut voir n'importe quel Japonais – font un contrôle PC. Ceux qui réussissent ce contrôle deviennent 

conscients lors de ce deuxième round. Ceux qui échouent restent inconscients pendant le deuxième round. 
- Pendant la phase de conscience des US du troisième round tous les soldats actifs US sur la carte qui sont encore inconscients 

le deviennent automatiquement, indépendamment de leur position. Quand les rounds se terminent et que vous revenez aux opérations 

tous les soldats US sont de nouveau considérés inconscients et le procédé précédent est de nouveau utilisé pour le début des nouveaux 

rounds. 
 

Si les rounds sont en cours et qu’un Japonais additionnel est activé, il n'a aucun effet sur la conscience des soldats US. Vous ne 

faites aucun contrôle de conscience en plus dû à l'activation d'un Japonais additionnel. 

Un soldat ignorant qui est attaqué se rend automatiquement compte après que le combat soit résolu. Placez son marqueur AR 
dans l'espace ‘Complete’, à moins qu'il soit tué ou évanoui. 

Un commandant conscient peut dépenser un de ses tours pour mettre au courant un soldat ignorant dans son rayon de 

commandement (6.3). 

 

6.6  ACTIVATION  JAPONAISE  PENDANT  LES  ROUNDS 

Pendant les rounds d'action un Japonais additionnel peut être activé. Si l'activation se produit au milieu d'un round utilisez le 

procédé suivant : Interrompez tout ce qui se produit et placez le Japonais nouvellement activé sur la carte dans la position indiquée par le 

paragraphe d'activation. Ignorez les parties du paragraphe concernant l'avantage et la conscience US. Si le paragraphe déclare que le 
Japonais reçoit 2 tours placez son marqueur d'AR dans l'espace Tour-2 de l’échelle des AR en utilisant le résultat courant japonais 

Avantage-Désavantage. Si le paragraphe d'activation n'indique pas que le Japonais reçoit 2 tours lancez alors un dé pour connaître le 

nombre d’actions du Japonais et placez le marqueur AR du Japonais nouvellement activé dans l'espace indiqué (en utilisant l'avantage et 

le désavantage courant). 

Le Japonais nouvellement activé n'a aucun effet sur la conscience US. Si tous les soldats US sont actuellement conscients ils 

restent avertis. Si certains sont ignorants seul le Japonais d'origine, qui a fait débuter les rounds, affecte leur conscience. 

 

6.7  EFFECTUER  DES  ACTIONS  PENDANT  LES  ROUNDS 
Pendant la phase d'action les soldats US et Japonais effectuent des actions. L'ordre dans lequel les soldats effectuent des actions 

est déterminé par la position de leurs marqueurs AR sur l’échelle des rounds d'action (6.1). Quand un de vos soldats obtient un tour vous 

pouvez le faire passer ou effectuer une action. Quand un soldat passe déplacez simplement son marqueur AR comme s'il avait effectué 

une action. Toutes les différentes actions qu'un soldat peut exécuter pendant les rounds sont énumérés ci-dessous. 
 

Libre changement de position.  

Un soldat non blessé peut, à un moment quelconque de son tour, faire un changement de position gratuit – de couché (PRONE) 

à Accroupi ou Debout, d'Accroupi à Couché ou Debout et de Debout à Allongé ou Accroupi. Les soldats blessés ne reçoivent jamais de 
changement de position gratuit. Un soldat sans changement gratuit de position doit dépenser un point de mouvement pour changer de 

position et doit effectuer ainsi une action de mouvement. Cependant un changement gratuit de position peut être combiné avec une action 

de mouvement (dans ce cas un point de mouvement de changement de position est dépensé seulement quand vous exécutez le deuxième 
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changement de position). Quand un soldat entre dans un hex le contrôle de paragraphe est réalisé avant qu'il fasse le changement de 

position (gratuit ou autre). En outre il y a un changement gratuit de position spécial lié aux contrôles de PC pour les grenades (10.2). 

 

Actions relatives  au  combat 
-Le tir visé, 1 fois, avec une arme personnelle : Le soldat doit se tenir debout ou accroupi avec une arme personnelle ou un 

bazooka préparé. 

-Le tir instantané, 2 fois, avec une arme personnelle : Le soldat doit se tenir debout ou accroupi avec une arme personnelle. 

La cible, pour chaque tir, peut être la même ou différente et peut occuper le même hex ou des hexs différents. Le tir instantané ne 
concerne pas le bazooka. 

-Le feu visé avec une arme de groupe : Le tir visé avec une arme de groupe peut seulement se réaliser si l’hex contient au 

moins deux soldats accroupis et actifs. Les 2 soldats dépensent simultanément  un tour en effectuant cette action (9.7). 

-Le tir instantané avec une arme de groupe : Le tir instantané avec une arme de groupe peut seulement être fait si l’hex 
contient au moins un soldat accroupi actif. Si l’hex contient deux soldats ou plus actifs l'arme peut tirer deux fois pour le coût d'une 

action pour chacun des deux soldats. Ainsi, une arme de groupe avec deux équipiers pourrait faire un tir visé (voir ci-dessus) ou deux tirs 

instantanés pour un coût total de deux actions (une par soldat). Une arme de groupe est toujours utilisée instantanément à chaque fois 

qu'elle est utilisée par un seul soldat. Le tir instantané augmente considérablement les chances de bloquer une arme de groupe (9.4). 
-Assaut : Le soldat doit se tenir debout dans l’hex avec le soldat ennemi (11). 

-Préparer une charge explosive : Le soldat doit être accroupi ou debout pour préparer la sacoche (10.4). 

-Lancer une charge explosive : Le soldat doit se tenir debout pour jeter la sacoche. Elle peut être jetée à 1, 2 ou 3 hexs (10.1). 

-Préparer et lancer une grenade : Le soldat doit être debout ou accroupi avec une grenade. S'il est accroupi sa précision au 
lancé est moins bonne (10.1). 

-Préparer le bazooka : Le soldat doit être debout ou accroupi dans l’hex avec un bazooka déchargé et une roquette (9.8). 

-Réparer une arme enrayée : Le soldat doit être debout ou accroupi avec une arme enrayée (9.4). 

-Relancer une grenade de l’hex : Cette action spéciale est effectuée hors du tour et seulement si le soldat est debout ou 
accroupi et réussi un contrôle PC (10.2). Il peut également impliquer un changement gratuit de position. 

-Préparer une arme d’équipe : Un soldat dans le même hex que toutes les parties de l'arme doit dépenser une action afin de la 

préparer pour le tir. Elle reste préparée jusqu'à ce qu'elle soit déplacée (9.7). 

 

Actions relatives au mouvement 

-Mouvement : (dépenser une partie ou toute l'allocation des points de mouvement d'un soldat). Un soldat accroupi peut 

seulement se déplacer d’un hex (en rampant) qui coûte tous ses points de mouvement. Un soldat debout peut se déplacer d’un ou 

plusieurs hexs selon son allocation en points de mouvement et le type de terrain des hexs dans lesquels il entre. 
-Déplacer une arme de groupe (dépenser certaines ou toutes les allocations en points de mouvement des 2 soldats). Une arme 

de groupe exige 3 cases de portage. Pour être déplacée 2 soldats doivent être dans le même hex que l'arme et doivent diviser le coût de 

portage entre eux. Ils peuvent alors déplacer l’arme séparément mais ils doivent tous les deux occuper le même hex pour préparer l'arme. 
-Déplacement et tir instantané : (dépenser jusqu'à la moitié de l'allocation en points de mouvement d'un soldat et tirer avec 

une arme personnelle). Un soldat peut combiner le mouvement et le tir de combat en dépensant jusqu'à la moitié de son allocation en 

points de mouvement  (fractions arrondies vers le bas) et tirer avec son arme personnelle (7.3). L'ordre dans lequel le mouvement et le tir 

instantané ont lieu n’a aucune importance. 
-Déplacement et charge d’assaut : (dépenser jusqu'à la moitié de l'allocation en points de mouvement d'un soldat et donner 

l'assaut). Un soldat peut combiner le mouvement de combat et l'assaut en dépensant jusqu'à la moitié de son allocation en points de 

mouvement (fractions arrondies vers le bas) et charger pour assaillir un soldat ennemi. Le mouvement se produit avant l'assaut (11.3). 

-Porter un soldat inactif dans un hex : (dépenser l'allocation entière en points de mouvement d'un soldat). Le soldat doit se 
tenir dans le même hex que le soldat inactif à déplacer et il doit avoir une case de portage vide. Le soldat dépense alors son allocation 

entière en points de mouvement pour traîner le soldat inactif dans un hex. Le soldat qui tire doit être debout. Si le soldat inactif est 

invalide il y a une chance qu'il soit tué par le mouvement. Lancer un dé : sur un résultat de 0 le soldat traîné meurt. Déplacer un soldat en 

incapacité avec un véhicule ne demande pas de lancé de dé. 
 

Actions diverses 

-Prendre ou échanger un équipement. Un soldat qui est debout ou accroupi peut prendre ou déposer tous les articles portés 

dans son hex. Deux soldats dans le même hex peuvent échanger l'équipement mais seul un soldat effectue l'action. Un soldat qui prend 
l'équipement d'un soldat inactif doit être accroupi. Les changements d'équipement sont enregistrés sur la feuille de peloton dans les cases 

appropriées pour les soldats impliqués. Vous pouvez prendre et utiliser la plupart d'équipement japonais (16). 

-Charger ou décharger des soldats inactifs de véhicules. Le soldat actif doit se tenir dans le même hex que le véhicule et les 

soldats inactifs. Si le soldat inactif est en incapacité il y a une chance qu'il soit tué par l'action (sur un lancé de 0). 

-Donnez un tour (Commandants seulement). Un commandant doit être dans les 2 hexs du soldat à qui il souhaite donner un 

tour. Le soldat recevant le tour doit l'utiliser pendant ce round (6.3). Un commandant US peut également dépenser un tour pour rendre 

conscient un soldat US ignorant qui est à 2 hexs (6.5). 

 

6.8 ACTIONS JAPONAISES 

Quand un soldat Japonais reçoit un tour pendant l'ordre d'action (6.1), vous devez lui faire réaliser une action. Cependant les 

actions du soldat ne sont pas déterminées par vous; vous devez utiliser la carte du soldat, le livret des paragraphes et, dans certains cas, la 

carte de mission pour déterminer ce que fera le soldat. 
 

Nombre d’actions japonaises : Au début de chaque tour dans lequel un ou plusieurs soldats Japonais peuvent agir lancez un dé et notez 

le résultat sur la piste d’action Japonaise avec le marqueur des actions Japonaise. Utilisez ce marqueur d'action en le reportant sur la carte 

de chaque Japonais qui réalise une action pendant ce tour. Ce numéro d'action garde son effet jusqu'au début du tour suivant pendant 
lequel le Japonais peut effectuer une action. 

 Exception : Si une réaction spéciale Japonaise entre en vigueur pendant un tour Japonais lancez un dé pour un nouveau 

chiffre d'action. Ce nouveau numéro s'applique à tous les japonais qui agiront encore pendant le tour courant 
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Exemple : 3 Japonais occupent l'espace avantage de 2-Tours. Lancez le dé pour le numéro d’action Japonais pour le groupe puis 

effectuez les actions pour chacun dans l'ordre alphabétique. Si une réaction spéciale est déclenchée pour n'importe lequel d'entre eux 

déterminez à nouveau le numéro d'action. 

  
A chaque fois qu’un Japonais est éligible pour effectuer une action conduire les étapes suivantes : 

1. Référez-vous à la carte du soldat. Croiser le numéro d’action courant avec la mission courante et obtenez un 

numéro de paragraphe d'action Japonais. 

2. Lisez soigneusement le paragraphe indiqué. Beaucoup de paragraphes incluent différentes options. Si ces 
options sont séparées par des points (.) considérez la situation actuelle du soldat et choisissez l'une des options qui s'applique. 

Si ces options sont numérotées séquentiellement (1, 2, etc.), choisissez la première qui s'applique, même si les options 

postérieures s'appliquent également. 

3. Effectuez les instructions applicables du paragraphe. Le soldat effectue une des actions énumérées en 6.7 
comme un soldat US. Il reçoit également un libre changement de position si le paragraphe l’indique avec les mêmes restrictions 

qui sont applicables aux soldats US. Dans quelques cas l'instruction de faire un changement de position gratuit est 

explicitement énoncé; dans d'autres cas on l'implique. Parfois le soldat peut ne pas pouvoir effectuer toutes les instructions d'un 

paragraphe. Si c'est le cas faites faire au soldat autant d’actions qu’il le peut dans l'ordre dans lequel elles sont données. Si on 
est incapable d’accomplir la première instruction, allez à la seconde, et ainsi de suite. 

 

Mouvement japonais : Quand un soldat japonais est chargé de se déplacer référez-vous à la carte de mission qui détermine où il se 

déplacera. Recherchez l’hex que le soldat occupe actuellement sur la carte et lisez la référence japonaise de mouvement qui est imprimée 
en rouge dans la fenêtre. Cette référence sera habituellement le numéro d'identité d'un hex adjacent dans lequel vous faites entrer le 

Japonais. En se déplaçant le Japonais dépense des points de mouvement de la même façon que les soldats US (7.3). Si le soldat Japonais 

a encore des points de mouvement après être entré dans ce premier hex recherchez l’hex qu'il occupe maintenant pour une autre référence 

de mouvement et continuez à déplacer le Japonais. Continuez à vérifier les références de mouvement de cette manière jusqu'à ce que le 
Japonais ait dépensé son allocation en points de mouvement : c'est la fin de son tour. Certaines références de mouvement Japonais sont 

des numéros de paragraphe et ce à la place du numéro d’hex; recherchez le paragraphe indiqué et faites bouger le Japonais. Un 

paragraphe de référence de mouvement ne remplace pas le paragraphe d'action japonais qui a indiqué le déplacement au Japonais. Il 

définit simplement un mouvement ou une situation spéciale dans un mouvement global. Une référence japonaise de mouvement de sortie 
(EXIT) indique que le Japonais quitte la carte. 

 

Réactions spéciales : Certains paragraphes d'action Japonais et paragraphes de référence de mouvement réclament une réaction spéciale 

(identifiée avec une lettre) à mettre en œuvre pour les Japonais que vous déplacez. Quand une réaction spéciale prend effet pour un 
Japonais utilisez la colonne de réaction spéciale indiquée sur sa carte à la place de la colonne courante de condition. Une réaction 

spéciale est employée seulement pour le Japonais qui l'a déclenchée et elle demeure en effet jusqu'à ce qu'un autre paragraphe annule 

cette réaction spéciale. Vous pouvez souhaiter, comme rappel, noter les réactions spéciales qui sont en vigueur sur la section des notes de 
la feuille de peloton. Comme indiqué dans le ‘Nombre d’Actions Japonaise’ plus haut, à chaque fois qu'une réaction spéciale entre en 

vigueur lancez un dé pour un nouveau numéro d’action Japonais. Si le Japonais qui a déclenché la réaction spéciale n'a pas fini son tour 

lisez le paragraphe d'action déterminé par le nouveau numéro d'action et la colonne spéciale de réaction afin de déterminer ce qu'il fait 

pour le reste du tour. La colonne d'instinct de conservation a souvent la priorité sur la colonne spéciale de réaction. 
 

Instinct de Conservation : Chaque carte de soldat Japonais inclut une colonne d'instinct de conservation (marquée S) avec des numéros 

de paragraphe d'action. Cette colonne est employée au lieu de la colonne courante des conditions à chaque fois que le Japonais est dans 

un hex occupé par, ou adjacent à un soldat actif US. L'utilisation de la colonne Instinct de Conservation peut commencer et s’arrêter 
plusieurs fois pour un soldat japonais donné, selon sa proximité avec les soldats US. La colonne de conservation a la priorité sur les 

colonnes spéciales ou la colonne normale de condition à moins que spécifiquement indiqué autrement sur la carte du soldat ou dans un 

paragraphe. 

 
Reddition : Quelques paragraphes indiqueront qu'un Japonais se rend immédiatement. Si le paragraphe est lu quand il y a un soldat actif 

US dans l’hex alors le Japonais tombe immédiatement à terre et est capturé (11.2). S’il n’est pas dans un hex avec un soldat actif US le 

Japonais devient inactif (placez son marqueur AR dans l'espace ‘Inactive’). Il reste dans sa position courante. Quand un soldat US entre 

dans son hex le Japonais est immédiatement capturé. 
 

6.9  EXEMPLES   DE  PARAGRAPHES  D'ACTION JAPONAIS  

 800.   Il s’allonge. 

 Le soldat tombe allongé s’il ne l’était pas déjà. Autrement il ne fait rien pendant ce tour. 

 

 802.  Accroupissez-vous puis conduisez le meilleur tir sur la cible la plus proche. Tombez à plat ventre après le tir si 

le changement gratuit de position est encore disponible. 

S’il n’est pas accroupi le soldat utilise son changement libre de position pour s’accroupir. S’il est déjà en position accroupie 

le soldat peut ne pas voir de soldat actif US, son tour se termine. Sinon il conduit alors le tir de combat. Il conduit normalement le tir 

visé car c'est le meilleur tir possible. S’il est blessé il conduira un tir instantané et s'il y a lieu modifiera sa position pour s’accroupir 

(le changement de position pour un soldat blessé coûte un point de mouvement et l'action exigée est un mouvement et un tir 

instantané). S’il est blessé, mais déjà accroupi il conduira un tir visé comme normalement. La cible de son tir est le soldat US qui est 

le plus proche de lui (en hexs). Si 2 cibles ou plus sont également proches il tir sur la cible la plus facile. La cible la plus facile est le 

soldat US que le soldat Japonais a la plus grande chance de toucher. S'il y a toujours une égalité déterminez la cible au hasard. Après 

la résolution du tir le Japonais tombe à plat ventre s'il a un changement gratuit de position disponible (ceci se produira seulement si 

le soldat n'est pas blessé et n’était pas déjà allongé au début de son tour). 

 

 807.  - Si une cible active est en vue s’accroupir et conduire le meilleur tir sur la cible la plus facile. Se mettre à terre 

après le tir si un changement gratuit de position est disponible. 
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 - Si aucune cible est en vue courir dans un hex clair, une route, un hex intérieur ou ramper dans tout autre 

type d’hex. S’il n’est pas dans un hex clair après le mouvement et qu’un changement libre de position est disponibles, tombez à 

terre. 

Le soldat Japonais suit un de ces ensembles d'instructions selon qu’il peut voir un soldat actif US. La première instruction 

est identique à 802, excepté que le soldat tire sur la cible la plus facile plutôt que la plus proche. La deuxième instruction exige de se 

référencer à la carte de mission et de trouver les hexs dans lesquels le soldat entre. Bien que pas explicitement indiqué le soldat peut 

devoir faire un changement de position avant qu'il commence son mouvement de sorte qu'il soit dans la position appropriée pour le 

mouvement. Que le soldat rampe d’un hex ou cours dans des hexs il doit bouger tant qu’il a des points de mouvement. Puis son  

mouvement prend fin. S'il a encore des points ou n'a pas utilisé son changement gratuit de position il tombe à terre (sauf s’il est dans 

un hex ouvert). 

 

 833.  1. Si un soldat actif US est dans l’hex, assaut pour tuer. 

 2. Si adjacent à un soldat actif US par un côté d’hex traversable et qu’une grenade est disponible accroupissez-

vous et jetez la grenade. Exception : Si un Japonais actif est dans l’hex US, charge d’assaut pour tuer. 

 3. Si des soldats actifs US sont en vue s’accroupir et conduire le meilleur tir sur la cible la plus proche. 

 4. Se jeter à terre. 

Ce paragraphe présente 4 options séquentielles. Considérez la situation japonaise et choisissez la première option qui 

s'applique. Si l'option 1 s'applique assaut Japonais (11) avec l'intention de tuer. Il devra d'abord être debout sinon il se lèvera. Il 

devra faire une charge d’assaut  s'il est blessé et qu’un changement de position est exigé puisque le changement de position coûtera 

un point de mouvement. Si l'option 2 s'applique il fait une attaque à la grenade (10) ou une charge d’assaut  (11.3). Un changement 

approprié de position peut devoir être d'abord fait  pour permettre ces actions. Si l'option 3 s'applique elle est effectuée comme en 802. 

Si aucune des trois premières options ne s'applique l'option 4 est réalisée. 

 

6.10  L'ACTIVATION  JAPONAISE  QUAND  LES  SOLDATS  US  NE SONT PAS  TOUS  ENTRES  
Il est possible que l'activation Japonaise puisse se produire avant que tous les soldats US ne soient entrés sur la carte. Dans ce 

cas les rounds commencent normalement pour les soldats US qui sont sur la carte. Les soldats hors carte ne peuvent pas entrer; ils restent 

hors-carte pour la durée d’1 round (ils sont considérés hors de vue du Japonais). Pendant le round 2 les soldats US hors carte font des 

contrôles de conscience; ceux qui réussissent reçoivent des tours pendant la phase d'action de ce deuxième round (à moins qu'ils 
paniquent) et peuvent entrer sur la carte en utilisant une des actions de mouvement (6.7). Chaque soldat doit dépenser des points de 

mouvement en entrant dans le premier hex du bord de carte (voir le cout en points de mouvement sur le tableau). Tant qu’ils sont hors 

carte tous les soldats sont considérées occuper le même hex pour le commandement (6.3) et la panique (6.4).  Les soldats hors carte ne 

sont jamais soumis à une attaque (même par l'artillerie terrestre hors carte). 
 

6.11  CHANGEMENTS  DE  CONDITION  PENDANT  LES  ROUNDS 

Les changements de condition se produisent souvent pendant les rounds, aussi bien que pendant les opérations (5.5). Quand la 
condition change remplacez la carte de mission comme d'habitude et interrompez le round momentanément. Faites un contrôle de 

paragraphe pour tous les hexs occupés en  commençant par l’hex avec le numéro le plus petit. Ignorez tous les contrôles d'événement 

mais lisez tous les autres paragraphes. Toutes les activations Japonaises indiquées se produisent en utilisant la procédure 6.6. Les autres 

contrôles de paragraphe sont traités comme à l'habitude. Une fois que tout les paragraphes sont vérifiés et les activations traitées revenez 
au  round en cours. 

 

7.0  MOUVEMENT 

7.1  RÈGLES  GÉNÉRALES  POUR  LE  MOUVEMENT 
Le mouvement se produit pendant les opérations et les rounds pour les soldats et les véhicules US et seulement pendant les 

rounds pour le Japonais. Le procédé de mouvement des opérations est radicalement différent de celui utilisé dans les rounds. Cependant 

les deux types de mouvement utilisent quelques règles générales. 

- Chaque soldat ou véhicule peut se déplacer de n'importe quelle combinaison de directions que vous choisissez ou que les 
références japonaises de mouvement exigent. 

- Il n'y a aucune limite au nombre de soldats amicaux et/ou ennemis, qui peuvent occuper le même hex pendant le mouvement 

ou à la fin du mouvement. Seuls deux véhicules actifs et/ou en panne peuvent occuper un hex à n'importe quel moment donné, 

indépendamment du nombre de soldats dans l’hex. 
- Un soldat ou un véhicule ne peut pas entrer dans un hex contenant un terrain interdit par le briefing de la mission et/ou par le 

tableau des coûts en points de mouvement. 

- Le Japonais et les forces US peuvent sortir la carte comme décrit dans le briefing de mission ou comme réclamé par des 

références japonaises de mouvement. La sortie japonaise de la carte se produit quand ils entrent dans un hex et que la référence de 

mouvement est ‘EXIT’. Une fois sorties les forces US ne peuvent jamais revenir. Les forces japonaises peuvent revenir, dirigées par un 

paragraphe. 

 

7.2  MOUVEMENT  PENDANT  LES  OPÉRATIONS 
Pendant les opérations seules les forces actives US sont sur la carte aussi il n'y a aucune procédure de mouvement pour le 

Japonais pendant les opérations (excepté 11.2, Japonais capturé). Les soldats et les véhicules US se déplacent un par un ou en pile, hex 

par hex, jusqu'à ce qu'un japonais soit activé. Tout en se déplaçant faites les contrôles de paragraphe pour chaque hex investi par une 

force US. Vous pouvez déplacer des soldats US dans n'importe quel ordre que vous choisissez. Vous pourriez, par exemple, bouger le 
soldat A de 6 hexs puis déplacer le soldat F d’1 hex puis encore bouger le soldat A ou entreprendre n'importe quelle autre combinaison 

que vous désirez (voir les opérations, 5, pour plus de détails). 

 

7.3  MOUVEMENT  PENDANT  LES  ROUNDS 
Chaque soldat a une allocation en points de mouvement (MPA) imprimée sur sa carte ou enregistrée sur la feuille de peloton, 

qui est le nombre de base d’hexs ou le soldat peut se déplacer en un simple tour pendant une phase d'action (6.1). 

Un soldat ou un véhicule dépense des points de mouvement pour passer de l’hex qu'il occupe dans un hex adjacent. Un soldat 

accroupi peut ramper d’un hex en dépensant tout son MPA, indépendamment du terrain de l’hex (tant que le terrain n'est pas totalement 
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interdit). Un soldat debout peut entrer dans plus d'un hex, sujet aux coûts en MP des hexs traversés et du MPA du soldat. Un ou plusieurs 

points de mouvement sont dépensés pour entrer dans un hex, selon le terrain de cet hex ou les cotés d’hex (voir le cout des points de 

mouvement sur le tableau). Le coût en MP pour traverser des cotés d’hex de terrain est ajouté au coût de l’hex ou l’on entre. Ainsi cela 

coûte 2 points de mouvement pour qu'un soldat entre dans un hex clair (1 MP) en traversant un coté d’hex de remblai d'une altitude 
inférieure ou plus élevée (+ 1 MP). 

Vous pouvez continuer à déplacer un soldat ou un véhicule US jusqu'à la limite de son allocation en points de mouvement ou 

jusqu'à que vous  décidiez de cesser le déplacement. Les Japonais se déplacent jusqu'à leur MPA, dirigés par les paragraphes et les 

références Japonaises de mouvement. Vous ne pouvez jamais déplacer un soldat ou un véhicule de plus d’hexs que son MPA le permet. 
Un hex ne peut pas être pénétré si le soldat ou le véhicule n’a pas les MP suffisants. Un soldat doit arrêter son mouvement 

immédiatement s’il entre dans un hex occupé par un soldat ennemi actif. Un soldat qui commence son tour dans un hex occupé par un 

ennemi peut quitter l’hex; il doit alors s'arrêter dans le premier hex occupé par un ennemi ou il entre. 

Les points de mouvement inutilisés sont perdus, non cumulés. Des points de mouvement ne peuvent pas être prêtés a un soldat 
ou véhicule. 

Les soldats non blessés reçoivent un changement libre de position à chaque tour. Le changement de position peut également 

être fait en dépensant un point de mouvement. Le soldat peut faire autant de changement de position dans un tour tant qu’il a des points 

de mouvement, en plus du changement gratuit de position. 
Un soldat peut combiner le mouvement et le combat en effectuant un mouvement/tir instinctif ou un mouvement/action charge 

d’assaut. Dans ces cas le soldat doit être debout pour se déplacer et ne peut dépenser que la moitié seulement de son allocation en points 

de mouvement (fractions arrondies vers le bas). Un soldat accroupi ou allongé doit changer sa position en utilisant un changement gratuit 

de position, s'il en a un, ou en dépensant un point de mouvement, afin de se lever et ensuite se déplacer (6.7). Un soldat tire 
instinctivement puis se déplace, ou vice versa. Cependant, le mouvement est toujours le premier quand on effectue une charge d’assaut. 

Quand un soldat traîne un autre soldat, pendant des rounds ou les opérations, le soldat qui tire doit rester debout. Le 

mouvement est seulement d’un hex. 

Faites des contrôles de paragraphe pendant le mouvement dans les rounds comme vous le faites en opération, bien que vous 
ignoriez tous les hexs demandant des contrôles d'événement. 

 

7.4  LES  HEXS  DE  FALAISE 

Seuls les soldats accroupis peuvent entrer dans des hexs de falaise. Quand il est dans un hex de falaise un soldat ne peut jamais 
se tenir debout ou couché, il est toujours considéré accroupi. Les hexs de falaise ne bloquent jamais une LOS (Ligne de Vue) et sont 

toujours considérés être au niveau 2. Un soldat quittant un hex de falaise peut rester accroupi ou changer de position. 

Selon le briefing de mission les hexs de falaise seront abruptes ou inclinés. Si incliné il faut 2 points de mouvement pour entrer 

si abrupte il exige une 1 action pour qu’un soldat monte ou descende d’un hex, suivi immédiatement d'un contrôle de mouvement à pied. 
A chaque fois qu’un soldat (US ou Japonais) monte ou descend vers un nouveau hex de falaise il y a une possibilité qu'il puisse perdre 

son appui et qu’il chute. Lancer un dé; sur un résultat de 0 à 8, le soldat assure, sur un lancé de 9 il y a une possibilité que le soldat tombe. 

Si c’est 9 faites immédiatement un contrôle de PC; s’il réussi le soldat ne tombe pas; si le contrôle de PC échoue le soldat tombe dans un 
hex inférieur adjacent (déterminé au hasard), panique et on vérifie ses dommages sur la ligne pistolet du Tableau de résolution des 

combats. 

 Note : Un soldat paniqué dans un hex de falaise ne peut pas tomber allongé et doit rester accroupi. C'est une exception aux 

règles standards de panique. 
Si un soldat est blessé lancez un dé de contrôle : de 0 à 7 il est indemne et sur lancé de 8 ou de 9 il perd son appui. Si un soldat 

est tué ou frappé d'incapacité dans un hex de falaise le corps de ce soldat tombe d’hex en hex de falaise jusqu'à ce qu'il arrive dans un hex 

de niveau 1 le plus proche de l’hex ou la chute a commencé. Dans chaque hex de falaise traversé en tombant lancer un dé pour des 

dommages sur la ligne fusil semi-automatique : pour un soldat en incapacité un résultat additionnel d'incapacité tue immédiatement le 
soldat. 

 

7.5  MOUVEMENT  D’ÉVASION  JAPONAIS 

Quelques paragraphes japonais exigent qu'un japonais se déplace jusqu'à ce qu'il soit hors de vue de tous les soldats US. Quand 
il est hors de vue enlevez-le de la carte. Ceci se nomme un mouvement d’évasion. Il peut réapparaître plus tard dans la mission ou pas du 

tout. Si le soldat ne quitte jamais la vue des US continuez à le déplacer normalement avant qu’il ne quitte la carte ou qu’un autre 

paragraphe de référence de mouvement change son action. Voir  6.8 pour plus de détail sur le mouvement japonais. 

 

EXEMPLE   DE  MOUVEMENT  D’ÉVASION  JAPONAIS 

 806. Courez dans un hex ouvert, rampez dans n'importe quel autre type d’hex. Cessez de vous déplacer et tombez à plat 

ventre si un changement gratuit de position est disponible et s’il est hors de vue d’un soldat actif US. S’il est hors de vue des US à 

la fin du round enlevez le Japonais de la carte. 

Si la référence Japonaise de mouvement exige du soldat Japonais qu’il entre dans un hex ouvert, il le fait debout. Si l’hex 

préconisé contient un autre type de terrain il entre dans l’hex dans une position accroupie en rampant. Les deux peuvent exiger du 

soldat de changer sa position courante en utilisant son changement gratuit de position. S'il est déjà blessé le changement de position 

coûtera un point de mouvement. S'il a rampé son mouvement se termine; s'il a couru alors il continue à se déplacer: lisez la référence 

japonaise de mouvement dans l’hex nouvellement entré. Quand il n’y a plus de MP ou que les MP sont insuffisants pour entrer dans 

un nouvel hex le Japonais tombe à plat ventre s’il est hors de vue d’une unité active US et qu’un changement de position gratuit est 

disponible. Si le Japonais est hors de vue d’un US à la fin du round il est enlevé de la carte. 

 

8.  LIGNE  DE  VUE 

Afin d'engager un tir de combat ou assurer les contrôles PC un soldat doit pouvoir voir l’hex cible ou l’hex indiqué par le 

paragraphe de contrôle PC. Il peut voir l’hex s'il a une ligne de la vue claire (LOS) de son hex à l’hex en question. Les lignes de vue sont 

réciproques : si le soldat A peut voir le soldat B alors B peut également voir A. Dans quelques cas un soldat peut voir l’hex cible mais 
pas la cible elle-même. Dans ce cas la cible ne peut pas être attaquée directement. Cependant un résultat de pénétration contre un 

bâtiment peut blesser des soldats qui sont à l'intérieur, qu'ils soient vus ou pas (14.5). Une grenade ou une sacoche explosive peut être 

jetée dans l’hex d’une cible qui n'est pas en vue (10). 
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8.1  TRAÇER  UNE  LIGNE  DE  VUE  (LOS - Line Of Sight) 

Une ligne de vue est une ligne droite tracée du point central de l’hex du voyeur jusqu’au point central de la cible. Si la LOS 

croise n'importe quelle partie d'un hex de blocage ou un côté d’hex de blocage la LOS est bloquée. Si la LOS passe exactement entre 

deux hexs dont un bloque le terrain la LOS n'est pas bloquée. 
Le terrain sur la carte est représenté d'une manière naturelle afin de donner à la carte un regard réaliste. Cependant pour le jeu 

le terrain de chaque hex est considéré remplir complètement l’hex. Quand plus d'un type de terrain apparaît dans un hex le type de terrain 

qui remplit majoritairement l’hex est le seul type de terrain qui est considéré remplir cet hex. 

 
Hexs à la même altitude. Une LOS entre deux hexs à la même altitude est bloquée par n'importe quel terrain de blocage qui est à la 

même hauteur ou à une altitude plus élevée. 

 

Hexs à différentes altitudes. Une LOS entre deux hexs à différentes altitudes peut être bloquée par le terrain de blocage selon sa 
position et l’altitude. Si le terrain intervenant est à une altitude inférieure que les deux hexs en visu, la LOS est toujours valide. Si le 

terrain est à la même altitude que l'un ou l'autre des hexs ou est plus haut qu’un des 2 hexs il peut bloquer la LOS selon le type du terrain 

et son endroit. 

 

8.2  BLOCAGE  DU  TERRAIN 

Altitudes. Il y a trois niveaux d'altitude, avec un code couleur, sur chaque carte, partant du niveau 1 (le plus bas) au niveau 3 (le plus 

haut). Si la LOS entre dans un hex qui est de plus haut niveau que les deux hexs se regardant, la LOS est bloquée. Un changement 

d'altitude ne bloque pas la LOS (excepté dans le cas des remblais). Une LOS peut être tracée sans effet à travers un changement d'altitude 
car le changement représente une pente douce plutôt qu'une décroissance importante. 

 

 
 La LOS entre A et B est claire même si ni l'un ni l'autre ne soit à côté du changement d'altitude en  M-13/N-13. Si M-13/N-

13 étaient un coté d’hex de remblai, la LOS serait bloquée. 

 
Côtés d’hex de remblai (Embankment). Les côtés d’hex de remblai représentent des changements raides d'altitude qui peuvent bloquer 

la LOS. Un côté d’hex de remblai est considéré comme plus haut que les deux hexs qu'il encadre; ainsi un remblai avec un côté d’hex de 

niveau 1 et un autre de niveau 2, le côté d’hex est considéré de niveau 2. Si les 2 hexs se regardant sont à la même altitude, alors le côté 

d’hex de remblai n'a aucun effet sur la LOS. S’ils sont à différentes altitudes, le remblai bloque la LOS s’il est plus haut que le plus bas 
des 2 hexs et pas à côté de l’hex le plus élevé. S’il est plus haut que l’hex bas mais à côté de l’hex haut alors la LOS n'est pas bloquée. 

S’il est à la même altitude que l’hex inférieur, le remblai ne bloque pas la LOS. 
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 La LOS entre A et B est bloquée car les palmiers en I-17 sont à une altitude inférieure à A et sont à côté de B. Cependant, la 

LOS entre B et C n'est pas bloqué car une LOS peut être tracée à travers 2 hexs de palmiers qui sont à la même altitude (si B ou C 

étaient à une altitude plus élevée dans ce cas-ci la LOS serait bloquée). La LOS entre C et D n'est pas bloquée par le changement 

d'altitude de H-14/H-15 et peut être tracée dans le terrain de blocage en H-13. La LOS entre D et E et entre D et A est bloquée par les 

rochers en K-15 (qui sont à la même altitude que D et E) ou par le coté d’hex, qui est une crête, I-14/I-15. La LOS entre E et A est 

bloquée par le coté d’hex de crête en K-16/L-15. 
 

Côtés d’hex de crête. Les côtés d’hex de crête bloquent toujours la LOS, indépendamment de l'endroit et de l'altitude des deux hexs se 

regardant. 

 
Palmiers. Si les hexs se voyant sont à la même altitude, une LOS peut être tracée à travers 2 hexs de palmiers, dans un troisième hex 

(qu’il soit palmier ou non). Si les hexs se voyant sont à différentes altitudes la LOS est bloquée si la LOS traverse un hex d’observation 

adjacent ou un hex cible contenant des palmiers à la même altitude. Un hex de palmiers qui est adjacent ou un hex cible mais à une 

altitude inférieure ne bloque pas la LOS (c'est-à-dire que la LOS passe au-dessus du terrain de blocage). 
Pour chaque tir à travers un hex de palmiers, soustrayez 1 du modificateur de tir de combat, pour un modificateur maximum de 

-2, en plus de tous les autres modificateurs qui peuvent s'appliquer. 

 Ex : Un soldat japonais qui est allongé dans un hex de jungle (- 4) est visé à travers 2 hexs de palmiers (- 2) pour un total de 

modification de -6 à la chance  de base de la CRT. Si le soldat US était blessé ou avait tiré instinctivement le modificateur grimperait 

jusqu'à - 7 ou - 8. 
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 La LOS entre A et B n’est pas bloquée car les terrains en B-15 et C-16 sont au même niveau que les hexs occupés par A et B 

(au même niveau vous pouvez voir à travers 2 hexs de palmier en direction d’un 3éme, que ce dernier soit ou non un hex-palmier). La 

LOS entre C et D est clair car le terrain entre eux est à la même altitude, sans terrain de blocage. La LOS entre A et D, et entre A et C 

n'est pas bloquée par les palmiers car les  palmiers intercalés ne sont pas plus bas que l'unité qi observe. 

 
Les grenades et les sacoches de charge peuvent être jetées dans un hex adjacent de palmiers, mais jamais à travers un hex de 

palmiers, dans un hex non adjacent. En outre les grenades et les sacoches ne peuvent pas être jetées sur des soldats japonais qui sont 

activés dans le haut d’un palmier, au-dessus de votre peloton (15.3). 

Les petits véhicules peuvent conduire à travers des hex de palmier normalement, mais seulement à leur vitesse réduite. Les 
grands véhicules ne peuvent pas traverser des hexs de palmiers. 

 

Hexs de Jungle, de Rochers et de Rocaille : Si les 2 hexs se voyants sont à la même altitude, les hexs de jungle, de Rochers et de 

Rocaille bloquent toujours la LOS. Une LOS peut être tracée dans un hex de jungle, de Rochers ou de Rocaille mais pas à travers. Si les 
hexs se voyants sont à différentes altitude, la LOS est bloquée si la LOS tente d'apercevoir un hex de cible qui est adjacent à un hex 

contenant de la jungle, des rochers ou de la rocaille à la même altitude. Un hex qui est à côté de l'hex de l'observateur ou de l'hex cible 

mais à une altitude inférieure ne bloque pas la LOS; c'est-à-dire que la LOS passe au-dessus du terrain de blocage. 
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 La LOS entre A et B est bloquée par les rochers de l’hex M-4. La LOS entre A et C est bloquée car C est à côté de la jungle 

dans l’hex M-6 qui est un hex «sans visibilité» de A. La LOS entre A et D n'est pas bloqué car elle passe par un coté d’hex de remblai 

et pas à travers un coté d’hex de remblai. La LOS entre B et C n'est pas bloquée car l’hex de jungle en N-4 est inférieur à B et n’est 

pas à côté de C (la LOS passe au-dessus de N-4). La LOS entre B et D n'est pas bloqué car une LOS peut être tracée dans un hex de 

blocage de terrain (tel que N-1) mais pas à travers. 

 

Hexs de bâtiment : Un soldat occupant un hex de bâtiment peut tracer une LOS dans les hexs de champ de vision des ouvertures de ce 
bâtiment. De même un soldat traçant une LOS dans un bâtiment peut tracer seulement à travers un côté d'hex d'ouverture. Il y a 2 types 

d'ouvertures : portes et fenêtres. Un soldat couché à l'intérieur d'un bâtiment ne peut jamais voir hors de, ou être vu, par un côté d'hex de 

fenêtre. Un soldat accroupi regardant dehors par une fenêtre ne peut pas voir un soldat accroupi ou allongé dans l'hex adjacent à ce côté 

d'hex de fenêtre (et vice-versa). Un soldat debout à l'intérieur d'un bâtiment peut voir tous les hexs dans le champ visuel de la fenêtre. Un 
soldat, indépendamment de sa position, peut voir tous les hexs dans le champ visuel d'une porte. 

Une LOS d'un hex seulement peut être tracée à travers un côté d'hex d'ouverture qui n'est pas à côté de l'hex du soldat qui 

observe. Une LOS ne peut jamais être tracé dans un bâtiment à travers un côté d'hex de non-ouverture. Cependant le tir de combat peut se 

produire à travers un tel côté d'hex avec les restrictions de 14.5. 

Avec ces restrictions d'ouverture une LOS ne peut pas être tracé à travers un hex de bâtiment à la même altitude que les 2 hexs 

s'observant. Si les 2 hexs sont à altitudes différentes la LOS est bloquée si l'hex de bâtiment en question est plus près du soldat à l'altitude 

inférieure que du soldat à l'altitude plus élevée. Si exactement égale la LOS est bloquée. 

Une LOS existe entre les soldats de 2 bâtiments séparés si chacun est dans le champ visuel de l'autre. Il est très possible qu’un 

soldat puisse voir l'hex de l'autre soldat mais pas le soldat lui-même. 

 

CHAMPS VISUELS DES BATIMENTS 
 

 
 

Autre terrain de blocage. Ce qui précède sont les seuls types de terrain de blocage du jeu, à l'exception de certaines bornes qui peuvent 

être spécifiques à une mission donnée. Celles-ci sont expliquées dans les briefings de mission ou dans les paragraphes. Les soldats, les 
véhicules et tous les types de terrain non mentionnés dans les règles précédentes ne bloquent pas LOS. 

 

8.3  PROBLÈMES  DE  LOS 

Les règles et les exemples précédents ne peuvent pas couvrir toutes les questions de LOS qui peuvent se poser pendant le jeu. 
Si vous avez un problème appliquez le bon sens ou un lancé de dé pour  résoudre la difficulté. 
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9.  TIR  DE  COMBAT 

Pendant les rounds d'action un soldat accroupi ou se tenant debout peut tirer avec n'importe quelle arme qu'il possède s'il a au 

moins un chargeur de munitions pour l'arme et s'il peut voir la cible prévue (8). Une cible peut être attaquée par un coté d’hex adjacent de 
bâtiment, même s’il est hors de vue, si le coté d’hex est pénétré (14.5). Une arme d’équipe ou un bazooka doit être préparée avant qu'elle 

puisse tirer (6.7). Les tirs de combat sont résolus un par un sans règle pour les US et dans l'ordre alphabétique, indiqué par la lettre de 

chaque marqueur AR, pour les Japonais (sauf si 2 soldats tirent avec une arme d'équipe ensemble). Les résultats d'un tir réussi sont 

appliqués immédiatement après la résolution. Le combat peut causer des dégâts à l’arme qui tire : se casser, s’enrayer ou utiliser un 
chargeur de munitions. Ni les US ni les soldats Japonais ne peuvent tirer dans un hex contenant un soldat actif ou capturé amical. L’hex 

peut être visé si le soldat amical est en incapacité ou mort. 

 

9.1   PROCEDURE  DU TIR  DE  COMBAT 
  Le procédé suivant est employé pour résoudre tous les types de tir de combat, indépendamment de l'arme utilisée. 

 

1. Choisissez la cible et le type de tir : Décidez avec quelle arme le soldat tire (s'il en a plus d'une) et s'il conduit une action visée ou 

instinctive de tir (6.7). S'il y a plus d'une cible dans l’hex cible choisissez la cible réelle visée (voir les cibles multiples, 9.2). 
 

2. Consultez la COLONNE JAM A/S du Tableau des armes et lancez un dé de pourcentage : Si le résultat du dé est  = ou  <  au 

nombre indiqué dans cette colonne pour le type d'arme utilisé l'arme s’est enrayée (ou n'a pas explosé pour un tir de pénétration ou une 

arme explosive) et la résolution du tir s’arrête. Une arme enrayée ne peut plus être utilisée jusqu'à ce qu’elle soit réparée. 
 

3. Déterminez la distance et la chance de coup au but : Si la cible est dans le SAME HEX (le même hex) que le tireur la chance de 

réussite de base est de 8. Si la cible est dans un ADJACENT HEX que le tireur la chance est de 6. Si la cible est dans un hex qui est à 2 

hexs ou plus du tireur vous devez déterminer si la cible est à une distance : COURTE, MOYENNE ou LONGUE portée. Ces distances 
ont des chances de coup au but de base respectivement de 5, 4, et 3, comme indiqué au haut du Tableau de résolution des combats (CRT). 

Pour déterminer quelle portée est appropriée, compter nombre de côtés d’hex traversés par l'arme qui tire jusqu'à ce que vous trouviez le 

nombre d’hexs qui est la distance entre le tireur et la cible. 

 Ex : En tirant avec un fusil semi-automatique sur une cible distante de 12 hexs vous devez trouver sur le tableau la ligne 

fusil semi-automatique et trouver 7-14 (qui inclut votre portée réelle de 12 hexs). Dans ce cas le 7-14 apparaît sous la rubrique 

moyenne portée et votre chance de coup de base est 4. 

 Note : La base de chance de réussite lors de la conduite d'un assaut (11) qui peut avoir lieu est de 7 si l'attaquant et le 

défenseur sont dans le même hex; ne confondez pas ceci avec une situation où un soldat conduit un tir de combat tout en occupant le 

même hex que la cible (dans ce cas la chance de coup au but de base est de 8, comme indiqué sur le diagramme et dans l'explication 

précédente). 

 
4. Modifiez la chance de coup au but de base : Consultez la section de la CRT qui indique les modifications pour les armes non-

automatiques, automatiques et explosives (l'utilisation de ces types d'arme constitue le tir de combat), et appliquer toutes les 

modifications appropriées à la chance de coup au but afin de déterminer la chance finale de réussite. Si la chance finale de coup au but 

est plus grande que 8 ou inférieur à 0 traitez-la respectivement comme 8 ou 0,  
 

5. Lancer un dé : Si le résultat est = ou  <  à la chance finale de coup au but la cible est touchée; passez à l'étape 6. Si le résultat est  >  

que la chance finale de coup au but le tir est manqué; passez directement à l'étape 7. Un lancé de 0 est toujours une réussite alors qu'un 

lancé de 9 est toujours un échec. 
 

6. Déterminez les dommages de la cible : Si la cible est touchée lancez un dé et vérifiez le résultat sur la ligne de l'arme qui a tiré et la 

colonne appropriée de la CRT afin de déterminer de quel type de dommages la cible est atteinte (Panique, Blessure, Incapacité, ou mort 

et si une pénétration se produit (voir les dommages en 14). 

 

7. Lancez un dé de pourcentage et référez-vous à la colonne des munitions du tableau des armes : Si le lancé de dé est  =  ou  < au 

nombre indiqué le tir a dépensé un chargeur de  munitions (9.5). 

 

EXEMPLE  DE  TIR  DE  COMBAT 

Le soldat C est accroupi dans l’hex T-3 de la carte A et réalise un tir instinctif avec son fusil semi-automatique sur le soldat 

Q debout dans l’hex L-7. Déterminer si l'arme de C s’enraye en cherchant la chance de blocage pour un fusil semi-automatique puis 

en lançant un dé de pourcentage; si le résultat du lancé est 5 ou < le fusil s’enraye. Toutefois dans ce cas-ci le résultat est de 12 et 

aucun enrayement ne se produit. La portée de tir est déterminée en comptant les hexs à partir de T-3 jusqu’à L-7, à l'exclusion de T-3 

mais L-7 inclut; la distance est de 8 hexs, ce qui est une portée moyenne  pour un fusil semi-automatique. La chance de coup au but 

de base pour une moyenne portée est de 4. Ce nombre doit maintenant être modifié pour arriver à une chance de coup au but finale. 

La compétence aux armes du soldat C est de -1, réduisant la chance de coup au but de base de 1; le soldat Q se tient dans un 

de terrain clair, appliquant un modificateur de +1 à la chance. Enfin la chance de base est réduite de 2 car que le tir est un tir 

instinctif. Tous les modificateurs sont combinés (- 1, + 1, - 2) pour rapporter un modificateur total de -2. Ce modificateur est alors 

appliqué à la chance de coup au but de base de 4, rapportant la chance finale à 2. Lancez un dé; sur un résultat de 0, 1 ou 2 le soldat 

C touche le soldat Q; tout autre résultat est un échec. Un lancé de 0 est toujours une réussite et 9 toujours un échec, indépendamment 

des modificateurs. Dans cet exemple le lancé est de 1 ce qui est une réussite. Lancez un dé et localisez le résultat sous la colonne 

appropriée des dommages de la section pour déterminer les dommages infligés au soldat Q. Le lancé pour les dommages dans cet 

exemple est de 4 qui est un résultat de blessure sur le soldat Q. 

Enfin déterminez si un chargeur de munitions a été utilisé en lançant un dé de pourcentage. Un fusil semi-automatique 

utilise un chargeur sur un lancé de 25 ou  <. Le résultat est 17, ainsi le soldat C utilise un chargeur et on en barre un pour son fusil 

semi-automatique. 

 

9.2  TIR  SUR  DES  CIBLES  MULTIPLES 
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Un hex de cible qui contient plus d’un soldat ennemi est une cible multiple. Un soldat US qui tire sur une cible multiple peut 

choisir n'importe lequel des soldats japonais de l’hex qu'il peut voir en tant que sa cible. Un soldat Japonais qui tire sur une cible multiple 

doit tirer sur le soldat US de l’hex qui est dans la position la plus exposée (debout puis accroupi et enfin couché). S'il y a toujours égalité, 

déterminez la cible au hasard. 
Un soldat conduisant un tir visé avec une arme automatique contre une cible multiple reçoit un + 1 additionnel à sa chance de 

coup au but de base pour chaque cible dans l’hex au-delà du premier. En outre sa cible désignée est considérée comme sa cible primaire 

et s'il la touche il peut également endommager d'autres soldats de l’hex avec le même tir (voir les dommages 14.6). 

 

9.3  DÉCALAGES  DE  TIR 

Un chiffre modificateur est basé sur la position de la cible, le terrain que la cible occupe, le type de tir (visé ou instinctif), la 

compétence aux armes du soldat qui tire et autres variables qui affectent la chance du tir à toucher sa cible. Chaque modificateur est 

exprimé en un chiffre positif ou négatif. Additionnez tous les modificateurs qui s'appliquent ensembles à ce tir afin d’obtenir un simple 
résultat modificateur. Appliquez alors ce modificateur final à la chance de coup de base afin de déterminer la chance finale de coup au 

but. Si la chance finale est > à 8 et  <  à 0 traitez-la respectivement comme 8 ou 0. 

La liste des modifications est employée pour déterminer le modificateur du tir basé d’après la position et le terrain de la cible. 

Croisez la position de la cible avec le terrain qu'elle occupe pour trouver un modificateur positif ou négatif. La position et le terrain du 
soldat qui tire n'affecte pas le tir (exception les Véhicules 19). La modification basée sur l’hex de la cible est employée en même temps 

que toutes les autres modifications applicables énumérées pour un tir particulier. 

 

9.4  ARME  ENRAYEE  ET  REPARATION 
Quand une arme tire ou est lancée (grenade, sacoche) vous lancez un dé de pourcentage. S’il est inférieur ou égal au chiffre de 

la colonne enrayement du diagramme de l'arme elle est bloquée et aucun tir ne se produit. 

Une arme bloquée (mais pas un explosif ou une pénétration) peut être réparée en effectuant avec succès une action de 

réparation d'arme (5.3 ou 6.7). Lancez un dé et consultez le diagramme de réparation des armes. Un Japonais avec une arme bloquée 
utilisera sa deuxième arme s'il en a une sinon  il essayera de réparer son arme. Quand un paragraphe d’action Japonaise exige qu’il tire il 

essaye à la place de la réparer. Si un Japonais se trouve désarmé à cause d’un enrayement ou l'épuisement des munitions il essayera d'en 

acquérir une d'un autre Japonais ou d'un soldat US inactif dans son hex en utilisant l’action de prise ou d’échange d’arme (5.3, 6.7). 

 

9.5 DÉPENSE DE MUNITIONS 

Dépense US de munitions : Un soldat US peut porter jusqu'à 6 chargeurs de cartouches, des grenades ou des roquettes de bazooka. 

Chaque sacoche d’explosif prend une case de portage pour être portée. Quand il lance une grenade, une charge explosive ou tire avec un 

bazooka marquez d'un X la case appropriée. En tirant avec une arme il y a une chance qu'un chargeur soit dépensé. Lancer un dé de 
pourcentage sur la colonne des dépenses de munitions. Si le lancé est inférieur ou égal au chiffre de l'arme utilisée un chargeur est 

dépensé. Le type d'arme pour le chargeur dépensé doit être celui de l'arme qui a tiré. Des munitions acquises par un soldat pendant une 

mission (d'un autre soldat) peuvent être inscrite dans n'importe quelle case de munitions vide y compris une case indiquant des munitions 
épuisées. N’oubliez pas de marquer la case chargeur du soldat qui a abandonné les munitions. 

Si un soldat a un chargeur pour une arme personnelle ou d'équipe le rechargement est automatique. Un bazooka doit être 

rechargé en utilisant une action de préparation de bazooka. 

 
Dépense japonaise de munitions : Les soldats japonais n'ont pas de cases de munitions et ne dépensent pas de chargeurs de munitions 

en tirant. Le Japonais peut manquer de munitions en raison d'un paragraphe. Si un soldat US acquiert une arme japonaise qui n'a pas 

manqué de munitions cette arme a un chargeur de munitions ou une charge qui est notée dans une des cases munitions du soldat US. 

 

9.6  TERMES  POUR  LE  TIR  DE  COMBAT JAPONAIS 

Quand un Japonais tire il utilise son arme primaire, à moins qu'elle n’ait plus de munitions. S'il a plus d'une arme l'arme 

primaire est celle qui a la plus grande chance de toucher (habituellement un fusil). Les grenades ne sont jamais des armes primaires. 

L'utilisation de grenades par 1 Japonais est toujours spécifiquement réclamée par un paragraphe. Quand un paragraphe demande à un 
Japonais de tirer il emploiera un ou plusieurs des termes suivants : 

 

Le meilleur tir : Le tir visé est le meilleur tir possible, puis le tir instinctif. Si un soldat ne peut pas réaliser le tir visé il fera un tir 

instinctif à la place. Quelques paragraphes demandent à un soldat de réaliser spécifiquement un tir. 
 

La cible la plus proche : La cible évidente la plus proche est déterminée en comptant les hexs à partir de l’hex du Japonais (exclusif) 

jusqu’à l’hex US (inclus). S'il y a 2 cibles ou plus également proches tirez au plus facile. S'il y a toujours égalité déterminez la cible au 

hasard. 

 

La cible la plus facile : La cible la plus facile est celle que le Japonais a le plus de chances de toucher. S'il y a 2 cibles ou plus aussi 

faciles tirez au plus proche. S'il y a toujours égalité déterminez la cible au hasard. 

 

9.7  LES  ARMES  D’EQUIPE 

Légère, moyenne et lourde les mitrailleuses sont des armes d’équipe et sont représentées par leurs propres marqueurs, montrant 

l'arme préparée sur sa face et non préparé au verso. Une arme d'équipe doit être préparée avant qu'elle puisse tirer. 

 
Porter une arme d'équipe : Une arme d'équipe doit être portée en pièces par 2 soldats. Inscrivez le nom de l'arme qui est portée dans les 

cases de portage des deux soldats. Une mitrailleuse légère ou moyenne prend 3 cases de port alors qu'une mitrailleuse lourde en exige 4. 

Une mitrailleuse peut seulement être portée par 2 soldats, jamais plus. 

Quand une arme d'équipe est déplacée son marqueur doit avoir son côté ‘non préparé’ vers le haut. Le marqueur peut se 
déplacer avec n'importe quel soldat qui a une pièce de l'arme. Les soldats portant des pièces d'une arme d'équipe n'ont pas besoin de 

rester dans le même hex mais l'arme ne peut pas être préparée pour le tir à moins que les 2 soldats avec une pièce de l'arme soient dans le 

même hex. Une fois que cette obligation est résolue, quand l'arme est préparée pendant les opérations, inversez son marqueur. Si les 

rounds sont en cours un soldat qui est dans l’hex doit dépenser une action pour préparer l'arme. Une fois qu’une arme d'équipe est 
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préparée elle reste préparée jusqu'à ce qu'une partie de celle-ci soit déplacée de l’hex. Il n'y a aucun coût pour démonter une arme 

d'équipe ; déplacez simplement un soldat avec une pièce de l'arme et inversez le marqueur. 

 

Tirer avec une arme d'équipe : Une arme d’équipe préparée peut être utilisée par 1 soldat ou par 2 soldats travaillant ensemble. Un 
soldat doit être accroupi pour tirer avec une arme d'équipe. 

Une arme d'équipe utilisée par 1 simple soldat fera toujours un tir instinctif. S'il y a 2 soldats dans l’hex, alors chacun peut 

réaliser un tir visé, pour le coût d'une action chacun. Un maximum de 2 soldats peut tirer avec une arme d’équipe pendant un round, 

indépendamment du nombre de soldats dans l’hex. 
Deux soldats peuvent combiner leurs actions pour faire un tir visé. Dans ce cas chaque soldat dépense simultanément une 

action et le tir est résolu comme visé. Les 2 marqueurs AR des soldats n'ont pas besoin d'occuper le même espace de tour. Ex Si un 

soldat a 2 tours et son associé 1 seul tour ils peuvent tirer avec une arme d'équipe ensemble quand le premier soldat obtient son tour. 

Quand 2 soldats tirent ensemble avec une arme d’équipe déclarez un soldat comme le tireur et utilisez sa compétence aux armes pour 
résoudre le tir. L'autre soldat est considéré introduire des munitions dans la mitrailleuse. Cependant quand 2 Japonais tirent avec une 

arme d'équipe le Japonais avec le WS le plus élevé est le tireur, sauf indication autre par un paragraphe ou la carte du soldat. Pour le 

deuxième tour seul le premier soldat peut tirer avec l'arme car le second soldat est hors des tours. Le tir est instinctif car seulement 1 

soldat utilise l'arme. 

 Note : Si une carte de soldat Japonais indique qu’il est assistant de tir ce soldat aidera toujours le mitrailleur primaire de 

l’hex, s'il lui reste un tour, et l'autre soldat est chargé de tirer à la mitrailleuse. Cependant quand l'aide reçoit un tour prioritaire à 

celui du mitrailleur il fera ce que son paragraphe d'action lui de demandera de faire, se coucher, se lever et lancer une grenade ou  

assister le tir à la mitrailleuse. 
 

EXEMPLE  D'ARME  D’EQUIPE 

 Les Japonais S et T sont équipés d’une mitrailleuse légère. Le Japonais T a 2 tours alors que le Japonais S en a un seul. Ni 

l'un ni l'autre ne sont blessés et les cartes japonaises indiquent que S tire à la mitrailleuse tandis que T l’assiste. Le tour du Japonais 

T est le premier et T et S font un tir visé à la mitrailleuse ensemble. Le marqueur AR de T déplacé dans l’espace du tour 1 et celui de 

S est déplacé dans l'espace ‘complet’. Le tir est résolu en utilisant la compétence de l'arme du soldat S. Quand T effectue son 

deuxième tour le tir doit être instinctif en utilisant la compétence aux armes de T car seul T tire avec l'arme. 

 

9.8   BAZOOKAS 

Un bazooka est une arme personnelle mais à la différence des autres armes personnelles il ne peut pas tirer instantanément. Un 

pion bazooka est placé sur la carte avec le soldat le portant. Un côté du pion montre le bazooka préparé et l'autre non préparé. Il doit être 

préparé avant qu'il puisse tirer. La préparation est une action pour charger l'arme. Le soldat qui charge doit être accroupi ou debout. Une 
fois chargé le bazooka le reste jusqu'à ce qu'il tire. Chaque tir utilise une charge de bazooka ; cochez la case munition du soldat. Un 

bazooka chargé n'a aucun effet spécial sur le mouvement d'un soldat. Un bazooka peut être préparé par un autre soldat que celui portant 

l'arme si tous les deux occupent le même hex. Pour le faire l'autre soldat dépense une action et l'arme est préparée. Elle peut alors tirer si 
celui qui porte a encore une action. 

Un bazooka est une arme explosive et de pénétration. Quand vous tirez avec un bazooka sur un soldat, si l’hex contient plus 

d'un soldat actif, utilisez le résultat des dommages du bazooka contre le soldat ciblé puis lancez un dé séparément pour tous les autres 

soldats de l’hex comme une grenade intérieur de la CRT. Ainsi un simple round de bazooka peut toucher plus d'un soldat dans un hex. 
Quand on tire sur un bâtiment ou un véhicule utilisez le résultat de pénétration indiqué dans la partie colorée de la CRT (14.5). 

Si un tir de bazooka est raté il n'y a aucun effet. Il ne se disperse pas comme une grenade ou sacoche. Un bazooka qui touche un bâtiment 

ou un véhicule peut faire s’effondrer le bâtiment (14.5) ou mettre hors fonction le véhicule (19). 

 

9.9  LANCE-FLAMMES 

Certaines missions offrent la capacité à votre peloton d'utiliser des lance-flammes. Les lance-flammes ne peuvent pas être 

achetés; ils peuvent seulement être fournis par le briefing de mission. Un soldat portant un lance-flammes ne peut porter aucune autre 

arme (excepté un couteau (11.5) ou un pistolet). Les deux cases de portage sont considérées remplies (les cases de munitions sont encore 
disponibles). Si un soldat portant un lance-flammes est blessé, frappé d'incapacité ou tué il y a 25 pour cent de chance que les réservoirs 

soient touchés. Lancez 2 dés de pourcentage; sur un lancé de 25 ou moins les réservoirs explosent et tous les soldats qui sont dans l’hex 

sont immédiatement tués et un marqueur d'incendie est placé dans l’hex. 

La portée d'un lance-flammes est de 3 hexs. Pour déterminer la chance du coup de base un hex est une courte portée (prenez 5 
comme chance à courte portée du coup de base au lieu de 6 qui est le coup de base adjacent); 2 hexs est une moyenne portée et 3 hexs 

une longue portée. Si le coup touche tous les soldats qui sont dans l’hex cible sont automatiquement tués. Le coup sur l’arrière d’un 

véhicule fermé explose au début du prochain round, juste après le contrôle aléatoire d'événement. Le coup sur un véhicule fermé, sur 

toutes les autres faces donne des dommages comme s’il était touché par le tir d’un bazooka. Les véhicules ouverts sont immédiatement 

handicapés. 

Quand un hex est touché par le tir d‘un lance-flammes placez un marqueur d'incendie dans l’hex. L’hex brûlera pour le reste de 

la mission et devient infranchissable à tous les soldats et véhicules. En outre les marqueurs d'incendie bloquent la LOS pour tous les hexs 

qui sont derrière. 
Si un soldat ou un véhicule Japonais est chargé d'entrer dans un hex d'incendie consultez la carte des conditions pour 

déterminer l’hex ou le Japonais entrerait en venant de l’hex en feu et trouvez un nouveau chemin de mouvement pour le soldat ou le 

véhicule autour du marqueur en feu jusqu’à l’hex désiré. Le chemin inventé doit être à travers des terrains plus bas en coût de points de 

mouvement pour le soldat ou le véhicule et le plus près possible de l’hex en feu. Si tel chemin n'existe pas (en raison d’un terrain interdit) 
le soldat ou le véhicule se rendra immédiatement. 

Des chars (par instruction de paragraphe ou le briefing de la mission) peuvent être aussi équipés des lance-flammes. Un char 

qui est ainsi équipé peut seulement tirer avec son lance-flammes et ses mitrailleuses. La portée d'un lance-flammes monté sur un char est 

de 10 hexs. La courte portée est de 2 à 3 hexs; la moyenne portée est de 4 à 7 hexs et la longue portée est de 8 à 10 hexs. Les lance-
flammes à main peuvent seulement tirer 4 fois par mission. Les lance-flammes sur char peuvent tirer jusqu'à 10 fois par mission. Les 

lance-flammes ne peuvent jamais faire un tir instantané. 
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 Note importante : Les joueurs ne peuvent jamais tirer intentionnellement au lance-flammes dans des hexs non occupés par 

des soldats ou des véhicules Japonais actifs (comme tentative de contrecarrer le mouvement du Japonais) à moins que ce soit 

spécifiquement indiqué de le faire. 

 

10.  GRENADES  et  CHARGES  EXPLOSIVES  de  COMBAT 

Pendant les rounds d'action un soldat debout ou accroupi peut préparer et lancer une grenade ou une sacoche s'il en possède une. 

A la différence du tir de combat une grenade ou une sacoche peut être jetée dans un hex que le soldat ne peut pas voir. Les combats à la 

grenade et sacoche, comme les tirs de combat, sont résolus un par un, le dommage est appliqué immédiatement et il y a une chance que 
l'arme n’explose pas. Quand un soldat jette une grenade barrez une des cases munition contenant une grenade. Barrez la case de portage 

du soldat contenant une sacoche quand il jette cette charge. 

 

10.1  PROCÉDURE  DE COMBAT  POUR  UNE  GRENADE  ou  UNE SACOCHE 
La procédure suivante est très semblable à celle employée pour résoudre le tir de combat mais diffère de quelques manières 

importantes. 

 

1.  Choisissez la cible : Un soldat peut lancer une grenade jusqu'à 6 hexs s’il est debout ou jusqu'à 3 hexs s’il est accroupi. Il ne peut rien 
jeter s’il est couché. Une sacoche peut être lancée jusqu'à 3 hexs si le soldat est debout et ne peut rien jeter s’il est accroupi ou couché. 

L’hex cible n'a pas besoin d'être dans sa ligne de vue (LOS) mais il a une plus grande chance de toucher quand elle l’est. Ni l'une ni 

l'autre arme ne peut être lancée dans ou hors d'un bâtiment par un coté d’hex de mur qui n'a aucune ouverture. 

 
2.  Déterminez la portée : Les grenades et les sacoches ne peuvent pas être lancées dans le même hex que le soldat qui lance. S’il lance 

dans un hex adjacent utilisez la chance de base pour adjacent sur la CRT. Sinon trouvez la distance en hexs du soldat qui lance (exclusif) 

jusqu’à l’hex cible (inclus) et localisez le résultat sur la CRT afin de déterminer la portée (court, moyen ou long). 

 
3.  Déterminez la chance de coup : Comme dans le tir de combat déterminez la chance de base du coup en jugeant la portée. Modifiez 

la chance de base du coup en employant les modificateurs énumérés pour le combat d'une arme explosive qui s'appliquent afin de 

déterminer la chance finale du coup. 

 Note : N'utilisez pas les modifications pour le tir de combat. Ainsi la position de la cible et le terrain de l’hex cible n'ont 

aucun effet, il n’y a pas de décalage pour le tir visé ou instantané. 

 

4.  Lancez un dé : Si le résultat du lancé de dé est = ou < à la chance finale de coup la grenade ou la sacoche tombe dans l’hex cible; 

allez à l'étape 5. Si le résultat est supérieur à la chance finale de coup la grenade ou la sacoche se disperse (10.3). Un lancé de 0 est 
toujours un succès, un lancé de 9 est toujours un échec. 

 

5.  Déterminez les dommages sur la cible : D'abord lancez des dés de pourcentage afin de déterminer si la grenade ou la sacoche 
explose. Si le résultat est 05 ou inférieur elle n'explose pas et il n'y a aucun effet. Autrement elle éclate. Si la grenade ou la sacoche 

tombe dans un hex contenant un ou plusieurs soldats (amical, ennemi, ou les deux) lancez un dé et établissez les dommages sur la rangée 

de la grenade ou de la sacoche de la CRT. L'ampleur des dommages provoqués par une grenade ou une charge qui explose dépend de 

l’hex cible, s’il est à l'intérieur ou à l'extérieur. Prenez la ligne des dommages qui s'applique. Tous les soldats qui sont dans l’hex 
subissent des dommages. 

 

EXEMPLE DE GRENADE 

Le Japonais R, dans l’hex P-8 de la carte A, lance une grenade au-dessus de la jungle dans l‘hex P-10, qui est occupé par 2 

soldats US, tous les deux debouts. La portée de 2 hexs – court pour un lancé de grenade – donne une chance de base d’un coup au 

but de 5. R ne peut pas voir sa cible, aussi 3 est soustrait de la chance de base, donnant une chance finale de succès de 2. Cependant 

R a une compétence d'arme de -2, qui ramène la chance de réussite à 0. N'importe quel lancé sauf 0 fait rater et disperser la grenade 

dans un hex adjacent en utilisant le diagramme A d'éparpillement des grenades. Mais le Japonais est chanceux et obtient un 0, la 

grenade tombe en P-10. Les deux soldats US sont actifs et peuvent faire des contrôles de PC (10. 2). Il réussit mais il ne lui reste 

aucun tour; il tombe couché. Le second a un tour ce qui lui permettrait de jeter la grenade hors de l’hex si son contrôle PC 

réussissait; mais il échoue, et il reste debout. En utilisant la ligne grenade extérieure, le lancé pour le soldat couché est de 5; il 

panique au lieu d'être blessé. Le soldat debout lance un 6 et est blessé; s’il avait été couché, à la place il aurait paniqué. 
 

10.2  CONTRÔLE  DE  PC  A  l’ARRIVEE  D’UNE  GRENADE 

Quand une grenade ou une sacoche atteint 1 hex chaque soldat conscient qui est dans l’hex peut faire un PC spécial de 

vérification (5.7). Si un soldat réussit son contrôle et a encore des tours pour ce round, et qu'il est debout ou accroupi, il peut 

immédiatement dépenser un tour pour effectuer l'action de relance de la grenade, ou de la sacoche, hors de portée où elle explose sans 

danger. Un soldat non blessé qui  fait le contrôle mais qui n'a plus aucun tour se couche immédiatement (gratuitement). Un soldat qui 

échoue au contrôle ne peut pas du tout réagir à la grenade ou à la sacoche. Les soldats non actifs ou paniqués ne peuvent pas faire de 

vérification PC. Les soldats Japonais font les contrôles ci-dessus quoiqu'aucun paragraphe ne leur demande spécifiquement de le faire. 
Les chars et les soldats à l'intérieur des véhicules ne peuvent pas faire de contrôle. 

 

10.3  ÉPARPILLEMENT  DE  GRENADE 

Quand vous faites une attaque à la grenade ou à la sacoche et que vous dépassez la chance de coup la grenade ou la sacoche se 
disperse dans un autre hex que celui de la cible. Pour déterminer où une grenade ou une sacoche dispersée tombe consultez les 

diagrammes d'éparpillement suivants A ou B. 

Utilisez le diagramme A sauf si la LOS de l’hex du lanceur à l’hex cible passe exactement entre les 2 hexs adjacents à l’hex 

cible (dans ce cas utilisez le diagramme B). Lancez un dé afin de déterminer l’hex dans lequel la grenade ou la sacoche arrive. Notez 
qu'une grenade ou une sacoche jetée d'un hex adjacent à l’hex cible peut encore arriver dans l’hex cible si le résultat du lancé est de 6 à 9 

(*). Une grenade ou une sacoche qui arrive dans un hex à la suite d’un éparpillement explose et endommage les soldats qui sont dans cet 

hex comme si c'était l’hex cible. 

(*) Si le jet provient de cet hex la grenade arrive dans l’hex cible. 
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10.4  LES  SACOCHES 
Une sacoche est un grand paquet d'explosifs qui est dans une case de portage (habituellement du TNT dans une sacoche en 

tissu) utilisé pour détruire des bâtiments et identiques. Pour le jeu ils sont traités exactement comme de grosses grenades, avec les 

exceptions suivantes : 

* Elles exigent une case de portage au lieu d'une case de munitions. 

* Les sacoches sont plus destructives que les grenades. 

* Un soldat doit se tenir debout pour lancer une sacoche. 

* Une sacoche ne peut pas être lancée au-delà de 3 hexs. 

* Une sacoche exige une action séparée de préparation et ne peut pas être préparée au début d'une mission. 

 

11.  COMBAT  D’ASSAUT 

Pendant les rounds d'action un soldat debout peut effectuer une action d'assaut ou de mouvement/charge d'assaut et attaquer un 

soldat ennemi dans le même hex. L'assaut est un combat main-à-main et ainsi ne dépense pas de munitions. Les assauts sont résolus un 
par un. Un soldat peut assaillir un seul soldat ennemi, même s’il y en a plusieurs dans l’hex. 

 

11.1  PROCEDURE  DE  COMBAT  D'ASSAUT 

Pour faire un assaut le soldat attaquant doit se tenir debout et doit occuper le même hex que le soldat qu’il assaille. Si 
l'attaquant n'est pas dans le même hex que le soldat qu'il souhaite assaillir il doit effectuer une action de mouvement/charge d’assaut (11. 

3) afin d'atteindre l’hex du défenseur et l'assaillir. Le procédé suivant est employé pour résoudre un combat d'assaut. 

 Note : Un soldat attaquant une cible dans un véhicule doit d'abord entrer dans le véhicule (1 MP). Vous ne pouvez pas 

assaillir un soldat qui est dans un char. 
 

1.  Choisissez la cible : S'il y a plus d’un soldat ennemi dans l’hex choisissez lequel est la cible de l'assaut. Un soldat Japonais doit 

assaillir le soldat US dans la position la plus désavantageuse. Il y a deux catégories de position : être couché ou blessé est le plus 

désavantageux, puis accroupi ou debout. S'il y en a plusieurs d'identiques déterminez la cible au hasard. 
 

2.  Choisissez de capturer ou de tuer : Un soldat US peut essayer de capturer ou de tuer un Japonais à votre choix (11. 2). L’Assaut 

d'un Japonais est toujours pour tuer. 

 
3.  Déterminez la chance de coup : La chance de base de coup est toujours identique, comme indiqué sur la CRT. La chance de coup est 

modifiée par des modificateurs énumérées  qui s'appliquent pour le combat d'assaut. 

 
4.  Lancement d’un dé : Si le résultat du lancé de dé est = ou < à la chance finale de coup la cible est touchée; procédez à l'étape 5. Si le 

résultat est supérieur que la chance de coup l'assaut rate; sautez l’étape 5. Un lancé à 0 est toujours une réussite; un lancé de 9 est 

toujours un échec. 

 
5. Déterminez les dommages de la cible : Si la cible est touchée lancez un dé et reportez le résultat sur la ligne mise à mort ou capture 

du tableau des assauts afin de déterminer quel type de dommages prend la cible. Des résultats sont traités comme une capture si la cible 

est couchée ou blessée, comme indiqué sur la ligne capture du Tableau. 

EXEMPLE DE COMBAT D'ASSAUT 

Le soldat US D se déplace d’un hex comme charge d’assaut pour tuer le Japonais X qui est debout, non paniqué et non 

blessé. La chance de base de coup est pour l'assaut de 7. Il est modifié pour atteindre la chance finale de coup. La compétence aux 

armes de D est + 1, il y a un modificateur -3 pour la charge et le Japonais X a une compétence aux armes de +2 qui est soustrait de la 

chance de base de coup. Le modificateur final est -4 qui est appliqué à la chance de coup de base de 7 ce qui donne une chance finale 

de 3. Un dé est lancé; si le résultat est 4 ou plus il n'y a aucun effet; s’il est de 3 ou moins le soldat X est touché. Le lancé dans cet 

exemple est 2 ce qui est un succès. En consultant la partie assaut de la CRT lancez un dé sur la ligne pour tuer. Le résultat, dans cet 

exemple, est de 7, qui met en incapacité le Japonais. 

 
Un soldat assaillant US peut essayer de capturer au lieu de mettre à mort sa cible. S'il fait ainsi et touche sa cible un résultat de 

capture peut être obtenu. 

Un Japonais capturé tombe immédiatement couché, s’il l’est déjà il ne se passe rien, et un marqueur capturé est placé sur lui. Le 

marqueur AR du soldat Japonais est immédiatement déplacé dans l'espace inactif et ses actions sont déterminées par ceux du soldat 
gardien. Un Japonais capturé perd tous les tours qu’il lui reste dans le round et ne reçoit aucun tour jusqu'à ce qu'il soit libre. N'importe 
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quel équipement possédé par un soldat capturé peut être pris sur lui en utilisant l'action échange d’équipement. Comme un Japonais 

capturé est inactif le jeu peut commuter des rounds d'action aux opérations si tous les Japonais sur la carte sont capturés ou inactifs. 

Un Japonais capturé peut être déplacé par un soldat US occupant le même hex pendant les opérations ou les rounds. Cependant 

pendant les rounds l'allocation en points de mouvement du Japonais et de son garde sont réduits à 2 et les actions du soldat capturé sont 
déterminées par son garde. Le Japonais a un changement libre de position (à moins qu’il soit déjà blessé). Si un Japonais capturé est dans 

un hex sans soldat actif US, par votre propre choix ou autrement, il est immédiatement libre; enlevez son marqueur capturé et débutez les 

rounds si les rounds ne sont pas déjà en cours. Il reçoit normalement des tours en commençant le prochain round d’actions et est 

automatiquement considéré être en instinct de conservation pour le reste de la mission. Le japonais est activé et tous les soldats US se 
rendent automatiquement compte de lui. S'il n'y a aucun soldat US en vue au début du round le soldat Japonais est enlevé de la carte de 

manière permanente (il a couru plus loin). S'il y a des soldats US en vue employez la colonne instinct de conservation de la carte du 

japonais pour déterminer ses actions (indépendamment de la condition ou des directives données dans les paragraphes). 

Vous ne pouvez pas tirer sur des prisonniers, ne pas les forcer pas à marcher dans des champs de mines, ne pas les attacher et 
ne par leur nuire intentionnellement. 

 

11.3  CHARGE  D’ASSAUT 

Un soldat qui ne commence pas son tour dans le même hex que la cible peut effectuer une action de mouvement/charge 
d’assaut afin d'entrer dans l’hex puis l'assaillir. Il peut dépenser seulement la moitié des points de son allocation de mouvement, arrondie 

vers le bas, afin d'atteindre l’hex. Ainsi un soldat avec une allocation en points de mouvement de 3 ne pourra pas traverser une fenêtre 

pour atteindre l’hex du défenseur car ceci coûterait 2 points de mouvement et son MPA divisé par deux est seulement de 1. Une charge 

d’assaut est réalisée avec un modificateur additionnel de -3 à la chance de base du coup, comme récapitulé sur le résumé des 
modificateurs de la CRT. 

 

11.4  MODIFICATEURS  D'ASSAUT 

En assaillant la compétence aux armes de l'attaquant est employée pour modifier la chance de base du coup. En outre si le 
soldat qui est assailli n'est pas paniqué ou n'est pas blessé et a une compétence aux armes de + 1 ou de +2 alors son WS est soustrait de la 

chance de base du coup (les WS à 0 ou négatifs n’ont aucun effet). Un soldat US qui n'est pas conscient quand il est assailli ne peut pas 

employer ses WS pour modifier l'assaut Japonais. Un soldat non conscient qui est assailli le devient automatiquement après que l'assaut 

soit résolu. 
La chance de base du coup est modifiée de -2 si l'attaquant est déjà blessé quand l'assaut est résolu. Si la cible est blessée elle 

ne peut pas modifier l'assaut avec sa compétence aux armes. Autrement sa blessure n'a aucun effet. La chance de base du coup est 

modifiée de -3 si l'attaquant fait une charge d’assaut. Tous les modificateurs sont totalisés pour donner un total final qui est alors utilisé 

pour modifier la chance de base du coup. 
 

11.5 COUTEAUX 

Pour un coût de 1 point d'arme les joueurs peuvent en plus armer leur peloton avec des couteaux ‘Kapar’. Le point d'arme 
permet d’acheter 8 couteaux, un pour chaque membre du peloton. Le couteau ne prend pas une case de munitions ou de portage. Un 

soldat attaquant (US ou Japonais) armé d'un couteau dans un combat d'assaut additionne 1 à tous les modificateurs de chance de base du 

coup.  

 

12  CHARGES  BANZAI 

Une charge Banzaï est un pion représentant de 6 à 16 soldats japonais. Quand une charge reçoit un tour elle ne mouvemente pas 

de la façon décrite en 6.8, au lieu de cela elle se déplace automatiquement de sa pleine allocation en points de mouvement vers l’hex  US 

occupé le plus proche (en vue ou pas). Si une charge Banzaï commence son tour dans un hex occupé par des US elle cesse de se déplacer 
et assaille tous les soldats de l’hex. La charge se déplacera encore au début d'un tour dans lequel il n'y a aucun soldat actif US dans son 

hex. Tout en se déplaçant la charge Banzaï empruntera une ligne directe vers l’hex US le plus proche, payant normalement les coûts de 

terrain et passant autour d’un terrain interdit. Dans les cas où il y a plus d’un itinéraire possible lancez un dé pour déterminer dans quel 

hex elle entrera. Les charges Banzaï ne s’accroupissent ou ne se couchent jamais. Tous les soldats d’une charge Banzaï sont armés de 
fusils avec des baïonnettes fixes. 

 

NR : Nombre de soldats. IN : Initiative. COH : Cohésion. MWS : Compétence de masse aux armes. IWS : Compétence individuelle 

aux armes. MPA : Allocation en points de mouvement. 
 

12.1  DOMMAGES  DES  CHARGES  BANZAI 

Pendant son activation une charge Banzaï a trois étapes: Fringant, Vacille (Waver) et Rompt (Break). Ces estimations sont 

imprimées sur la carte de la charge sous la colonne de force (quand  une charge prend des coups cochez le nombre de cases du plus haut 

au plus bas). 

En lançant un dé pour les dommages contre une charge Bonzaï, chaque résultat autre qu'un résultat de panique réduit le nombre 

de soldats dans une charge de 1 (les charges Bonzaï ignorent les résultats de panique). 

Quand une charge fringante atteint la zone Vacille, la charge peut hésiter. Quand une charge qui vacille reçoit un tour lancez un 
dé et réalisez un contrôle de cohésion si le résultat est égal ou inférieur à l'estimation de cohésion la charge n'hésite pas et elle se déplace 

et assaille normalement. Si le résultat est supérieur à l'estimation de cohésion la charge hésite. Quand une charge hésite elle perd tous les 

tours restants dans le round courant (déplacez son marqueur dans l'espace ‘complete’. 

Quand une charge reçoit un certain nombre de coups et atteint sa zone de rupture la charge se casse automatiquement, cesse 
tout combat et mouvemente, tour par tour, vers l’hex dans lequel la charge a été activée et est enlevée de la carte dans le premier hex 

traversé hors d’une LOS de tous les soldats US. Si une charge réussit à revenir à son hex original elle est enlevée de la carte même si elle 

est dans la LOS d'un soldat actif US. 

Si une grenade ou une sacoche est lancée dans un hex contenant une charge Bonzaï la charge fait un contrôle PC de grenade 
(avec un PC de 3). Si elle réussi un des Japonais se jette sur la grenade ou la sacoche et sauve les autres (réduisez le peloton de 1); si la 

tentative échoue chaque membre de la charge Bonzaï lance individuellement un dé pour les dommages sur la ligne grenade extérieure de 

la CRT. 
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12.2  PROCEDURE  DU  COMBAT  BANZAI 

Quand une charge Bonzaï commence un tour dans un hex avec un soldat actif US, ou entre dans un hex en ayant dépensé la 

moitié ou moins de son allocation en points de mouvement, le combat se produit immédiatement. 

 
1. Comparez le nombre de soldats Japonais actuellement dans la charge au nombre de soldats actifs US dans l’hex ; s'il y a plus de 

Japonais que d’US soustrayez le total des US du total Japonais pour arriver à un modificateur initial positif pour le lancé de dé dans le 

tableau de charge d'assaut Bonzaï. S'il y a plus d’US que de Japonais soustrayez le total Japonais du total US pour obtenir un 

modificateur initial négatif pour le lancé de dé sur le tableau de charge d'assaut Bonzaï. 

 Ex : Une charge avec une force de 6 fait un assaut sur 2 soldats pour un premier modificateur de +4 au lancé de dé. Une 

charge avec une force de 3 soldats qui assaille 4 soldats US donne un premier modificateur de -1. 

 

2. Si la compétence aux armes de la charge Bonzaï est plus grande que la compétence aux armes de tous les soldats US de l’hex 

appliquez la différence au  modificateur initial du lancé de dé. 

 Ex : Une charge Banzaï avec une compétence aux armes de +1 porte un assaut sur 2 soldats US avec des qualifications aux 

armes de -1 et de +1, pour un total US de zéro. Une modification de +1 est donc appliquée au lancé de dé (la différence entre la 

compétence aux armes japonaise et le total des  qualifications aux armes US). 
 

3. Quand tous les modificateurs ont été déterminés, y compris le Mouvement / Charge d’assaut, lancez un dé et consultez le 

Tableau de charge Banzaï. 

Quand le tir des soldats US sur une charge Banzaï s’effectue avec des armes non-automatiques la chance de coup est de + 2 si 
la charge est importante (8 soldats ou plus), + 1 si elle est moyenne (de 4 à 7) et 0 si elle est petite (3 ou moins de soldats). Quand c’est 

un tir visé avec des armes automatiques sur une charge Banzaï utilisez le procédé standard à la place en additionnant 1 pour chaque 

soldat en plus du premier. En lançant un dé pour une grenade, une sacoche ou les dommages d’un bazooka contre une charge Banzaï 

lancez un dé de dommages séparément pour chaque soldat de l’hex. Un lance-flammes qui tire avec succès sur une charge Banzaï 
élimine immédiatement la charge (placez un marqueur de feu dans l’hex). 

Quand un soldat US assaille une charge Banzaï il assaille seulement un membre de la charge et pas la totalité de la charge. Ce 

faisant, un combat normal d'assaut est conduit, en utilisant l'estimation individuelle de compétence aux armes de la charge Banzaï. 

Si une charge Banzaï assaille un véhicule US actif, un bunker ou un hex de bâtiment employez le même procédé que décrit ci-
dessus mais soustrayez 4 du lancé de dé final de combat. Une charge Banzaï n'a aucun effet sur un char fermé et l’ignorera, préférant des 

soldats et des véhicules ouverts comme cibles principales. 

 Ex : Si une charge Banzaï de force 6 (WS de masse de +2) assaille une jeep active US avec un conducteur (WS + 1), la 

modification nette du lancé de dé sera de  + 2 (+ 5 pour le nombre de soldats, + 1 pour le WS Japonais, - 4 pour le véhicule). 
Si un véhicule US essaye de rouler sur une charge Banzaï faites un contrôle d'accident (comme décrit en 19.12). Si le contrôle 

d'accidents est réussi faites un contrôle de PC pour chaque soldat Japonais actif actuellement dans la charge. Les contrôles PC qui 

échouent réduisent la charge d'1; les contrôles de PC réussis n'affectent pas la charge (le soldat a sauté hors du chemin). Dans ce cas-la le 
PC de chaque soldat Japonais de la charge est considéré être de 5. 

 

 

13.  CHAMPS  DE  MINES  et  PIEGES  à  CONS 
Pendant les opérations et les rounds vos soldats peuvent tomber sur un champ de mines ou des hexs piégés. 

 

13.1  PROCEDURE  du  PIÈGE 

Quand un soldat US entre dans un hex, pendant les opérations ou les rounds, un paragraphe peut déclarer que cet hex contient 
un piège réalisé par le Japonais. Le premier soldat US qui entre dans un tel hex doit immédiatement faire un contrôle de PC (5.7). Si le 

contrôle réussit le soldat n’est pas affecté et le piège n'existe plus dans l’hex (placez quand même un marqueur de piège dans l’hex). Si le 

contrôle échoue le piège existe et le soldat subit des dommages comme s’il était touché par une grenade qui explose à l'intérieur (même 

s’il est dans un hex extérieur). Une fois que le piège a fait son effet il n'existe plus (enlevez le marqueur de piège de la carte). Si plusieurs 
soldats entrent dans un hex avec un piège en même temps le soldat avec le plus haut PC réalise le contrôle; cependant si le piège explose 

tous les soldats qui sont dans l’hex subissent des dommages (lancez un dé séparément pour chaque soldat). 

 

13.2   CHAMP DE MINES 
Les champs de mines sont semblables aux pièges sauf que ce sont des dispositifs permanents. Quand un soldat US entre dans 

un hex un paragraphe peut déclarer que cet hex est un champ de mines; placez un marqueur Champ de mines dans l’hex. Ce soldat US et 

chaque soldat US qui entrera plus tard dans cet hex doit faire un contrôle PC (5.7). Si le contrôle réussit il n'est pas atteint mais le champ 

de mines peut affecter d'autres soldats. Si le contrôle échoue une mine du champ explose et le soldat subit des dommages comme s’il 

était touché par une grenade explosant à l'intérieur. Les autres soldats qui sont dans l’hex ne sont pas affectés par l'explosion. Si plus d'un 

soldat entre dans un champ de mines en même temps chaque soldat doit faire un contrôle séparé de PC et seuls ceux qui échouent à leur 

contrôle souffrent des effets d'une mine qui explose. Les champs de mines ont un nombre illimité de mines et ne sont jamais épuisés ou 

détruits. 
 

13.3  PIÈGES  A  TIGRE 

Un piège de tigre (ou Piège à Con) est un trou d’environ 4 à 6 pieds (1,50 m) de profondeur rempli de pieux verticaux affutés. 

Si un soldat est chargé de conduire la procédure du piège à tigre ce soldat (et chaque soldat de l’hex) font un contrôle immédiat de PC. 
Ceux qui passent le contrôle sont indemnes, ceux qui échouent sont immédiatement frappés d'incapacité. Placez un marqueur de piège à 

tigre dans l’hex. Les pièges à tigre restent sur la carte pour la durée de la mission. Aucun soldat entrant dans un hex de piège à tigre après 

qu'on l'ait découvert ne conduit de contrôle PC pour tomber dans le piège. 

Des soldats US frappés d'incapacité peuvent être sortis d'un piège à tigre par deux soldats actifs US partageant simultanément  
une action par round pour un soldat US frappé d'incapacité. Les soldats US partageants l'action doivent d'abord faire un contrôle PC car 

ils descendent dans la fosse. Un contrôle de PC qui échoue fait tomber le soldat qui est, lui aussi, est frappé d'incapacité. 

 

14.  LES  DOMMAGES 
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Les résultats d'un combat réussi (Tir, Assaut, Champ de mines, etc.) infligent des dommages sur la cible attaquée. Si la cible est 

un soldat il est blessé, frappé d’incapacité, tué ou il panique immédiatement. Si la cible est un véhicule ou un mur elle peut être pénétrée 

par le tir et l’équipage ou les personnes derrière le mur peuvent subir des dommages. La section de la CRT, sous le lancé de dé des 

dommages, indique les dommages aux soldats et, s’ils sont appropriés le résultat de pénétration. Les soldats récupèrent les blessures et 
incapacités entre les missions. 

 

14.1  RÉSULTAT  DE  PANIQUE 

Un résultat commun de la CRT est la panique. Ce résultat est identique à la panique qui peut arriver à un soldat pendant la 
séquence d'action (6.4) sauf si cette panique se produit pendant le round lui-même. Un soldat paniqué est sujet aux restrictions suivantes : 

 * Si les rounds sont en cours, il perd tous les tours qu'il lui reste pour ce round, déplacez son marqueur AR dans 

l'espace 'Panic'. Il ne peut effectuer aucune action dans ce round y compris un changement gratuit de position. Au lieu de cela il reste 

immobile pour la durée du round. À la fin du round il tombe allongé (sauf s’il l’était déjà). S’il est en opération le résultat de panique n'a 
aucun effet. 

 * Un commandant paniqué n'a aucun rayon de commandement et ne peut pas donner de tour à d'autres soldats ou 

rendre conscient d'autres soldats (6.3). 

 * Un soldat paniqué ne peut pas utiliser sa compétence aux armes en se défendant contre un assaut. 
 * Un soldat paniqué tombe allongé à la fin du round. 

 

14.2  RÉSULTAT  DE  BLESSURE 
Un soldat blessé est sujet aux restrictions suivantes. 
 * Quand la blessure se produit le soldat tombe immédiatement allongé sauf s’il l’est déjà. Placez un marqueur blessé 

sur lui. Le marqueur reste sur le soldat pour le reste de la mission (à moins que plus tard il soit frappé d'incapacité ou tué). 

 * Un soldat blessé perd tous les tours qu'il lui reste dans ce round, déplacez son marqueur AR dans l'espace ‘Complet’ 

de la colonne. 
 * Un soldat blessé ne reçoit uniquement qu’un tour par round. Si un lancé de dé dans l'ordre d'action indique que le 

soldat reçoit deux tours, à la place mettez son marqueur AR dans l'espace de tour 1. 

 * Un soldat blessé ne peut pas employer sa compétence aux armes pour modifier la chance d’une attaque d’assaut. En 

outre quand un soldat blessé fait un assaut il a un modificateur de -2 contre lui. 
 * Le nombre de cases de portage d'un soldat blessé est réduit à un, mettez un X sur une case. S'il porte des 

équipements dans les 2 cases de portage il doit immédiatement laisser tomber le contenu d'une des cases. Si l'article qu'il porte est un 

article à 2 cases il doit le laisser tomber immédiatement. 

 * Un soldat blessé ne peut pas recevoir de tour ou être mis au courant par un commandant (6.3). 
 * Il y a un modificateur négatif à la chance de coup au but pour un soldat blessé lançant une grenade ou une sacoche. 

 * Il y a un modificateur négatif à la chance de cout au but pour un soldat blessé tirant avec une arme. 

 * Un soldat blessé a son allocation en points de mouvement réduit à 2 pour le reste de la mission. Enregistrez son 
MPA réduit sur la feuille du peloton. 

 * Un soldat blessé ne reçoit jamais de changement gratuit de position. La seule façon pour changer de position est de 

payer un point de mouvement. 

 * Un soldat blessé qui souffre d’un second  résultat de blessure est frappé d'incapacité. 

 

14.3  RÉSULTAT  D'INCAPACITE 
Un soldat frappé d'incapacité est sujet aux restrictions suivantes : 

 * Quand l'incapacité se produit, le soldat tombe à plat ventre immédiatement sauf s’il est déjà allongé. Il reste allongé 
pour le reste de la mission. Placez un marqueur d'incapacité sur le soldat (où il reste pour toute la mission ou jusqu'à ce qu'il soit tué). 

 * Un soldat frappé d'incapacité ne peut pas effectuer d’actions pour la durée de la mission. Déplacez son marqueur 

AR dans l'espace 'inactif'. 

 * Un soldat frappé d'incapacité, US ou Japonais, ne peut pas être intentionnellement attaqué de quelque façon que ce 
soit. On permet l'attaque involontaire (comme une grenade se dispersant dans l’hex du soldat frappé d'incapacité). Un soldat peut tirer 

dans un hex contenant un soldat frappé d'incapacité mais le soldat frappé d'incapacité n'est pas une cible et ne peut pas être visé. 

 * Un soldat frappé d'incapacité peut être déplacé d'un hex dans un hex adjacent par un soldat debout actif ou être mis 

dans un véhicule par un soldat debout actif. Cependant à chaque fois qu’une telle action est effectuée vous devez lancer un dé, sur un 
résultat de 0, le soldat meurt (n'importe quel autre résultat n'a aucun effet). Ce lancé de dé n'est pas fait quand un soldat frappé 

d'incapacité est déplacé d’hex en hex dans un véhicule. 

 * Un soldat frappé d'incapacité qui souffre d’une blessure ou d’un deuxième résultat d'incapacité est tué. 

 

14.4   RÉSULTAT  DE   MORT 
Quand un soldat reçoit un coup mortel il est mort. Déplacez son marqueur AR dans l'espace 'inactif' et placez un marqueur tué 

(KIA) sur lui. Il peut être déplacé par d'autres soldats comme un soldat frappé d'incapacité. 

 

14.5  RÉSULTAT  DE  PÉNÉTRATION 
Quelques armes ont la capacité de pénétrer leur cible, indiquées par les secteurs ombragés sur la partie Dégâts de la CRT. La 

pénétration s'applique seulement au tir contre un mur ou un véhicule. Les effets de la pénétration dépendent des armes qui tirent, pas des 

munitions explosives. Les bazookas, les canons antichars et les canons des chars tirent des munitions explosives; toutes les autres armes 
tirent des munitions non explosives. Il y a trois niveaux de pénétration. 

 

Pénétration Légère : Si la munition est explosive la surface pénétrée est détruite. Si non explosif le tir traverse un mur en bois, une hutte 

en bambou ou un véhicule non-blindé. 

 

Pénétration Moyenne : Si la munition est explosive la surface pénétrée est détruite. Si non explosif le tir traverse n'importe quel type de 

surface de mur ou de véhicule excepté la surface de blindage important d’un véhicule. 
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Pénétration Forte : Indépendamment du type de tir, explosif ou non explosif, le tir traverse et détruit n'importe quel type de surface de 

mur ou de véhicule. 

Un mur peut être la cible d'une attaque et un 4 est ajouté à la chance de coup au but (excepté les huttes en 15.4). Un soldat 

occupant un hex dont un de ses côtés d’hex de mur est pénétré (mais non détruit) peut être touché par le tir. Lancez un dé. Un soldat 
couché est touché sur un résultat de 0, un soldat accroupi est touché sur un résultat de 0 et 1 et un soldat debout est touché sur un résultat 

de 0, 1 et 2. Si le soldat est touché lancez un dé normalement pour les dommages. Si plus d'un soldat est dans l’hex le tir frappe d’abord 

le soldat dans la position la plus exposée. S'il y a 2 soldats ou plus dans une position très exposée déterminez la cible au hasard. Si un hex 

avec plus d'un soldat actif est attaqué par le tir visé d'armes automatiques lancez un dé pour chaque soldat et voir ainsi s'il est touché. 
Si un mur est détruit tous les soldats, dans l’hex de bâtiment protégés par le mur, sont automatiquement touchés. Vérifiez les 

dommages pour chaque soldat comme s'ils avaient été touchés par tir de fusil semi-automatique. Un mur détruit est traité comme un côté 

d’hex clair. Si un hex de bâtiment a deux de ses côtés d’hex de mur détruit le bâtiment s'effondre et devient un hex de ruine. Tous les 

soldats occupant l’hex quand ceci se produit sont tués. 
 

14.6  DOMMAGES  D'UN  TIR  VISÉ  D'ARME  AUTOMATIQUE 

Si un tir visé est effectué avec une arme automatique il y a une chance que le tir frappe plus d'une cible dans l’hex. Si la cible 

primaire dans un hex ou il y a plusieurs cibles (9.2) est touchée par le tir visé d'une arme automatique lancez le dé pour les dommages et 
appliquez normalement le résultat à la cible primaire. Si le lancé de dé des dommages est plus grand que 0 lancez à nouveau un dé pour 

des dommages. Si le résultat du second lancé de dé est inférieur au résultat du premier lancé appliquez les dommages indiqués à une 

seconde cible de l’hex. S'il y a une troisième cible dans l’hex et que le deuxième lancé était une réussite lancez à nouveau un dé pour des 

dommages; si le résultat du troisième lancé est inférieur au résultat du second lancé appliquez les dommages indiqués à la troisième cible. 
 Tant que chaque résultat de lancé des dommages est inférieur à celui qui est avant lui continuez les lancés pour chaque cible de 

l’hex. Dans ce processus, une fois qu'un résultat de lancé de dé des dommages est égal ou supérieur au lancé précédent, arrêtez 

immédiatement. S'il y a plus d'une cible (autre que la cible primaire) dans l’hex attaquez d'abord la plus exposée (debout, accroupi, 

couché); sinon tirez au hasard. 

 

15.  TERRAINS  SPECIAUX 

Les types suivants de terrain; Grotte, trou, haut de palmier et huttes exigent quelques traitements spéciaux pour expliquer leurs 

particularités. 
 

15.1  GROTTES 

Les grottes sont traitées comme des chars stationnaires (19) avec un nombre d'équipiers de taille variable. Ceux-ci servent 

d'équipage et ne sont jamais sujet à la panique. Les soldats US ne peuvent jamais entrer dans des hexs de grotte active jusqu'à que cette 
grotte soit détruite. Une fois qu'une grotte n'est plus en activité les soldats US peuvent y entrer et sortir sachant qu’elle est considérée 

comme du terrain clair pour le mouvement. 

Quand un soldat tire sur une grotte il tire sur la grotte elle-même et pas sur les occupants. Ajoutez 3 à la chance de coup au but 
de base pour toucher une grande grotte et 2 à la chance de toucher une petite grotte. Quand on tire sur une grotte le premier lancé 

détermine si un touché s'est produit. Lancez alors un nouveau dé et consultez le Tableau des dommages aux grottes. 

   
L’entrée d'une grotte est considérée comme une ouverture pour le lancement de grenades et de sacoches. Les grottes sont 

considérées conquises au moment où tous les occupants deviennent inactifs, au moment où une sacoche explose dans la grotte ou quand 
un lance-flamme réussi avec succès le tir dans cette grotte. 

 Note : Si vous tirez au lance-flammes dans une grotte, ne lancez pas de dé sur le tableau des dommages de la grotte. Elle est 

automatiquement détruite. Placez un marqueur de tir dans l’hex. Cependant, si le tir de base ne se réalise pas, un hex à côté de l’hex 

cible (déterminé au hasard),  reçoit le tir à la place. 
Si un bazooka réalise un coup dans une grotte le premier occupant de la grotte lance un dé sur la rangée bazooka de la CRT et 

tous les autres lancent, pour les dommages, sur la ligne grenade intérieure. 

 

Actions des grottes : Une grotte reçoit des tours dans un round comme un soldat ou un char (19.13). Quand une grotte reçoit un tour elle 
peut dépenser un certain nombre de points d'équipage, jusqu'au nombre d'hommes actuellement dedans qui peuvent exécuter des actions, 

l’un après l’autre. Une action de cette liste ne peut pas se produire plus d'une fois pendant un simple tour. 

* Tirer avec un canon antichar (3 points d’équipage). 

* Charger un canon antichar (2 points d’équipage).  
* Tir visé avec une mitrailleuse (2 points d’équipage).  

* Tir instinctif avec la mitrailleuse (1 point d’équipage). 

* Toute autre action (1 point d’équipage).  

 

15.2  TROUS  DE  TIRAILLEURS  (Trou) 

Dépendant du briefing de la mission creuser des trous de tirailleurs peut ou pas être accordé. Si c’est permis il faut 4 actions 

dans les rounds (qui peuvent être partagées par plus d'un soldat) pour creuser un trou de tirailleur. La première action place un marqueur 

de trou de tirailleurs, côté pelle vers le haut, dans l’hex; la quatrième action renverse le marqueur de son côté réalisé. Une fois accompli 
un trou de tirailleurs ne peut jamais contenir plus de 3 soldats actifs ou inactifs. Les soldats ne peuvent jamais s’allonger dans un trou de 

tirailleurs. Quand il est dans un trou de tirailleurs un soldat peut être vu ou voir dehors seulement s'il est debout, si un soldat dans un trou 

de tirailleurs est accroupi il est plus bas que le sol et il ne peut pas être vu ni effectuer n'importe quel tir de combat. 
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Les grenades et les sacoches peuvent être jetées dans les trous de tirailleur par un soldat accroupi mais le modificateur de -3 

pour une cible qui n’est pas vue est appliqué. Il faut + 1 point de mouvement pour entrer ou sortir d’un trou de tirailleurs. Si on attaque 

un trou de tirailleurs avec une grenade ou une sacoche traitez-la comme une ouverture adjacente si le soldat attaquant est dans un hex 

adjacent ou le même hex. 
Des trous de tirailleurs ne peuvent pas être creusés dans n'importe quel terrain de la carte (permis dans le briefing de mission) 

comme les hexs de Falaise et de Rochers. Quand un soldat est visé tout en se tenant debout dans un trou de tirailleur il y a un 

modificateur -4 appliqué à la chance de coup au but. Un trou de tirailleurs est traité comme une fenêtre pour le lancé d’une grenade et 

d’une sacoche et les dommages sont évalués sur la ligne grenade intérieure de la CRT pour les occupants du trou de tirailleur. 
 

15.3  HAUT  DE  PALMIER 

Quand un soldat japonais est activé au haut d’un palmier placez un marqueur ‘haut de palmier’ dans l’hex indiqué et placez le 

soldat Japonais sur le marqueur. S'il y a des soldats US dans le même hex ils sont placés sous le marqueur et sont considérés comme à la 
base de l'arbre. Le soldat dans l'arbre est considéré comme étant dans un hex adjacent de niveau 2, accroupi dans du couvert, et il ne peut 

jamais se tenir debout ou allongé. 

Un soldat au haut d’un palmier peut laisser tomber des grenades ou une sacoche sur des soldats occupant le même hex à la base 

de l'arbre. Utilisez le diagramme d'éparpillement de grenade du haut de l'arbre. 
Si un soldat dans le haut d’un palmier est touché d'incapacité ou tué il y a 50 % de chance qu'il laisse tomber son arme. Les 

soldats US ne peuvent pas grimper à des palmiers. 

 

DIAGRAMME  D'ÉPARPILLEMENT  DE GRENADE 

 
 La Grenade tombe à la base du palmier duquel elle a été lâchée sur un lancé de 0 à 3, sur n'importe quel autre lancé de 

dé elle se disperse dans l’hex indiqué. 

 

15.4  HUTTES 
Les huttes représentent de petits logements indigènes habituellement construits en bambou. Chaque pion de hutte inclut un côté 

hex de porte et 3 côtés d’hex de fenêtre. À la différence des bâtiments imprimés sur les cartes (qui occupent des hexs entiers) une hutte 

prend seulement une partie d'un hex. Les soldats dans un hex de hutte peuvent être dans la hutte ou à côté d’elle. Un soldat dans une hutte 

est placé sous le marqueur de hutte et est considéré comme étant dans le bâtiment. Un soldat en dehors d'une hutte est placé sur le 
marqueur et est considéré comme étant dans un hex couvert. 

Quand il est à l'intérieur d'une hutte un soldat ne reçoit aucune protection contre le tir des armes à feu (les balles passent à 

travers la structure). Par conséquent aucun lancé de dé de pénétration n'est nécessaire; si la hutte est touchée lancez immédiatement un dé 

pour les dommages aux occupants. Cependant un soldat couché dans une hutte ne peut pas être vu selon les règles standards de LOS (8).  

Une hutte est détruite si une grenade, une  sacoche, un bazooka, le canon principal d’un char ou un canon antichar tire sur elle. 

Si elle est détruite retournez le marqueur de hutte de son côté détruit. Tous les soldats d’une hutte détruite sont placés sur le marqueur et 

les dommages sont évalués avec l’arme qui a tiré en ignorant 14.5 (résultat de pénétration). 
Un hex contenant un marqueur de hutte détruit est considéré comme un hex couvert. Quand on tire sur une hutte ajoutez 2 à la 

chance de coup au but du tir de combat au lieu d'additionner 4 car la taille d’une hutte est plus petite qu'un bâtiment normal. 

 

16.  CAPTURE  D’EQUIPEMENT : 
Pendant le cours du jeu il est très probable que vous capturiez divers genre d'équipement Japonais. Vous pouvez le prendre à un 

Japonais en incapacité, tué ou capturé en utilisant l'action de Prise/Echange d'équipement. Cet équipement peut être utilisé avec les 

restrictions suivantes. 

 
Les armes personnelles et d'équipe : Chaque arme capturée est considérée avoir un seul chargeur. Une arme japonaise qui manque de 

munitions pendant un round n'a aucune munition si elle est capturée par les US. Quand il utilise une arme capturée la compétence aux 

armes du soldat US est réduite de 1 pour tous les tirs. Une fois capturée utilisez la procédure d'épuisement de munitions US pas la 

procédure Japonaise. 
 

Grenades : Les grenades capturées peuvent être utilisées comme les grenades normales US sans la réduction des WS du soldat. 

 

Radios : Les radios capturées ne peuvent pas être employées par les US. 
 

Véhicules : Les véhicules capturés, autre que les chars, peuvent être conduits par des soldats US. Cependant la compétence à la conduite 

du conducteur est considérée réduite de 1. Un soldat avec une compétence de conduite d’origine 0 ne peut pas conduire un véhicule 

Japonais capturé. 

 

17.  VICTOIRE 

Dans ‘Battle Hymn’, vous jouez pour battre le système de jeu. La victoire est déterminée par l'accumulation de Points de 

Victoire (VP). Le nombre de VP acquis à la fin d'une mission détermine si vous gagnez ou perdez. 
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Sur la feuille de peloton il y a 2 cases pour enregistrer les VP que vous gagnez et perdez pendant la mission. Maintenez les 2 

totaux séparément. Vous gagnez des VP à exécuter les objectifs définis dans le briefing de mission et comme indiqué dans les 

paragraphes pendant la mission. Vous perdez 2 VP pour chaque soldat US tué ou frappé d'incapacité pendant la mission. Parfois les VP 

ne sont pas perdus pour un soldat US frappé d'incapacité si vous pouvez le sortir de la carte ou le porter dans certains hexs indiqués. A la 
fin de la mission soustrayez vos pertes VP de vos gains VP pour déterminer votre total de VP. Comparez ce total au programme dans la 

section victoire du briefing de mission. Si le résultat est supérieur ou égal à la condition de la mission vous avez gagné. Si le résultat est 

inférieur à la condition de la mission vous avez perdu. 

 

18.  CAMPAGNE 

Battle Hymne peut être joué comme des missions séparées ou comme une campagne continue. En jouant les missions séparées 

prenez la feuille pré-créée du peloton de ce livret ou créez un nouveau peloton pour chaque mission. En jouant une campagne gardez le 

même peloton pour chaque mission et remplacez tous les soldats tués entre les missions. Le jeu est plus amusant s’il est joué comme une 
campagne car les différents soldats acquièrent une histoire et prennent vie. 

Les missions ne sont pas présentées dans l'ordre chronologique. Si vous souhaitez les jouer dans l'ordre chronologique vous 

devrez apprendre plus tôt certaines règles spécifiques aux Missions. 

 

18.1  PROCEDURE  DE  CAMPAGNE 

Pour la première mission prenez le peloton fourni dans le livret ou créez-en un. Ce peloton sera alors employé pour jouer les 

sept missions restantes. Quand vous jouez notez comme rappel tous les objectifs atteints par les soldats, sous forme abrégée, dans sa 

section des points de combat de la feuille du peloton. À la fin de chaque mission utilisez la procédure suivante pour attribuer des points 
de combat, améliorer des caractéristiques du soldat et remplacer les soldats tués. 

 

1. Points de récompense de combat: À la fin de la mission attribuez chacun de vos points de combat (CP) aux soldats survivants en 

utilisant le procédé et les directives 18.2. Les soldats frappés d'incapacité reçoivent des CP si vous parvenez à éviter la perte de VP pour 
ces soldats en les sortants de la carte ou par une autre méthode (décrite dans chaque mission). 

 

2. Dépensez les points de combat : Un soldat qui a 6 points de combat peut les dépenser pour augmenter ses diverses estimations en 

utilisant le procédé et les coûts de 18.3. S'il a moins de 6 CP il ne peut pas actuellement les dépenser. Cependant les CP peuvent être 
reportés de mission en mission. 

 

3. Créez des soldats de remplacement : Pour chaque soldat US tué pendant une mission vous devez créez un soldat de remplacement 

en utilisant le procédé décrit en 18.4. 

 

18.2  RÉCOMPENSES  EN  POINTS  DE  COMBAT 

Des points de combat sont utilisés pour représenter les gains de capacité dus aux expériences et aux actions de chaque soldat 
pendant les missions. Quand un soldat a accumulé 6 CP il peut les dépenser pour augmenter une de ses estimations : IN, PC, WS ou DS. 

Pour déterminer le nombre de points de combat que votre peloton reçoit à la fin d'une mission multipliez le nombre de soldats 

qui ont survécu à la mission par 4 si vous avez gagné la mission ou par 2 si vous l’avez perdue. Le résultat est le nombre de points de 

combat que le peloton reçoit. Des soldats qui ont été frappés d'incapacité pendant la mission sont considérés comme survivant à la 
mission si vous évitez la perte de VP pour leur incapacité comme décrit dans la section victoire de chaque briefing de mission. Un soldat 

frappé d'incapacité qui vous fait perdre deux points de victoire est considéré tué et doit être remplacé quand la mission se termine. Un 

soldat frappé d'incapacité survivant récupère de ses blessures entre les missions et commence la prochaine mission sain. 

 Ex : Vous gagnez la mission 1 et à la fin vous avez 2 soldats de tués, 2 soldats frappés d'incapacité et 4 qui sont intacts. Si 

vous parvenez à sortir les 2 soldats frappés d'incapacité par les hexs de A-1 à Y-1 ils survivent à la mission. Si un seul était sorti avec 

succès votre peloton sera attribué de 20 points de combat (5 soldats multipliés par 4 pour avoir gagné). 

 

Chaque soldat survivant reçoit automatiquement un CP. Les CP restants sont divisés parmi les membres du peloton pendant 
l'ajustement. Les soldats doivent être récompensés suivant ce que vous pensez de leur combat et à quel point ils ont été déterminants pour 

cette mission. Un soldat ne peut pas se voir attribuer plus de 6 CP à la fin d'une mission. Pendant que vous jouez une mission enregistrez 

les raisons possibles de récompenses en CP dans la case CP de chaque soldat sous une forme abrégée. Les directives suivantes servent de 

base à ces récompenses bien qu'elles ne couvrent pas toutes les éventualités. Des événements spéciaux, tels que la destruction de ponts  et 
les camarades blessés sauvés, doivent également être récompensés de même que le devrait les commandants qui ont donné des tours 

importants à d'autres soldats. Soyez créatif et attribuez les points discrétionnaires comme vous sentez qu'ils l’ont mérité. Ex : Blesser un 

japonais donne habituellement une valeur de 1 CP mais si le Japonais était un mitrailleur bloquant le peloton entier. Le soldat qui le 

blesse doit probablement obtenir 2 CP au lieu de 1. 
 

ACTION RÉUSSIE                          ABREVIATION      RÉCOMPENSE  EN  CP 

Japonais mis à mort par Tir                   KF                                     2 

Japonais Incap par Tir                          SI                                         2 
Japonais blessé par  Tir                      WF                                       1 

Japonais mis à mort par Assaut           KA                                      3 

Japonais Incap par Assaut                      IA                                       3 

Japonais blessé par Assaut                    WA                                     2 
Japonais capture par Assaut                   CA                                   3 

Détruire  un  Char                                KOT                                                       4 

Immobiliser  un Char                             IMT                                                         3 

Détruire  un Véhicule                           KOC                                                        3 
 

À la fin de la mission, affectez les CP de votre peloton parmi les soldats survivants en complétant leurs cases CP. Utilisez le 

crayon car ils seront probablement effacés plus tard. Il est probable que vous ayez plus de cases CP complétées d'abréviations que de CP 

à distribuer. C'est intentionnel. Après la distribution des CP effacez les abréviations des cases auxquelles il n’y a pas été attribué de CP. 
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 Ex : Un peloton accomplissant la mission 1 se voit attribué 20 CP: 1 par soldat et 15 discrétionnaires. Les cases CP des 

soldats ont été complétées des abréviations suivantes au cours de la mission. 

   
  

 Vous décidez de ne donner à E aucun CP additionnel car il a été frappé d'incapacité avant qu'il puisse faire quelque chose. 

Vous donnez 5 CP additionnels au soldat D, pour un total de 6, car il a été le soldat le plus décisif du jeu, tuant d'une seule main les 3 

snipers isolés dans des cimes d'arbre et éliminant le dernier servant d’une mitrailleuse. Réellement il mérite plus de 6 CP mais vous 

êtes limité à 6 par soldat et par mission. Le soldat C a tué le Japonais 26, il aurait normalement droit à 2 CP mais le Japonais était 

déjà blessé. Aussi vous attribuez à C seulement 1 CP additionnel pour un total de 2. Le soldat B a tué le japonais 30 par assaut mais 

le Japonais était déjà blessé. B a également tué le japonais 31 par tir. Vous décidez qu'il mérite seulement 4 CP car ses actions étaient 

importantes mais elles n'étaient pas décisives et le soldat B a paniqué à un moment critique, causant la mort d’un soldat US. Vous 

donnez au soldat A, votre commandant, les 5 CP restants pour avoir massacré un Japonais en blessant d’autres et en donnant un 

tour à D ce qui lui a permis de mettre fin à un nid de mitrailleuses. C’est le contrôle final, vous complétez la case du nombre de CP 

suivant pour chaque soldat de la feuille de peloton : 6 pour A; 5 pour B; 2 pour C; 6 pour D et 1 pour E. Vous êtes maintenant prêt à 

dépenser les CP attribués aux soldats A et D pour améliorer leurs caractéristiques. 

 

18.3 AMÉLIORATION   DES  CARACTÉRISTIQUES  DU  SOLDAT 
Si un soldat a accumulé 6 CP vous pouvez les dépenser pour améliorer les caractéristiques du soldat. Si un soldat a moins de 6 

CP ils ne peuvent pas être dépensés. A la place ils sont accumulés de mission en mission jusqu'à ce que le soldat en ait 6 à dépenser. Si 

un soldat a accumulé plus de 6 CP il peut les dépenser par groupe de 6. Aucun CP non dépensé n'est perdu. Quand un soldat a des CP 

non dépensés transférez-les simplement dans sa case CP pour quand vous compléterez la feuille de peloton lors de la prochaine mission. 
Vous pouvez dépenser 6 CP pour augmenter l'Initiative d'un soldat, sa Perception, sa Compétence aux Armes ou sa 

Compétence à la conduite. Chaque estimation a un maximum qui ne peut pas être dépassée : IN 5; PC 9; WS  +2; DS 8. Quand des CP 

sont dépensés pour améliorer la perception ou la compétence aux armes l'estimation est augmentée de 1. La compétence à la conduite est 

augmentée de 2. L'initiative est une capacité humaine plus fondamentale et est augmentée en utilisant le procédé suivant. Dépensez les 6 
CP et lancez un dé. Localisez le résultat sur la table suivante. Si le résultat est IN l'initiative du soldat est augmentée de 1; si le résultat est 

PC la perception du soldat est à la place augmentée de 1. Vous pouvez devoir changer le MPA (points de déplacement) du soldat si son 

initiative augmente de 1 à 2 ou de 4 à 5. 

 

ESTIMATION COURANTE D'INITIATIVE 

  DE          0              1              2              3              4 

  0-2        PC           PC           PC           PC           PC 

  3-4         IN      IN            PC      PC           PC 
  5-6          IN            IN            IN           PC           PC 

  7-8           IN            IN            IN         IN         PC 

  9              IN            IN            IN         IN            IN 
 

18.4  REMPLACEMENTS 

Après que vous ayez déterminé et dépensé vos CP vous êtes prêt à remplacer vos soldats tués et frappés d'incapacité que vous 

ne pouviez pas sauver. Sur votre feuille de peloton vous avez enregistré le coût en point de peloton de chaque soldat dans la case à côté 
de son nom. Quand le soldat doit être remplacé vous pouvez dépenser de nouveau ces points de peloton. En outre vous pouvez combiner 

tous les soldats dans un total de point de peloton à dépenser. De cette façon vous n'avez pas besoin d'acheter les remplaçants identiques 

(bien que vous le ferez souvent). 

 Ex : Vous avez perdu 3 soldats coûtants en points de peloton respectivement 8, 5, et 1. Ainsi vous avez un total de 14 points 

de peloton pour acheter 3 remplaçants. Vous décidez d'acheter des soldats coûtant 8, 3, et 3 points de peloton et enregistrez leurs 

coûts sur la feuille du nouveau peloton. 

Après avoir acheté les remplaçants déterminez leurs nouvelles estimations en utilisant les tableaux de compétence de 

perception, la compétence aux armes et à la conduite et notez leur nouvelle allocation en points de mouvement. Enregistrez-les sur la 
feuille du peloton et vous êtes prêt à commencer une nouvelle mission. Réarmez entièrement votre peloton au début de la prochaine 

mission. Utilisez le total en points d'arme de votre peloton. 

 

19. VEHICULES 
Battle Hymn inclut des véhicules Japonais et US. Dans quelques missions un véhicule vous sera assigné; autrement vous 

rencontrerez des véhicules pendant le jeu. Chaque véhicule a un ensemble d'attributs différents qui est récapitulé dans sa propre section 

des règles. Tous les véhicules Japonais ont des cartes qui déterminent les actions du véhicule pendant le jeu. Les véhicules US n'ont 

aucune carte et vous pouvez effectuer des actions avec eux comme vous le souhaitez. 

 

19.1  ATTRIBUTS  DU  VÉHICULE 

Taille : Chaque véhicule est classifié comme grand ou petit. Un grand véhicule présente une cible plus facile à toucher qu'un petit 

véhicule. 

 

Blindage : Un véhicule peut être blindé ou non-blindé. Un véhicule blindé a une estimation de blindage (léger, moyen ou lourd) assignée 

à chacune de ses parties. Un véhicule blindé touché par un tir n'est pas affecté sauf si le tir donne un résultat de pénétration (14.5) qui est 

égal ou supérieur à l'estimation de blindage de la partie du véhicule touché. 
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Ouvert / Fermé : Dans un véhicule ouvert tous les occupants sont toujours exposés au tir ennemi. Dans un véhicule fermé les occupants 

ne peuvent pas être touchés par le tir. Les véhicules Non-blindés sont toujours ouverts. Placez un marqueur fermé sur un véhicule pour 

indiquer son statut fermé (aucun marqueur n'est employé pour indiquer un véhicule ouvert). Pendant les opérations un véhicule blindé 

change d’Ouvert à Fermé à tout moment. Pendant les rounds l’équipage du véhicule doit dépenser une action pour Ouvrir ou Fermer. 
 

Occupants : Chaque véhicule Non-Blindé a un nombre maximum de soldats (actifs ou inactifs) qu'il peut transporter comprenant le 

conducteur et tous les passagers. Pendant les rounds les occupants du véhicule dépensent des actions indépendamment. Seul l'occupant 

identifié comme conducteur peut dépenser des actions pour conduire le véhicule. Les chars ne peuvent pas transporter de passagers; ils 
ont un équipage qui ne peut pas quitter le char. 

 

Vitesse : Chaque véhicule a une vitesse rapide et réduite qui est employée pour se déplacer pendant les rounds. En conduisant 

rapidement il y a un risque qu'un accident du véhicule se produise, basé sur la compétence de conduite du conducteur. Pendant les rounds 
un char fermé ne peut pas avancer rapidement ni un véhicule qui a eu ses pneus de crevés. 

 

Diagramme de Tir : Chaque véhicule a un diagramme de Tir, dans sa description, qui est employé pour déterminer l'endroit et les effets 

de chaque tir réussi contre le véhicule. Des attaques à la grenade et à la sacoche contre des véhicules ne sont pas résolus en utilisant les 
diagrammes de tir. 

 

19.2  FACE  DU  VÉHICULE 

Chaque pion de véhicule a une flèche qui est dirigée vers le coté d’hex à l'avant du dessin du véhicule. Un véhicule peut se 
déplacer en entrant dans l’hex devant lui ou en entrant dans l’hex directement derrière lui. Il n'y a aucun coût additionnel pour faire 

tourner un véhicule pendant les opérations ou les rounds. 

Chaque véhicule a un avant, des côtés, et un arrière qui peuvent être touchés par le tir ennemi. Dépendant du coté qui est touché 

la protection du blindage et la chance de toucher diverses pièces du véhicule changent suivant les indications du résumé du véhicule. 
 Pour déterminer le côté qui est touché localisez la position de l'ennemi qui tir relativement à la face du véhicule cible sur le 

diagramme suivant. Si l'attaquant et la cible occupent le même hex l'attaquant qui a frappé choisir le côté de l’attaque (déterminez le côté 

au hasard pour les attaques japonaises). 

   
 

Quand un véhicule entre dans un hex il fait face au coté d’hex vis-à-vis de celui qu'il a croisé pour entrer dans l’hex. Quand il 

entre dans un autre hex changez sa face pour entrer dans le nouvel hex. 

 Note : Vous ne pouvez pas intentionnellement conduire un véhicule dans un hex de cratère; cependant une référence de 

mouvement pourrait forcer un véhicule à le faire. Si oui le véhicule entre dans l’hex pour un coût de 3 MP et fait un contrôle 

immédiat d'accident. Les cratères n'ont aucun effet sur le tir de combat contre des véhicules. 

 

19.3  MOUVEMENT  DES  VÉHICULES  PENDANT  LES  OPÉRATIONS 

Pendant les opérations les véhicules avec un conducteur ou un équipage actif peuvent se déplacer d’hex en hex à travers la carte. 

 Comme dans le cas des soldats se déplaçant à pied vous devez faire un contrôle de paragraphe pour chaque hex ou le véhicule 

entre. Un véhicule peut entrer dans n’importe quel type d’hex excepté un hex de bâtiment, de rocaille, de cratère ou de fleuve. Un grand 
véhicule ne peut pas entrer dans un hex de jungle. Des contrôles d'accident ne sont pas habituellement réalisés pendant les opérations. Un 

maximum de 2 véhicules peut occuper le même hex au même moment. Une épave de véhicule compte dans cette limite. 

 

19.4  MOUVEMENT  DES  VÉHICULES  PENDANT  LES  ROUNDS 
Un soldat au volant d'un véhicule non-blindé peut dépenser un tour pour conduire un véhicule. Pendant un tour l’équipage d’un 

char peut exécuter une seule action de conduite du véhicule ou une combinaison de différentes actions. 

Chaque véhicule a 2 MPA : lente et rapide. Référez-vous à la fiche du véhicule qui est conduit pour trouver ses MPA. Un 

véhicule peut être conduit lentement avec aucun risque d'accident ou rapidement en utilisant la compétence à la conduite du chauffeur, ou 
de l'équipage, à éviter les accidents. Quand un véhicule Japonais se déplace le paragraphe d'action indiquera s'il se déplace rapidement ou 

lentement. Quand un véhicule US se déplace vous décidez s’il se déplace rapidement ou lentement. Un char fermé (ou un véhicule avec 

ses pneus déjantés) ne peut ne jamais se déplacer rapidement. 

Quand un véhicule se déplace sa dépense en points de mouvement pour entrer dans les hexs est comme pour les soldats. Un 
véhicule paye le coût en points de mouvement pour chaque type de terrain comme indiqué sur le tableau des coûts en points de 

mouvement. Des véhicules ont l’interdiction d'entrer dans certains types de terrain qui sont listés dans le tableau. Un véhicule ne peut pas 

dépenser plus de MP que son allocation en points de mouvement (lent ou rapide) qu’il possède. En déplaçant un véhicule Japonais 
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dépensez, si possible, autant de MP que son MPA. Un véhicule ne peut pas entrer dans un hex s'il a insuffisamment de MP pour le coût 

du terrain même si c’est son seul hex de mouvement. Il n'y a aucun coût additionnel en points de mouvement aux changements de 

direction. 

Quand un véhicule se déplace et dépasse son MPA lent il se déplace rapidement et un contrôle d'accident doit être fait. Le 
contrôle est fait au moment où le véhicule excède son MPA lent. Employez le DS de l’équipage (pour un char) ou du conducteur (19.9, 

contrôle d'accident). 
Seul 2 véhicules, neutralisés ou autre, peuvent finir un tour dans le même hex. Cependant un nombre illimité de véhicules peut 

se déplacer par le même hex pendant un tour. 
Un véhicule peut écraser des soldats ennemis, accidentellement ou exprès, en utilisant la procédure 19.12. 

 

19.5  LES CONDUCTEURS,  PASSAGERS  ET  EQUIPAGE 

Jeeps : Un soldat dans le même hex qu’une jeep peut en être le conducteur, un passager ou être en dehors du véhicule. Les pions pour 
tous les soldats dans un véhicule doivent être empilés sous le pion du véhicule. Le conducteur est indiqué en ayant son pion en haut de la 

pile. Le pion suivant est le passager 1, puis le passager 2 et plus Si le conducteur change mettez le nouveau conducteur sur le dessus. Les 

soldats peuvent changer d’endroit dans un véhicule ou se trouver dans ou hors du véhicule à tout moment pendant les opérations ou en 

dépensant un point de mouvement pendant les rounds. Un soldat en dehors d'un véhicule doit être placé sur le véhicule. 
 

Char : Un char est actionné par un équipage qui est une pièce intégrale du véhicule comme indiqué sur la carte du char. Le nombre de 

membres actifs de l’équipage d’un char détermine ses estimations  IN, PC, WS et DS. Des soldats ne peuvent pas entrer dans, conduire 

ou monter sur des chars. Ainsi un soldat dans le même hex qu’un char est en dehors du véhicule. 

 

Positions du soldat : La position d'un soldat occupant un véhicule n’intervient pas. Ignorez toutes les références à la position d'un soldat 

quand il occupe un véhicule ce qui peut se produire dans quelques paragraphes Japonais. 

 
Commandement et panique : L'équipage d'un char n'est jamais sujet aux règles de commandement et ne peut jamais recevoir de tour 

supplémentaire par un commandant. Les chars paniquent seulement si leur estimation IN est réduite à 0 ou à 1 et si le lancé de dé sur la 

piste des rounds d'action est 0, 1 ou 2. Ils ne paniquent jamais en raison du combat ou du manque de commandement. Le conducteur et 

les passagers d'un véhicule non-blindé sont sujets au commandement et peuvent recevoir des tours d’un commandant. Si un conducteur 
panique en raison d'un résultat de combat faites immédiatement un contrôle d'accident (19.9). Si la panique se produit, pour un char ou 

une jeep, due à un lancé sur la piste des rounds d'action le véhicule ne se déplace pas; aucun contrôle d'accident n'est fait. 

 

19.6  TIR  DE COMBAT CONTRE DES VÉHICULES 
Un véhicule et tous ses occupants sont considérés être une seule cible au moment du tir. Un soldat dans un véhicule ne peut pas 

être choisi comme cible. Quand on tire sur un véhicule la chance de succès est modifiée en utilisant la taille du véhicule (grand ou petit). 

 Résolvez le tir en employant normalement la procédure 9. 1 pour déterminer si le véhicule a été touché. 

 Note : Bien qu'un char fermé soit considéré comme une cible active pour un soldat japonais un soldat ne tirera pas sur un 

char fermé s'il est seulement armé d’une arme (telle qu'un pistolet ou un fusil) qui n'a aucune chance de réaliser la pénétration 

nécessaire pour faire des dommages au véhicule. Le Japonais ignorera ces parties de paragraphe. 

 
Si le véhicule est touché, vous devez déterminer quelle partie du véhicule, ou quel occupant, l’est. Lancez un dé et localisez le 

résultat sur le diagramme des dégâts de ce véhicule comme indiqué sur sa fiche. Après la détermination du succès déterminez les effets 

des dommages en utilisant les directives suivantes : 

 
Passagers : Si un passager est touché lancez un dé pour les dommages en utilisant la ligne de l'arme qui a tiré sur la CRT. Seul un 

passager est touché sauf si c’est une arme automatique. Si l'arme qui tire est un bazooka le coup sur le passager utilise le résultat du 

bazooka et tous les autres soldats lancent un dé pour des dommages à la grenade en intérieur comme s'ils étaient couchés. Après la 

résolution de ces effets le véhicule non-blindé est neutralisé dans l’hex qu'il occupe. 
 

Conducteurs : Si le conducteur d'un véhicule non-blindé est touché lancez le dé des dommages en utilisant sur la CRT la ligne de l'arme 

qui a tiré. Si le résultat est paniqué ou blessé faites immédiatement un contrôle d'accident (19.9). Si le résultat est frappé d'incapacité ou 

tué un accident se produit automatiquement. S’il y a utilisation d’un tir visé avec une arme automatique plus d'une cible peut être touchée 
(14.6). Si l'arme qui a tiré est un bazooka le conducteur utilise le résultat du bazooka et tous autres soldats lancent le dé comme pour une 

grenade à l'intérieur comme s’ils étaient couchés. Après la résolution de ces effets le véhicule est neutralisé dans l’hex qu'il occupe. 

 

Equipage de Char : S’il est ouvert chaque char a 3 membres de son équipage exposés au tir s'il y a 3, ou plus, d’équipiers dans le char. 

 Si un membre de l’équipage d’un char ouvert est touché réduisez la taille de l’équipage de 1. Notez cette réduction sur la 

section des notes de la carte. Ne lancez pas de dé pour les dommages car le coup réduit automatiquement l’équipage. S’il y a tir visé avec 

une arme automatique vous pouvez toucher plus d’un soldat avec un simple tir (14.6). Si c’est avec un bazooka le membre de l’équipage 

est tué; en outre il faut lancer le dé comme pour une grenade qui explose à l'intérieur pour tous les autres membres de l’équipage exposés 
(traitez-les comme couchés pour ce lancé de dés). Si un membre de l’équipage souffre de blessure, d’incapacité ou est tué réduisez 

l’équipage de 1 (ignorez les résultats de panique). 

 

Véhicule : Si une partie du véhicule est touchée référez-vous au tableau des dégâts pour ce véhicule afin de déterminer les effets des 
dommages. 

 Ex : Vous attaquez un camion Japonais, contenant 4 soldats Japonais et un conducteur, avec un fusil automatique. Votre 

chance finale de coup au but est de 8 et vous lancez un 6, réussissant le tir. En allant sur le tableau ‘véhicule camion’ vous lancez un 

dé : le résultat est 2 situé dans la colonne 4+ occupants ce qui donne un coup dans la caisse du véhicule. Vous lancez alors un 7 sur 

la ligne fusil automatique de la CRT ce qui donne un résultat de pénétration légère. Le résultat de la pénétration ne neutralise pas le 

camion mais un passager (et probablement plus en utilisant le tir visé à l'arme automatique) subit les dommages indiqués (dans ce 

cas-ci un résultat de mort). 

 



 

Battle  Hymn - Règles  Page 35 sur 47 

Tir sur  un soldat dans un hex occupé par un véhicule : Un hex avec un véhicule dedans est considérée comme un couvert permettant 

de protéger un soldat qui est dans l’hex mais pas dans le véhicule. 

 Exception : Si le type de terrain assure plus de protection que couvert utilisez le terrain qui est le meilleur. 

 Ex : Si un soldat occupe un hex clair avec un véhicule il sera considéré comme occuper un hex couvert. Cependant si le 

véhicule est petit et occupe un hex de palmiers utilisez le modificateur des arbres palmiers au lieu du modificateur couvert car les 

palmiers assurent une meilleure protection. 

 

Véhicules hors service : Un véhicule peut être mis hors service en raison du combat ou d'un accident. Un véhicule désigné hors service 
peut être touché dans quelques endroits et inactif dans d'autres. C’est identique. Un véhicule hors service est retourné sur son côté détruit 

pour le reste de la mission. Un char peut être immobilisé (ayant perdu ses chenilles) sans être hors service. 

 

19.7  TIR  DE  COMBAT  D’UN  VÉHICULE 
Chars : L’équipage d'un char peut tirer avec ses diverses armes (19.13). Chaque équipier donne un point d’équipage et réaliser des 

actions de combat coûte un certain nombre de point d’équipage comme décrit plus en détail en 19.13. Un char peut tirer avec une ou 

plusieurs de ses armes pendant le même tour selon le nombre de membres actifs de son équipage, le coût en points d’équipage de chaque 

tir et les restrictions pour chaque type d’arme. Les membres d’équipage n'ont aucune arme personnelle et ne peuvent pas tirer 
indépendamment. Quand un char tire le modificateur -2 qui s'applique au tir à partir d'une jeep ne s'applique pas. 

 

Véhicules de Non-Blindés : Un passager dans un véhicule non-blindé peut faire un tir visé ou instinctif avec son arme personnelle selon 

les règles de tir de combat (9). Cependant il y a un modificateur -2 additionnel quand on tire de l'intérieur du véhicule. Un conducteur 
peut faire un tir instinctif avec son arme personnelle. Le modificateur -2 pour le tir à partir d'un véhicule est appliqué en plus de tous les 

autres modificateurs applicables. 

 

19.8  PARAGRAPHES  DES  VEHICULES  JAPONAIS 
Les actions des véhicules Japonais dépendent des paragraphes d'action utilisés par le véhicule. Les actions d'un char sont 

déterminées en lançant un dé et en croisant le résultat sur la carte Japonaise de ce véhicule avec le nombre de membres actifs d’équipage. 

 Recherchez le paragraphe et exécutez dans l'ordre les actions qu'il réclame. Accomplissez autant d'actions que vous pouvez 

selon le nombre de points d’équipage disponibles et la situation du char. Ainsi si un paragraphe réclame le déplacement d’un char 
immobilisé ignorez le mouvement demandé par le paragraphe. 

 

19.9  CONTROLE D'ACCIDENT 
Certains événements peuvent obliger le conducteur ou les équipiers d'un véhicule à faire un contrôle d'accident afin de 

déterminer si un accident se produit. Ce jeu n'est pas un jeu de mouvement simultané donc le procédé d'accident produit des accidents qui 

interrompent le cours normal du jeu. Par l'exemple dans la réalité un véhicule se déplace sans interruption mais pas dans ce jeu. Aussi 

quand un véhicule a un accident on suppose qu'il se déplace en dehors des séquences du jeu. Un contrôle d'accidents est réalisé pour les 
raisons suivantes : 

 * Le moment où un véhicule dépasse son MPA lent. 

 * Quand le conducteur, les roues ou le corps d'un véhicule non-blindé est touché par un tir de combat. 

 * Quand le conducteur d'un véhicule non-blindé est paniqué ou blessé par le résultat d'un combat. 
 

 Pour réaliser un contrôle d'accident lancez un dé :  

 * Si le résultat est égal ou inférieur à la compétence de conduite du conducteur ou de l'équipage aucun accident ne se 

produit. 
 * Si les résultats excèdent la compétence de conduite du conducteur ou de l'équipage un accident peut se produire. 

 Lancez de nouveau un dé et référez-vous au Tableau des accidents pour découvrir ce qui se produit. 

 

19.10  VÉHICULES, CHAMPS DE MINES ET PIÈGES 
Char : Un char qui entre dans un hex de Champ de Mines ou de Piège n'est pas affecté et son équipage est indemne. On élimine le piège 

mais le Champ de Mines reste. Exception : Si les US se trouvent avec des mines antichars ces mines vont exploser seulement quand 

l'hex  qu'ils occupent sera pénétré par un char. Si un char pénètre un tel hex il est automatiquement immobilisé alors qu'une jeep est hors 

service. 

 

Non-Blindé : Quand un véhicule pénètre un hex avec un Champ de Mines ou un Piège aucun contrôle de PC n'est réalisé; l'explosion est 

automatique. Le véhicule est immédiatement neutralisé dans l'hex des mines et chaque soldat souffre d'un résultat de panique. Si un hex 

piégé est pénétré le conducteur fait un test de PC; s'il réussi il n'y a aucun effet mais le piège reste. Si le contrôle échoue le véhicule est 

hors service et les soldats du véhicule paniques. 

 

19.11  VÉHICULES, GRENADES ET CHARGES EXPLOSIVES 
Char : Quand un char est ouvert une grenade peut être jetée dans le véhicule comme par une ouverture de bâtiment. La pénalité pour 
jeter par une ouverture non adjacente s'applique à moins que le soldat qui lance soit dans le même hex que le véhicule. Si une grenade 

éclate à l'intérieur d'un char tous les occupants sont tués et le char est hors service. Une grenade n'a aucun effet sur un char fermé. Une 

charge explosive peut être jetée dans un char ouvert comme une grenade. En outre une charge explosive jetée dans l'hex d'un char (pas 

dans le char lui-même) peut neutraliser le véhicule. Si la charge explosive atterri dans l'hex lancez un dé sur la ligne charge explosive 
extérieure de la CRT. Si le résultat est incapacité ou tué le char est hors service. N'importe quel autre résultat n'a aucun effet. 

 

Non-Blindé : Une grenade peut être jetée dans un véhicule non-blindé comme si elle était lancée dans un bâtiment. La pénalité pour 

lancer par une ouverture non adjacente s'applique à moins que le soldat qui lance soit dans le même hex que le véhicule. Si une grenade 
éclate à l'intérieur d'un véhicule le véhicule est détruit et les occupants lance un dé sur la ligne grenade intérieure de la CRT afin de 

déterminer leurs blessures (ils sont considérés couchés). Une grenade jetée dans l'hex d'un véhicule peut neutraliser le véhicule. Si la 

grenade atterri dans l'hex du véhicule lancez le dé sur la ligne grenade extérieure de la CRT. Si le résultat est incapacité ou tué le véhicule 

est détruit; n'importe quel autre résultat n'a aucun effet. Si le véhicule est neutralisé avec succès lancez de nouveau un dé sur la ligne 
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grenade extérieure pour chaque soldat dans le véhicule. Une charge explosive peut être jetée dans un véhicule non-blindé comme une 

grenade neutralisant le véhicule et lancez le dé pout les occupants sur la ligne sacoche intérieure de la CRT (ils sont considérés couchés). 

Si la sacoche est jetée avec succès dans l'hex du véhicule, pas dans le véhicule, le véhicule est automatiquement détruit. Lancez un dé 

pour chaque soldat sur la ligne charge explosive extérieure de la CRT en considérant les soldats comme couchés. 

 

19.12  ROULER  SUR  DES  SOLDATS 
N'importe quel véhicule peut rouler sur des soldats amis ou ennemis. Quand un véhicule pénètre un hex contenant un ou 

plusieurs soldats amis faites un contrôle d'accident. Si le contrôle réussi les soldats sont indemnes. Si le contrôle échoue chaque soldat 
actif se sauve et doit faire un test PC; ceux qui réussissent s'en sortent et sont indemnes. Ils restent dans le même hex mais sont 

considérés hors de danger. Ceux qui échouent sont touchés et deviennent inactif. Si c'est un char ils sont immédiatement tués. S'ils sont 

heurté par un véhicule non-blindé chaque soldat touché lance un dé sur la ligne de tir 'Bolt Rifle' et le véhicule doit lancer un dé une fois 

de plus pour lui-même sur le Tableau des accidents. 
Si un véhicule US passe sur un soldat Japonais, rate, et veut de nouveau essayer dans le même tour le véhicule doit sortir de 

l'hex, faire un demi-tour brusquement dedans (1 MP) et réaliser un contrôle d'accident dans l'hex où il a exécuté le demi-tour. S'il réussi 

le véhicule peut retourner dans l'hex contenant le soldat japonais et une fois de plus essayer de l'écraser. 

Quand un véhicule pénètre un hex contenant des soldats ennemis un procédé semblable est employé. La seule différence est 
que vous faites votre contrôle d'accident pour frapper l'ennemi pas pour le rater. Ainsi si vous réussissez au lancé de dé pour votre 

compétence à la conduite vous pouvez toucher l'ennemi. L'ennemi fait d'abord un test de PC, comme ci-dessus, ceux qui échouent sont 

touchés. Un soldat ennemi touché d'incapacité est automatiquement tué. 

 

19.13  LES  CHARS 
Il y a 2 chars différents représentés dans ce jeu: un char léger japonais et le Stuart US. Chaque char a sa propre carte identifiée 

dans le briefing de mission ou dans un paragraphe. Chaque carte de char énumère les capacités du véhicule selon la taille de l'équipage. 

 Chaque char a 3 armes. Le canon et la mitrailleuse moyenne coaxiale sont dans la tourelle et peuvent tirer dans n'importe quelle 
direction. Cependant une seule de ces armes peut tirer dans n'importe quel tour. La mitrailleuse moyenne de caisse est dans le corps du 

char et peut tirer dans le même tour que le canon ou la mitrailleuse coaxiale mais peut tirer seulement sur une cible qui est à l'avant du 

char (comme défini dans le diagramme de face). 

 

ACTIONS  DU  CHAR 
Un char reçoit des tours, dans un round, comme un soldat. Quand un char reçoit un tour il peut dépenser un certain nombre de 

points d’équipage égal au nombre actuel d'hommes pour exécuter l'une après l’autre des actions. Une action simple de cette liste ne peut 

pas être conduite plus d'une fois dans un simple tour. 

 

- Tir visé avec le canon (2 points d’équipage) : Le canon et la mitrailleuse coaxiale ne peuvent pas tirer ensemble au même tour. Le 

canon doit déjà être chargé. Quand un canon tire il se décharge. Un char ne manque jamais de munitions pour son canon qui ne peut pas 
se bloquer. 

 

- Chargement du Canon (1 point d’équipage) : Le canon ne peut pas être rechargé dans le même tour ou il a tiré ou dans le tour ou la 

mitrailleuse coaxiale tire. 

 

- Tir visé avec la mitrailleuse de caisse (2 points d’équipage) : La cible doit être devant le char. Les mitrailleuses de caisse ne 

manquent jamais de munitions, mais elles peuvent se bloquer. 

 
- Tir instinctif avec la mitrailleuse de caisse (1 point d’équipage) : La cible doit être à l’avant du char. 

 

- Tir visé avec la mitrailleuse coaxiale (2 points d’équipage) : On ne peut pas charger ou tirer au canon au même tour dans lequel la 

mitrailleuse coaxiale tire. Les mitrailleuses coaxiales ne manquent jamais de munitions mais elles peuvent se bloquer. 

 

- Tir instinctif avec la mitrailleuse coaxiale (1 point d’équipage) : On ne peut pas charger ou tirer au canon pendant le même tour que 

la mitrailleuse coaxiale tire. 

 

- Déplacez-vous lentement (2 points d’équipage) 

 

- Déplacez-vous rapidement (3 points d’équipage) : Le Char doit être ouvert. 

 
- Ouverture ou Fermeture du Char (tous les points d’équipage) : Ne peut pas n'être combiné avec une autre action du tour. Placez un 

marqueur fermé sur un Char qui est fermé et enlevez le marqueur fermé d'un Char ouvert. 

 

19.14  LES  BULLDOZERS 
Le Bulldozer se compose de 2 pions : le véhicule et la lame. Le véhicule est décrit dans le résumé des véhicules de ce livret. 

 Dans les rounds il faut une action pour abaisser ou relever la lame. Quand la lame est en position haute le véhicule peut être 

conduit normalement. Quand la lame est en position basse le véhicule peut seulement se déplacer d’un hex par tour. Les fonctions 

spécifiques du bulldozeur sont décrites dans les différents briefings de mission ou dans des instructions des paragraphes. 

 

19.15  LES  AVIONS 

Il y a 2 types d’avions dans ‘Battle-Hymn’ : les Zéros Japonais et les Wildcats US. Les avions ont 2 vitesses : vitesse de piste 

et vitesse de vol. Quand un avion est à terre on considère qu’il roule au sol et il a une allocation en points de mouvement de 8 hexs par 
tour. Quand un avion est en vol il a un MPA illimité et il est déplacé en vol comme décrit dans la mission ou le paragraphe spécifique. 

Les avions sont armés de mitrailleuses lourdes qui ne sont jamais utilisées quand ils sont à terre. Une fois en l’air des paragraphes 

spécifiques vous instruiront quant à la façon dont ces canons sont utilisés. Dans quelques missions il sera possible d'attaquer les avions 

ennemis dans d'autres missions on ne permettra pas de telles actions. 
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20.  CIBLES  CACHEES  (facultatif) 

 Note : La carte A de Battle Hymn contient plusieurs bâtiments. Les soldats et les véhicules japonais ne prévoient pas de tirer 

sur des cibles couchées dans des hexs de bâtiment car de telles cibles ne sont pas en vue et ne sont donc pas des cibles valides quoique 

les armes Japonaises soient tout à fait capables de pénétrer des bâtiments. L'action japonaise facultative suivante est fortement 

recommandée car elle permet aux Japonais de tirer sur des cibles cachées. Les laisser faire ainsi est beaucoup plus réaliste et il 

égalise un peu les chances. 

Si un soldat japonais tire sur une cible visible dans un hex de bâtiment en bois et qu’il reçoit un nouvel ordre de tir mais qu’il 
n'a aucune cible car le soldat US s’est depuis couché le Japonais peut tirer dans le mur afin d'essayer de réaliser un résultat de pénétration. 

 Conduisez la procédure suivante pour le Japonais. 

* Si le paragraphe ne donne aucune autre option pour le Japonais (tel que le mouvement, se rendre, lancer une 

grenade), le Japonais fait un test PC. S’il réussit, il tire sur le mur ; s'il échoue au test PC il ne fera rien. 
* Si on permet au Japonais (en réussissant son test PC) de tirer sur le mur il s’accroupit et utilise la procédure décrite 

en 14.5. 

 Note : Un Char Japonais conduira la même procédure mais tirera seulement avec la mitrailleuse coaxiale ou de caisse sur 

le mur en bois. 

 

 Note du traducteur : Concernant les modificateurs de tir, pour plus de réalité, j'applique pour des cibles visibles : 

  +1 si le tireur est à niveau supérieur à la cible, 

  -1 si le tireur est à un niveau inférieur à la cible. 

 

21.  CONSEILS  ET  RAPPELS 

Les articles suivants sont inclus pour fournir un résumé rapide de certains détails les plus importants du jeu. 

* Si vous devez vous rappeler d’un paragraphe spécifique notez le numéro du paragraphe et des mots le décrivant comme les 
conditions de victoire en 666. Quand vous êtes chargé de regarder un paragraphe et qu'une situation doit exister avant que vous puissiez 

le faire ce procédé peut vous faire gagner énormément de temps et de frustration plus tard dans la mission. 

* Quand vous achetez des armes pour votre peloton rappelez-vous que chaque arme est livrée avec une munition gratuite. Ces 

munitions prennent toujours une case de munitions. Un soldat ne peut pas porter 6 munitions plus une dans l'arme. Notez également 
qu'un pistolet et sa munition prennent une case de munitions. 

* N'oubliez pas de faire des tests PC pour les grenades et les charges explosives ! Les Japonais et les soldats US (pas dans un 

véhicule) peuvent avoir une chance de tomber à terre et/ou de les relancer (10.2). 

* Les bazookas sont le meilleur ami d'un peloton. Non seulement ils sont essentiels pour détruire un char mais ils sont souvent 
extrêmement utiles pour essayer de détruire un nid de mitrailleuse caché dans un bâtiment. Rappelez-vous que n'importe quel coup sur un 

mur par un bazooka le détruit automatiquement et tous les soldats derrière le mur sont touchés et prennent les dommages du bazooka. 

* Déplacez vos soldats en position accroupie pendant les opérations. Ceci peut signifier la différence entre la vie et la mort pour 
vos hommes. 

* Employez vos commandants pour donner des tours aux soldats qui ont de bonnes qualifications aux armes. Nous avons vu C 

mouvementer dans un hex Japonais, l'assaillir pour le tuer, échouer, l'assaillir à nouveau, encore échouer et finalement réussir 

avant que le Japonais puisse avoir une chance de répondre. 
* Bien qu'il n'y ait aucune bonne manière d'attaquer un bunker ou un bâtiment occupé s''accroupir à côté d'une de ses fenêtres 

peut être le plus valable (à moins que le Japonais astucieux se lève). 

* Une fois qu'une arme d'équipe a été positionnée dans l'hex tous les soldats de l'hex peuvent tirer sans dépenser une action de 

plus pour la positionner. 
* Si un japonais blessé doit pénétrer dans un hex ou il ne pourra jamais entrer (en raison de son allocation de mouvement 

divisée par 2) placez-le quand même dans l'hex. Autrement il passera le reste de la mission à essayer de sortir de cet hex. 

* Placez un marqueur d'événement à chaque fois que le mot événement apparaît sur la carte de mission en raison d'un contrôle 

de paragraphe même si un lancé de dé indique aucun événement. 
* Comme un soldat blessé n'a aucun changement gratuit de position un soldat blessé couché doit faire une charge d'assaut pour 

se lever et attaquer un ennemi dans son propre hex. 

* Quand on tire avec une mitrailleuse montée sur une jeep il n'y a pas de modificateur -2 pour le soldat de la voiture qui tire. 

Toutes les autres armes, non-montées, de la jeep souffrent du modificateur -2. 
* La panique pour un soldat blessé US est déterminée par le résultat du lancé de dé de la colonne initiative indépendamment du 

fait qu'il ne reçoit qu'un tour. Par exemple un soldat blessé hors commandement avec un IN de 2 panique sur un lancé de dé de 3 ou 8 

même si son marqueur est placé dans l'espace 1 tour. 

* Tout l'équipement dans un hex de bunker ou de bâtiment est détruit si l'hex est réduit en ruine. Le bombardement d'artillerie 

dans un hex éliminera un Champ de Mines. 

* Un vétéran de campagne ne devient pas un commandant si ce soldat atteint un IN de 4 ou 5. 
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MISSION  1 : Boomerang 

Guadalcanal le 7 septembre 1943. En tant qu'élément des commandos de Carlson votre peloton est débarqué du côté 

oriental de l'île. Votre mission est d'infiltrer le secteur arrière Japonais, de couvrir le flanc gauche des Marines et retourner à 

Henderson-field avec un rapport complet de la force ennemie. 

 

Votre peloton : Vous pouvez utiliser le peloton pré-créé de ce livret ou créer votre propre groupe. Si vous prenez le peloton fourni 

copiez les informations sur une feuille de peloton vierge pour cette mission. Si vous créez un nouveau peloton utilisez l'équipement 
indiqué sur le peloton pré-créé ou achetez votre  propre équipement pour cette mission. 

 

Mise en place : Installez les cartes B et C. Le dessus de la carte est le bord Nord. Vos soldats peuvent seulement entrer par les hexs A-18, 

A-19 et B-19 Il n’y a aucun marqueur sur la carte. Les niveaux d'activation sont les suivants : C1 (0-1) ; C2 (0-4) ; C3 (0-5) ; C4 (0-6). 

 

Règles  Spéciales 

Fleuve.  La barrière d’eau qui coure de l’hex R-1 à l’hex X-14 est un fleuve qui peu seulement être traversé par un hex de Ford. 

Falaises. Les falaises de la carte B ne sont pas raides et peuvent être traversées pour un coût de 2 points de mouvement. 
Vague déferlante. La vague déferlante est à marée basse. Des hexs de vague déferlante peuvent être traversés pour un coût de 

2 points de mouvement. 

Trous de tirailleur. Des trous de tirailleur peuvent être creusés dans n'importe quel terrain autre que Rochers et falaise. 

 
Victoire : Vous avez besoin de 8 points de victoire pour gagner. Vous recevez des points de victoire pour l'activation des soldats 

Japonais. Des points additionnels de victoire seront indiqués pendant la mission. La mission finit aux conditions 3 ou 4 quand il n'y a 

aucun Japonais actif sur la carte ou que tous les soldats US sont sortis par le bord nord de la carte entre les hexs A-1 et V-1, inclus. 

À la fin de la mission comptez vos points de victoire pour savoir si vous avez gagné. La perte de VP pour un soldat US frappé 
d'incapacité peut être évitée en le sortant de la carte entre les hexs A-1 et Y-1 inclus. 

 

MISSION 2 : Coup et Course 

Quelque part dans les îles Russell le 18 septembre 1943. Tandis que la bataille pour Guadalcanal balance en va-et-vient 

l'intelligence navale a détecté que les Japonais avaient construit une base secrète de chasseurs dans les îles Russell afin de fournir la 

couverture avancée pour les incursions quotidiennes des bombardiers contre l'aérodrome d'Henderson. Vos hommes de main sont 

envoyés sur une mission dangereuse mais essentielle : embarquez-vous sur un sous-marin, débarquez la nuit et détruisez cette base ! 

 
Votre peloton : Vous pouvez employer le peloton pré-créé, votre peloton de la mission 1 ou un nouveau peloton. Indépendamment de ce 

que vous employez achetez un nouvel équipement sur le diagramme des coûts d'équipement en utilisant les points d'arme de votre 

peloton. En outre vous recevez 6 sacoches explosives gratuites. 

Important : Si vous conduisez une campagne vous devez relancer les dés pour les points d'arme disponibles pour votre 

peloton, laissez tomber vos vieilles armes et achetez des neuves. 

 

Mise en place : Employez la carte A. Le dessus de la carte est le bord Est. Vos hommes entrent dans deux radeaux en caoutchouc dans 
l'hex Y-19. Placez une antenne dans l'hex S-7 sur le toit. C1 (0-1); C2 (0-3); C3 (0-5); C4 (0-5); C5 (0-8) et C6 (0-6). 

 

Règles spéciales 
Radeaux. Les radeaux peuvent se déplacer 4 hexs dans toute eau par tour. Pour déplacer un radeau de 4 hexs par tour dans les 

rounds au moins 2 soldats actifs doivent dépenser des actions simultanément. Déplacer un radeau exige seulement la vérification des 

paragraphes et événements à chaque fois que vous entrez dans un nouvel hex. Dans les rounds un radeau peut se déplacer de 4 hexs 

contigus de mer côtière ou de fleuve. Dans les rounds les radeaux peuvent être portés sur 2 hexs par tour par 2 soldats debout. En 

opérations les radeaux peuvent être portés par 2 soldats debout tout en vérifiant normalement le paragraphe. 

 Note : Un soldat US peut traîner le radeau sur terre d'1 hex par tour dans les rounds et de 2 hexs par tour dans l'eau. 

Des radeaux doivent être cachés dans des hexs de palmiers et comme ils ne sont pas utilisés ils sont couchés, cachés sur leur 

coté. Dans les rounds ca prend 2 tours de cacher un radeau ou découvrir un radeau caché. Les radeaux cachés ne peuvent pas être vus par 

un soldat Japonais même si il est dans le même hex. 
Quand un radeau est sur un hex de plage on le considère comme à moitié dedans et à moitié hors de l'eau. Les soldats peuvent 

librement entrer et sortir d'un radeau dans un hex de plage. En étant visés les soldats d'un radeau sont des cibles. Si le tir vise des soldats 

lancez un dé; pour 0-2 le radeau est touché et se dégonfle immédiatement. Tous les soldats dans le radeau dégonflé tombent 

immédiatement à l'eau et perdent tout leur équipement. Selon la mission si le ressac est peu profond tous les soldats du radeau peuvent 

continuer à se déplacer normalement; si le ressac est profond tous les soldats se noient. 

Visibilité de nuit. Un soldat peut voir seulement à 4 hexs en excluant l'hex qu'il occupe. 

Ruisseau. La ligne d'eau allant de l'hex Y-6 à R-9 est un ruisseau et peut être traversé normalement. 

Lagune. La lagune est profonde et on ne peut pas y entrer. 
Ressac. Les hexs d'eau sont à  marée haute et on peut seulement y entrer qu'avec des radeaux en caoutchouc. 

Trous de tirailleur. Des trous de tirailleur peuvent être creusés comme indiqué en 15.2. 

 

Victoire : Vous avez besoin de 15 points de victoire pour gagner. En plus des points que vous recevez pour l'activation des soldats 
Japonais vous recevez 2 VP additionnels pour la destruction de chaque bâtiment de la carte. D'autres VP sont indiqués pendant la mission. 

Un bâtiment est détruit quand une charge de sacoche est jetée avec succès dans son hex. Indépendamment de savoir si le bâtiment 

comporte un ou plusieurs hexs le bâtiment entier est immédiatement détruit. Placez un marqueur de ruine dans chaque hex de 

construction détruit. 
La mission se termine aux conditions 5 ou 6 quand le dernier soldat US sort dans un radeau par les hexs de  L-19 à Y-16 inclus. 

La perte de point de victoire pour un soldat US frappé d'incapacité peut être évitée en le sortant avec le reste du peloton. 
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MISSION 3 : En Réserve 

Quelque part sur Saipan, D +2. Les plages enfin dégagées le reste de votre division a été déplacé dans les terres. Votre 

peloton qui est en réserve a été assigné au gardiennage des plages tandis qu'ils construisent une route d'approvisionnement allant de 

la plage à la route côtière japonaise qui est au delà de la plage. Une fois que cette route sera terminée des approvisionnements 

pourront être transportés sur le front. 

 

Votre peloton : Vous pouvez utiliser le peloton pré-créé, continuer avec votre propre peloton ou vous pouvez en créer un nouveau. La 

mission commence avec un pion bulldozer sur la carte avec la carte US 01. La carte US 01 est considérée comme un membre de votre 
peloton pour la mission entière. En outre vous recevez gratuitement une radio. 

 

Mise en place : Utilisez les cartes A et B. Le haut de la carte est l'Ouest. Votre peloton est établit dans 4 trous de tirailleur, 2 hommes par 

trou, dans les hexs Q-18, R-17, T-16, et U-16. Le bulldozer et l'US 01 sont dans l'hex S-17 faisant face à l'hex S-16. Les niveaux 
d'activation sont les suivants : Cl (0-3), C2 (0-5), C3 (0-8) et C4 (0-8). 

 

Règles spéciales 
Torrent et lagune. La barrière d'eau allant de l'hex R-1 à R-9 est un torrent et peut être traversé en payant le coût en MP 

indiqué sur le tableau des coûts de mouvement. La lagune est peu profonde et peut être pénétrée pour un coût de 2 MP par hex par un 

soldat debout. Les véhicules ne peuvent pas entrer dans la lagune. 

Trous de tirailleur. Des trous de tirailleur peuvent être creusés dans n'importe quel terrain excepté Rochers et Falaise. 

Ressac.  La marée est retirée et le ressac peut être traversé pour un coût de 2 MP par hex de ressac. 
Falaises. Les falaises sont pentues et peuvent seulement être grimpées. 

Construction de la route. Pour dégager un hex de palmier le bulldozer doit dépenser 2 actions (dans les rounds). La première 

action est d'entrer dans l'hex de palmiers et la deuxième action est de le dégager. Dans les opérations un hex peut être dégagé en lançant 2 

dés d'événement aléatoire. 
La lame du bulldozer doit être abaissée pour dégager un hex (le bulldozer ne peut pas dépenser une action construction de route 

si la lame est en haut). La route doit être construite en une ligne contiguë d'hexs de palmiers. Une fois qu'un hex est dégagé placez un 

marqueur de route dans l'hex afin de noter son statut dégagé. 

A chaque fois que le bulldozer entre dans un hex de palmiers il doit faire un contrôle d'accident (même en opération). S'il est 
accidenté le bulldozer perd une bande de roulement qu'il peut réparer en dépensant 8 actions (dans les rounds) ou 8 contrôles 

d'événement aléatoire (en opération). Le bulldozer ignore tout autre résultat d'accident pendant une action de construction de route. 

 

Victoire : Vous avez besoin de 11 points de victoire pour gagner. En plus des VP que vous recevez pour l'activation de Japonais vous 
recevez 1 VP par hex de route que vous avez construit avec succès. D'autres gains de VP seront indiqués pendant le jeu. 

La mission se termine de 3 façons : (1) aux conditions 4 quand il n'y a plus aucun Japonais actif sur la carte et que le dernier 

soldat et véhicule US est sorti par l'hex Y-6; (2) aux conditions 4 quand le dernier soldat US quitte la carte entre les hexs L-19 et Y-16 
inclus ou (3) à l'instant où le bulldozer est détruit avant la fin de construction de la route, la mission se terminant immédiatement. 

La perte de points de victoire pour un soldat en incapacité est ignorée en (1) mais ne peut pas être évitée en (2). 

 

MISSION 4 : Ramassage et livraison 
Il y a 3 jours un homme, garde-côte Australien, transmet par radio que les patrouilles Japonaises de son île avaient 

augmenté. Il dit qu'il a une information essentielle à communiquer mais trop sensible pour la transmettre par radio. Votre peloton a 

été sélectionné pour aller le chercher avant que les Japonais le trouve. 

 
Votre peloton : Vous pouvez continuer avec votre peloton, le peloton pré-créé ou un nouveau. Indépendamment de ce que vous décidez 

déterminez les points d'arme disponibles pour votre peloton et achetez de nouvelles armes. Vous recevez gratuitement 2 radeaux en 

caoutchouc. En raison de la nature de la mission vous ne pouvez pas acheter d'arme d'équipe ou de bazooka. 

 
Mise en place : Utilisez les cartes B et C. Le haut de la carte est le bord Nord. Votre peloton entre par le bord Est dans les 2 radeaux 

entre les hexs Y-11 et Y-14 inclus. Chaque radeau est assez grand pour 4 hommes et tout leur équipement. Au début aucun marqueur 

n'est sur la carte. Les niveaux d'activation sont comme suit : C1 (0-1); C2 (0-2); C3 (0-5) et C4 (0-6). 

 

Règles spéciales 
Canots. Les canots peuvent se déplacer de 4 hexs par tour. Pour déplacer un canot de 4 hexs par tour dans les rounds au moins 

2 soldats actifs doivent dépenser des actions simultanément. Déplacer un canot en opération exige seulement de vérifier le paragraphe 

d'événement quand vous entrez dans un nouvel hex. Pendant les rounds un canot peut être déplacé de 4 hexs contigus de mer ou de 

fleuve. Dans les rounds les canots peuvent être portés sur 2 hexs par tour par 2 soldats debout. En opération des canots peuvent être 

portés par 2 soldats debout en vérifiant normalement le paragraphe. 

Note : Pendant les rounds sur terre un soldat US peut traîner le canot d'un hex par tour et dans l'eau avancer de 2 hexs par tour. 

Les canots doivent être cachés dans des hexs de palmiers et retournés sur leur coté caché quand ils ne sont pas utilisés. Il faut 2 
tours dans les rounds pour découvrir un canot caché. Des canots cachés ne peuvent pas être découverts par un soldat Japonais même s'il 

est dans le même hex. 

Quand un canot entre dans un hex de plage on le considère comme à moitié dedans et à moitié hors de l'eau. Les soldats 

peuvent librement monter et sortir d'un canot dans un hex de plage. En étant sous un tir les soldats d'un canot sont les cibles. Si le tir 
touche les soldats lancez un dé; sur un 0-2 le canot est touché et se dégonfle immédiatement. Tous les soldats du canot dégonflé tombent 

immédiatement à l'eau et perdent toute les armes de leurs cases de portage. Dépendant de la mission si le ressac est peu profond tous les 

soldats du canot peuvent continuer à se déplacer normalement; si le ressac est profond tous les soldats se noient. 

Fleuve. La barrière d'eau allant de l'hex R-1 Y-14 est un fleuve et peut être seulement traversé par le gué dans l'hex R-8. 
Falaises. Les falaises sont douces et peuvent être pénétrées pour un coût de 2 points de mouvement par hex. 

Trous de tirailleur. Des trous de tirailleur peuvent être creusés dans tous les terrains autres que Rocaille et Ressac. 
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Victoire : Vous avez besoin de 12 points de victoire pour gagner. En plus des points que vous recevez pour l'activation Japonaise vous 

recevez une bonification de 10 VP additionnels à la fin de la mission si vous sortez l'Australien de la carte et le mettez en lieu sûr. La 

mission finit aux conditions de 3 à 6 quand tous les soldats US ont quitté la carte par les hexs de Y-11 à Y-14 inclus. La perte de VP pour 

un soldat frappé d'incapacité peut être évitée dans cette mission en plaçant le soldat sur un canot et en le sortant avec le reste du peloton. 
Les soldats frappés d'incapacité laissés sur la carte à la fin de la mission comptent contre votre total de point de victoire. 

 

MISSION  5 : Légèrement étiré 

Guadalcanal le 13 septembre 1943. On s'attend à tout moment que les Japonais fassent un effort important contre 

Henderson Field. Le Général Vandegrift a appelé en support votre peloton placé en réserve (le premier repos depuis plusieurs 

semaines) afin de combler un trou dans la ligne Sud, une arête étroite. Henderson Field doit être tenu à tout prix ! 

 

Votre peloton : Vous pouvez prendre votre peloton, le peloton pré-créé ou un nouveau peloton. Indépendamment de ce que vous aviez 
vous achetez un nouvel équipement pour votre peloton (rappelez-vous de lancer le dé pour les points d'arme du peloton) et recevez 

gratuitement une mitrailleuse lourde, les soldats US  J et K et un bulldozer. Employez les cartes US 04 et 05 pour les soldats J et K. En 

outre vous recevez 4 mines (représentées par des marqueurs Minefield) que vous pouvez placer dans des hexs non construits. 

 
Mise en place : Employez les cartes A et C. Le haut de la carte est le Nord. Vos soldats doivent s'établir sur n'importe quel hex d'arête de 

niveau 3 allant des hexs A-11/A-12 à R-14. Vos hommes peuvent s'établir dans des trous de tirailleur, 2 par trou, mais vous ne pouvez 

pas placer un trou de tirailleur dans un hex de rocaille. Placez des marqueurs de cratère dans les hexs E-2, H-2, L-3, Q-4, O-5 et M-7. J, 

K et le bulldozer sont placés dans l'hex S-4. La lame du bulldozer est relevée; la direction du bulldozer est à votre discrétion. 
Comme on s'attend à ce que les Japonais attaquent il n'y a aucun niveau d'activation. La mission commence avec les soldats US 

J et K manœuvrant le bulldozer et réparant les cratères de la piste. 

 

Règles spéciales 
Soldats J et K. Ce sont des manœuvres et ils ne sont pas membres de votre peloton. Ils ont été affectés à la réparation de la 

piste suite au dernier raid aérien. Le soldat K est le commandant de Willie (J) et ne peut donner des ordres qu'à Willie. K ne peut pas 

donner d'ordres à votre peloton à moins qu'un ou plusieurs soldats Japonais n'aient pénétré un hex au Nord de la rangée des 9. J et K sont 

alors immédiatement considérés comme membres de votre peloton pour le reste de la mission. Si J et K deviennent inactifs alors et 
seulement alors vos soldats utilisent le bulldozer et continuent à réparer la piste. Si la mission se termine et que J et K ne sont pas 

devenus membre de votre peloton vous ne perdez pas de VP s'ils sont tués ou frappés d'incapacité. 

Réparation de la piste. Le bulldozer doit avoir sa lame baissée et entrer dans un hex de cratère pour réparer l'hex. Il faut 1 

action pour lever et abaisser la lame et 1 action dans les rounds pour combler le cratère. En opération il faut un contrôle d'événement 
aléatoire. Une fois rempli enlevez le marqueur de cratère de la carte et mouvementez jusqu'au prochain cratère. Pour chaque cratère 

comblé faites un contrôle d'accident. Si le résultat est une bande de roulement défaite J et K peuvent réparer cette chenille pour un coût 

de 10 actions (dans les rounds) ou 5 contrôles aléatoires d'événement (opérations). 
Placement des mines. En réel chaque marqueur de champ de mines représente une simple mine plutôt qu'un champ de mines. 

Si un soldat ou un véhicule Japonais entre dans un hex contenant une mine faites la procédure normale des champs de mines puis enlevez 

le marqueur de champ de mines de la carte après que tous les résultats aient été appliqués. Les soldats des US (seulement) peuvent entrer 

dans un hex de mine US sans danger. 
Torrent et Ressac. Le barrage d'eau de Y-6 à X-13 est un torrent et peut être traversé par des soldats comme décrit sur le 

diagramme des coûts en points de mouvement. Les hexs de ressac sont peu profonds et peuvent être traversés pour un coût de 2 points de 

mouvement par hex. 

Crépuscule. La mission se déroule au crépuscule et un soldat peut voir à une distance maximum de seulement 8 hexs en 
excluant le sien. 

Trous de tirailleur. L'île est tropicale et des trous de tirailleur peuvent être creusés selon 15.2. 

 

Victoire : Vous avez besoin de 30 points de victoire pour gagner. Vous recevez des VP pour l'activation des soldats Japonais. De plus 
vous recevez 2 VP pour chaque avion qui atterri sans risque sur la piste qui est enlevé de la carte. Vous perdez 2 VP pour chaque avion 

cassé et 1 VP par marqueur de cratère resté sur la carte à la fin de la mission. La façon dont la mission se termine sera indiquée pendant 

le jeu. 

 

MISSION  6 : Arrière Garde 

Iwo Jima, 23 février 1945. Vos hommes ont été assignés à l'important maintient de l'ordre dans le secteur arrière d'Iwo près 

du terrain d'aviation N° 2. Bien qu'à ce jour le secteur soit presque sécurisé des groupes de soldats Japonais isolés continuent à 

infester les secteurs arrière et les lignes d'approvisionnement dans la partie Nord de l'île. Les victimes sont de plus en plus  

nombreuses  et vos hommes commencent à en tenir compte quand ils patrouillent. 

 

Votre peloton : Vous pouvez continuer avec votre peloton, le peloton pré-créé ou un nouveau peloton. Indépendamment de ce que vous 

aviez vous achetez un nouvel équipement pour votre peloton (n'oubliez pas le lancé de dé pour les points d'arme) et recevez gratuitement 
2 jeeps et une mitrailleuse moyenne montée. Une mitrailleuse moyenne montée sur une jeep ne peut pas être enlevée de la jeep; si la jeep 

est détruite la mitrailleuse aussi. La mitrailleuse est utilisée par 1 Passager; n'importe quel autre passager peut aider. Le conducteur de la 

jeep ne peut tirer, ni aider, à la mitrailleuse. La jeep peut transporter 4 hommes et leur équipement. 

 
Mise en place : Employez la carte A. Le dessus de la carte est le Nord. Vos hommes entrent dans les jeeps par l'hex Y-5 sur le bord Est 

de la carte. Votre peloton doit faire une reconnaissance complète du secteur autour de l'intersection de route dans l'hex E-16. Aucun 

marqueur ne commence sur la carte. Les niveaux d'activation sont comme suit : C1 (0-1); C2 (0-3); C3 (0-7) et C4 (0-8). 

 

Règles spéciales 
Torrent, Lagune, et Ressac. Le barrage d'eau allant de l'hex Y-6 à l'hex R-10 est un torrent. La lagune est peu profonde. Le 

ressac est peu profond. 

Falaises. Les falaises sont pentues et exigent de 1 action pour passer. 
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Trous de tirailleur. Des trous de tirailleur ne peuvent pas être creusés dans cette mission. 

 

Victoire : Vous avez besoin de 10 points de victoire pour gagner. En plus des VP que vous recevez pour l'activation des soldats Japonais 

des récompenses en VP seront indiquées pendant la mission. La méthode par laquelle la mission se termine sera indiquée pendant le jeu. 

 

MISSION  7 : Arête de Nez  Sanglante 

Peleliu, 15 septembre 1944. Revenus enfin de l’intérieur sur les plages vos hommes sont épuisés. Pourtant ils sont de 

nouveau appelés afin de soutenir l'effort contre la ligne élevée des collines appelée "l'arête de nez sanglante". Après une nuit sans 

sommeil et un bombardement à l'aube vos hommes ont l'ordre d'avancer et de prendre l'arête à tout prix. Le QG pense que les 

Japonais qui sont devant vous sont faibles et qu'une avance rapide peut couper leur retraite. Le jour est extrêmement chaud. 

 

Votre peloton : Vous pouvez continuer avec votre peloton, le peloton pré-créé ou un nouveau peloton. Indépendamment de ce que vous 
aviez vos hommes doivent se réarmer et reçoivent gratuitement un BAR (fusil automatique). 

 

Mise en place : Employez les cartes A et C. Le haut est le bord Est. Votre peloton entre le long du bord Est entre les hexs O-1 et Y-1, 

inclus. Placez des marqueurs de cratère dans les hexs E-3, H-5, L-4, M-7, et S-4. Placez les marqueurs de ruine dans tous les hexs 
bâtiment de la carte. Les niveaux d'activation sont comme suit : C1 (0-3); C2 (0-4); C3 (0-5) et c4 (0-7). 

 

Règles spéciales 
Torrent. La ligne d'eau entre les hexs Y-6 et Y-14 est un torrent et peut être traversé par des soldats debout pour le coût normal 

en points de mouvement. 

Trous de tirailleur. Des trous de tirailleur ne peuvent pas être creusés dans cette mission.  

Ressac. Le ressac est peu profond. 

La chaleur. Le jour est excessivement chaud. Réduisez la valeur PC de tous les membres de votre peloton de 1 pour cette seule 
mission. 

 

Victoire : Des points de victoire, autre que ceux pour l'activation Japonaise et la méthode avec laquelle la mission se termine seront 

indiqués pendant le jeu. 

 

Arrêt ! Vous ne pouvez pas jouer la mission 8 jusqu'à ce que vous ayez joué et gagné la mission 7. Ne Lisez pas plus loin jusqu'à 

ce moment 

 

MISSION  8 : La Poursuite Chaude 

Peu après avoir pris "l'arête de nez sanglante" vos hommes ont reçu l'ordre de poursuivre l'ennemi et de couper l'île par sa 

moitié avant qu'ils ne puissent faire une nouvelle ligne de défense. Placés en haut, sur une ligne des arêtes, vos hommes voient une 

vallée et la plage au-dessous d'eux. Alors que le soleil cogne fort vous décidez de pousser jusqu'à la plage et de la tenir jusqu'à l'aube. 

 

Votre peloton : Comme la poursuite a été immédiatement ordonnée le joueur doit examiner le peloton survivant et victorieux de la 

mission 7 et choisir une des 3 options suivantes avant de commencer cette mission. 
                * Commencez la mission 8 avec les seuls membres actifs de votre peloton (y compris les blessés) de la mission 7 et la seule 

utilisation des munitions restantes. Les munitions peuvent être redistribuées parmi vos hommes mais seulement parmi les membres actifs. 

* Commencez la mission 8 par les seuls membres actifs de votre peloton (y compris les blessés) de la mission 7 mais achetez 

de nouvelles armes et munitions pour votre peloton et recevez gratuitement un lance-flammes. 
* Commencez la mission 8 en reconstituant et en réarmant votre peloton et recevez gratuitement un lance-flammes. 

 Important : Dans tous les choix précédents, vous ne pouvez pas faire campagne avec votre peloton et changer leurs valeurs 

de quelque façon. 

Selon l'option choisie, les conditions de victoires énumérées ci-dessous différeront. 

 

Mise en place : Employez les cartes A et B. Le dessus de la carte est le bord Est. Vos soldats entrent par l'hex A-1. Les niveaux 

d'activation sont comme suit : C1 (0-2); C2 (0-5); C3 (0-7) et C4 (0-8). 

 

Règles spéciales 
Hexs de falaise. Les falaises sont raides et peuvent seulement pénétrées comme décrit dans les règles. 

Ressac. Le ressac est peu profond et peut être traversé par des soldats debout pour un coût de 2 MP. 

Lagune. La lagune est profonde et est interdite à tout mouvement.  

Fleuve. Le fleuve est profond et ne peut pas être traversé sauf par le gué dans l'hex R-8. 

Trous de tirailleur. Des trous de tirailleur ne peuvent pas être creusés dans cette mission. 

La chaleur. La chaleur de la mission 7 continue dans cette mission. Réduisez toutes les estimations PC de 1. 

 

Victoire : 
Option 1. Vous avez besoin de 19 points de victoire pour gagner. En plus des VP pour l'activation des soldats Japonais d'autres 

gains de VP seront indiqués pendant le jeu. La mission finit dans les conditions 2 à 4 dans une des deux manières : (1) quand il n'y a plus 

de Japonais actif sur la carte et que tous les soldats actifs US occupent des hexs de plage ou (2) si tous les soldats US sont sortis par l'hex 
A 1. Dans l'un ou l'autre cas vous ne perdez pas de VP pour incapacité et le massacre des soldats US. 

Option 2. Vous avez besoin de 23 points de victoire. En plus des VP gagnés pour l'activation des soldats Japonais d'autres 

gains de VP seront indiqués pendant le jeu. La mission finit aux conditions de 2 à 4 dans une des deux manières : (1) quand il n'y a plus 

de Japonais actif sur la carte et que tous les soldats actifs US occupent des hexs de plage ou (2) si tous les soldats US sont sortis par l'hex 
A 1. Si la mission se termine selon la première circonstance la perte de VP pour incapacité d'un soldat US peut être évitée en le portant 

jusqu'à un hex de plage. Si la mission finit autrement la perte de VP ne peut pas être évitée. 

Option 3. Vous avez besoin de 26 VP pour gagner. En plus des VP pour l'activation des soldats Japonais d'autres gains de VP 

seront indiqués pendant le jeu. La mission finit aux conditions de 2 à 4 dans une des deux manières : (1) quand il n'y a plus de Japonais 
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actif sur la carte et que tous les soldats actifs US occupent des hexs de plage ou (2) si tous les soldats US sont sorti par l'hex A-1. Si la 

mission finit selon la première circonstance la perte de VP pour un soldat US frappé d'incapacité peut être évitée en l'amenant dans un 

hex de plage. Si la mission finit autrement la perte de VP ne peut pas être évitée. 

 

 

BULLDOZER 

Grand véhicule; Blindé; Seulement Ouvert 

MAXIMUM  D’OCCUPANTS : I 
ALLOCATION  LENTE  EN  POINTS  DE  MOUVEMENT : 2 

ALLOCATION  RAPIDE  EN  POINTS  DE  MOUVEMENT : 4 

 

                  AVANT                       CÔTÉ                           ARRIÈRE 

                 LAME                        LAME                       LAME 

HAUTE         BASSE     HAUTE            BASSE      HAUTE            BASSE 

 

Chenilles        0              (M)          *  0-3  (M)    0-3            0-1          (M)          0- 1 
Caisse        1-2           (M)          *  3-7  (M)    3-7            3-5          (M)          3-6 

Lame         3-9          (H)  0-8      8              (H) 8               6              (H)          * 

Conducteur       *              (*)  9          9              (*) 9               7-9           (*)            7-9 

 

EFFETS  DES  DOMMAGES 

* Aucun résultat. 

Chenilles : Si les chenilles sont touchées et que le résultat de pénétration égale ou excède l'estimation de blindage des chenilles, 

le bulldozer ne peut plus se déplacer. 
Caisse : Si la caisse est touchée et que le résultat de pénétration égale ou excède l'estimation de blindage pour un tir de côté le 

bulldozeur est endommagé. 

Lame : Si la lame est touchée et que le résultat de pénétration est (L) ou (M), aucun dommage ne se produit sur le bulldozer. Si 

la pénétration est importante la lame saute en l’air; faire immédiatement un contrôle d'accident. Si la lame est détruite le bulldozer est 
encore considéré actif.  

Conducteur : Lancez un dé pour les dommages en utilisant la ligne d'arme appropriée de la CRT.  Si le conducteur panique ou 

est blessé faites immédiatement un contrôle d'accident. Si le conducteur est frappé d’incapacité ou tué un accident se produit; lancez le dé 

sur la Table des accidents.  
 Le bulldozer est considéré comme un char pour le combat à la grenade et à la sacoche et sur la Table des accidents. 

 

ZERO  JAPONAIS / WILDCAT US 
Grand véhicule; Non-Blindé; Seulement Ouvert 

MAXIMUM  D’OCCUPANTS : 1 

VITESSE  SUR  PISTE : 8 

VITESSE  EN  VOL : Illimité 
 

                 AVANT    CÔTÉ       ARRIÈRE 

 

Pneus         0-1          (*)   0-2         (*)  0 (*) 
Fuselage   *            (*)  3-6  (L)      1-5  (L) 

Moteur      2-8  (M)     7         (M)           * (*) 

Habitacle     9              (*)  8-9  (*)       6-9 (*) 

 

EFFETS  DES  DOMMAGES 

* Aucun résultat.  

Pneus : Si un pneu est touché accident d'avion dans l’hex et le pilote est tué.  

Fuselage : Si le fuselage est touché et que résultat de la pénétration est égal à l'estimation du blindage lancez un dé. Pour un 
résultat de 0-4 aucun effet; pour 5-9, ou si le résultat de la pénétration excède l'estimation du blindage, l'avion explose en une boule 

ardente (placez un marqueur de feu). 

Moteur : Si le moteur est touché, et que le résultat de pénétration est égal ou excède l'estimation de blindage, l'avion explose 

(placez un marqueur de feu). N'importe quel autre résultat de pénétration est ignoré. 

Habitacle : Si l'habitacle est touchée lancez un dé pour les dommages avec l'arme attaquante et appliquez immédiatement les 

résultats au pilote. N'importe quel résultat (y compris panique) cause immédiatement un accident dans l’hex de l'avion.  

 Note : Dans tous les cas d’accident d'avion tous les soldats qui sont dans l’hex sont immédiatement tués et les véhicules sont 

endommagés. Dans tous les cas où l'avion explose tous les soldats qui sont dans l’hex de l'accident et tous les hexs adjacents sont tués 

et des véhicules endommagés. Les soldats qui sont à 2 hexs de l’explosion font un contrôle pour les dommages sur la ligne ‘Bolt Rifle’ 

de la CRT. Les véhicules à 2 hexs sont indemnes. 

 

CAMION 
Grand véhicule; Non-Blindé; Seulement Ouvert  

MAXIMUM  D’OCCUPANTS : 2 à l’avant (conducteur et aide),  8 à l'arrière 

ALLOCATION  LENTE  EN  POINTS  DE  MOUVEMENT : 4 

ALLOCATION  RAPIDE  EN  POINTS  DE  MOUVEMENT : 8 
 

                  NOMBRE D'OCCUPANTS 

0              1              2              3              4+ 
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Pneus          0-1           0-1           0              0              0 

Caisse       2-9           2-7           1-5           1-4           1-3 

Conducteur       *              8-9          6-7           5-6           4-5 

Aide  *              *              8-9          7-8           6-7 
Passagers               *              *              *             9              8-9 

 

EFFETS  DES  DOMMAGES 

* Aucun résultat.  
Pneus : Le véhicule ne peut pas être conduit rapidement. S’il est occupé faites un contrôle immédiat d'accident. 

Caisse : Si la caisse est touchée résolution du combat sur la ligne d'arme appropriée de la CRT. Si le résultat est une 

pénétration légère réduisez les passagers (si possible) d'1. Si le résultat de pénétration est moyen ou lourd le camion est endommagé. 

Conducteur : Lancez un dé pour les dommages en utilisant la ligne d'arme appropriée de la CRT. Si le conducteur panique ou 
est blessé faites un contrôle immédiat d'accident. Si le conducteur est frappé d'incapacité ou tué un accident se produit; lancez un dé sur 

la Table des accidents. 

Aide : Lancez un dé pour les dommages en utilisant la ligne d'arme appropriée de la CRT. 

Passagers : Réduisez le nombre de passagers de un.  
 Le camion est considéré comme une voiture pour le combat à la grenade, la charge explosive et pour le Tableau des accidents. 

 

TRACTEUR  AMPHIBIE 

Grand véhicule; Blindé; Seulement Ouvert  
MAXIMUM  D’OCCUPANTS : 1 Conducteur, 8 à l'arrière 

ALLOCATION  LENTE  EN  POINTS  DE  MOUVEMENT : 2 dans l'eau,  4 sur la terre 

ALLOCATION  RAPIDE  EN  POINTS  DE  MOUVEMENT : 6 sur la terre (non permis dans l'eau) 

 

NOMBRE D'OCCUPANTS 

                 0            1            2             3             4+ 

 

Chenilles 0-1           0-1           0              0              0 
Caisse  2-9           2-7           1-5           1-4           1-3 

Conducteur       *              8-9           6-7           5-6           4-5 

Passager                 *              *              8-9          7-9           6-9 

 

EFFETS DE DOMMAGES 

*: Aucun résultat. 

Chenilles : Si les chenilles sont touchées avec une moyenne ou importante pénétration le tracteur ne peut plus se déplacer et les 
chenilles ne peuvent pas être réparées. 

Caisse : Si la caisse est touchée résolvez les dommages en utilisant la ligne de la CRT pour l'arme appropriée. Si le résultat est 

une pénétration légère réduisez les passagers (si possible) de 1. Si le résultat de la pénétration est moyen ou important le tracteur est 

endommagé. 
Conducteur : Résolvez les dommages en utilisant la ligne de la CRT pour l'arme appropriée. Si le conducteur panique ou est 

blessé faites immédiatement un contrôle d'accident. Si le conducteur est frappé d’incapacité ou tué un accident se produit. 

Passagers : Réduisez le nombre de passagers de 1. 

 Le tracteur est considéré comme une voiture pour le combat à la grenade et à la sacoche sur le Tableau des accidents. 
 

JEEP 

Petit véhicule; Non-Blindé; Seulement Ouvert  

MAXIMUM  D’OCCUPANTS : 4  
ALLOCATION  LENTE  EN  POINTS  DE  MOUVEMENT : 5  

ALLOCATION  RAPIDE  EN  POINTS  DE  MOUVEMENT : 9 

 

NOMBRE D'OCCUPANTS 

0              1              2              3              4 

 

Pneu s         0-1           0-1           0              0              0 

Caisse        2-9           2-7           1-5           1-4           1-3 

Conducteur       *              8-9           6-7           5-6           4-5 

Passager 1              *              *              8-9          7-8           6-7 

Passager 2              *              *            * 9              8 

Passager 3              *              *              *             *              9 

 

EFFETS DE DOMMAGES 

* Aucun résultat. 

Pneus : Le véhicule ne peut plus être conduit rapidement. S’il est occupé faites immédiatement un contrôle d'accident. 
Caisse : Résolvez le combat en utilisant la ligne d'arme appropriée de la CRT. Si le résultat est un résultat de pénétration le 

véhicule est endommagé. Si n'importe quel autre résultat est réalisé faites immédiatement un contrôle d'accident.  

Conducteur : Pour les dommages utilisez la ligne d'arme appropriée de la CRT. Si le conducteur panique ou est blessé faites 

immédiatement un contrôle d'accident. Si le conducteur est frappé d'incapacité ou tué un accident se produit; lancez un dé sur la Table 
des accidents.  

Passagers : Pour les dommages utilisez la ligne d'arme appropriée de la CRT.  

 La jeep est considérée comme une voiture pour le combat à la grenade, à la sacoche explosive et pour le Tableau des accidents. 
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CHAR  LEGER  JAPONAIS / TANK  STUART US 

Grand véhicule; Blindé;  Fermé (C)  ou Ouvert (O) 

EQUIPAGE : 4 

ALLOCATION  LENTE  EN  POINTS  DE  MOUVEMENT : 4 
ALLOCATION  RAPIDE  EN POINTS  DE  MOUVEMENT : 7 

 

                                 AVANT                            CÔTÉ                                ARRIÈRE 

  C   O              C  O  C  O 
 

Chenille  0-1          (M)          0              0-3          (M)          0-2            0-1          (M)           0 

Caisse       2-6           (M)          1-4           4-6          (M)          3-4           2-6           (M)          1-4 

Tourelle       7-9           (M)          5-6           7-9           (M)          5-6           7-9           (M)          5-7 
Equipage         *              (*)           7-9            *               (*)           7-9            *             (*)           8-9 

 

EFFETS  DES  DOMMAGES 

*: Aucun résultat. 
Chenilles : Si les chenilles sont touchées et que le résultat de pénétration est égal ou supérieur à l'estimation de blindage des 

chenilles le char ne peut plus se déplacer. 

Caisse : Si la caisse est touchée et que le résultat de pénétration égale ou excède l'estimation de blindage pour un tir de côté le 

char est endommagé. 
Tourelle : Si la tourelle est touchée et que le résultat de pénétration égale ou excède l'estimation de blindage pour un tir de côté 

le char est endommagé. Si le résultat est inférieur au blindage évalué la mitrailleuse coaxiale est détruite mais le char n'est pas 

endommagé. 

Equipage : Si l’équipage du char est touché réduire l’équipage de 1. S’il est touché par le tir visé d’une arme automatique, 
réduisez l’équipage de 1et continuez à lancer les dés pour les tirs additionnels. Ne lancez pas les dés de dommages contre des membres 

de l’équipage; réduisez l’équipage quand un de ses membres est touché. 
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NOTES  sur  les   CARTES 

 

US 01/J  Mack est un membre de votre peloton. Si Mack devient inactif n'importe quel membre de votre peloton peut conduire 

le bulldozer avec un -2 appliqué à votre compétence à la conduite. 
 

US 02/K  Le chauffeur ne peut pas quitter le tracteur amphibie. Si le tracteur est anéanti US 02 meurt immédiatement. Les 

soldats US peuvent entrer dans le tracteur pour décharger l'approvisionnement et tirer à la MMG. Les soldats US peuvent conduire le 

tracteur si le chauffeur set inactif avec un -2 appliqué à la compétence de conduite. 

 

US 03/J  On peut lui donner des armes s'il y en a en surplus. Le natif est un membre de votre peloton et il ne compte pas pour 

votre total en perte de VP s'il devient en incapacité ou s'il meurt. En aucune circonstance il ne peut lui être donné un tour. 

 
US 04/J  Conduit le bulldozer jusqu'à ce qu'il soit blessé puis sert de couvert pour l'US 05. 

 

US 05/K  Conduit le bulldozer seulement si l'US 04 est blessé ou devient inactif. Sinon sert de couvert à l'US 04. 

 
US 06/K  Le Docteur est un membre de votre peloton pour le reste de la mission. Il peut donner des ordres à votre peloton. S'il 

est tué sur la carte à la fin de la mission vous perdez 5 VP. 

 

US/07/J  Le chauffeur est un membre de votre peloton. S'il est blessé il a un MPA de 2 pour le reste de la mission. Il peut 
conduire mais avec la valeur 0 en DS comme indiqué. 

 

US 08  Il arrive ouvert. Quand il est ouvert 3 équipages sont exposés. Il n'y a pas de MG co-axiale. Utilisez n'importe quel 

marqueur AR. Ce char a été modifié pour correspondre au terrain et adapté comme lance-flammes à la place des munitions HE / AP. A 
chaque fois qu'il tire au lance-flammes un dé 9, quand on contrôle le tir de base, indique que le conduit de carburant s'est bouché et que 

cela termine l'utilisation du lance-flammes. Dans ce cas le char ne peut tirer qu'avec ses MG. 

  

US 09  Ce char est sous votre commandement. Il entre ouvert avec son canon non préparé. Quand il est ouvert 2 équipages 
sont exposés. 

 

JA 14/U  Commence avec la réaction spéciale B. Le premier tour réaliser 801. 

 
JA 25/Y  Il entre ouvert canon préparé. Quand il est ouvert 2 équipages sont exposés. 

 

JA 26/S  Il tire avec la mitrailleuse lourde jusqu'à ce qu'il soit blessé il assiste alors JA 27. Le premier tour réaliser 815. 
 

JA 27/Q  Il assiste JA 26 à tirer avec la mitrailleuse lourde. Si JA 26 est blessé ou devient inactif JA 27 tire à la mitrailleuse 

lourde. Le premier tour réaliser 815. 

 
JA 28/X  Le premier tour réaliser 825. 

 

JA 33/X  Le premier tour réaliser 802. Si JA 33 devient inactif et que vous êtes dans les conditions 2 allez immédiatement aux 

conditions 3. Si vous êtes dans les condition 4 restez aux conditions 4. 
 

JA 35/U  Commencez avec la Réaction Spéciale L en portant la moitié de la LMG. Tirez à la mitrailleuse jusqu'à que vous 

soyez blessé, il assiste alors JA 37 pour le tir à la LMG. Le premier tour réaliser 868. 

 
JA 37/W  Commencez avec la Réaction Spéciale L en portant la moitié de la LMG. Il Assiste  JA 35 pour le tir à la mitrailleuse 

jusqu'à que JA 35 soit blessé  ou devienne inactif. Alors JA 37 tire avec la LMG. Le premier tour réaliser 868. 

 

JA 40/W  Il tire avec la LMG jusqu'à qu'il soit blessé, il assiste alors JA 41 pour le tir à la LMG. Le premier tour réaliser 250. 
 

JA 41/P  Il assiste JA 40 jusqu'à que JA 40 soit blessé ou devienne inactif. Alors JA 41 tire à la mitrailleuse. Le premier tour 

réaliser 250. 

 

JA 44/Y  L'ATG (canon anti-char) est préparé. 

 

JA 45/Z  L'ATG (canon anti-char) est préparé. 

 
JA 53/M  JA 53 tire à la HMG jusqu'à ce qu'il soit blessé. Alors il assiste JA 54 au tir HMG. 

 

JA 54/R  Il assiste JA 53 à tirer à la HMG jusqu'à que JA 53 soit blessé ou devienne inactif. Alors il tire avec la HMG. 

 
JA 56/N  L'ATG (canon anti-char) est chargé. 

 

JA 58/T  Il tire avec la LMG jusqu'à ce qu'il soit blessé il assiste alors JA 59 pour le tir à la LMG. 

 
JA 59/V  Il assiste JA 58 à tirer à la LMG. Si JA 58 est blessé ou devient inactif JA 59 tire à la mitrailleuse. 

 

JA 60/Y  Il entre ouvert canon préparé. Quand il est ouvert 2 équipages sont exposés. 
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JA 62/L  Au premier tour réaliser 027. Tirer à la LMG qui est attachée à JA63. Si JA 63 est mort ou en incapacité voir 999 à la 

place de ce soldat le tour suivant. Vous pouvez re-lettrer ce soldat afin que la carte corresponde au pion de la carte. Des VP 

supplémentaires sont attribués si JA 62 est tué ou en incapacité avant qu'il ne tue ou mette en incapacité un soldat US. 

 
JA 63/U  Au premier tour réaliser 182. La LMG est attachée à JA63. Si JA 62 est tué ou en incapacité voir 999 à la place de ce 

soldat le tour suivant. Vous pouvez re-lettrer ce soldat afin que la carte corresponde au pion de la carte. Des VP supplémentaires sont 

attribués si JA 63 est tué ou en incapacité avant qu'il ne tue ou mette en incapacité un soldat US. 

 
JA 64/S  Le premier tour réaliser 993. Le mortier ne peut pas réaliser de tir instinctif. 

 

JA 65/R  Le premier tour réaliser 802. Le mortier ne peut pas réaliser de tir instinctif. La MPA de ce soldat sera bien modifiée 

pour son statut blessé. 
 

JA 66/Q  Le premier tour réaliser 802. Le mortier ne peut pas réaliser de tir instinctif. La MPA de ce soldat sera bien modifiée 

pour son statut blessé. 

 
JA 71 /Y  Le canon ATG est prêt. 

 

JA 73/Y  Commencez avec la Réaction Spéciale C. La HMG qui est montée est utilisée à l'arrière du camion et a un arc de tir 

de 360°. Le conducteur tire au pistolet Si le chauffeur quitte le camion vous pouvez utilisez un marqueur de soldat valable. 
 

JA 74/M  Commencez avec la Réaction Spéciale C. Tant que vous êtes dans le camion tirez ou assistez au tir avec la HMG si 

JA 76 et JA 77 sont inactifs. Autrement, et quand vous êtes à l'extérieur du camion, utilisez votre arme personnelle. 

 
JA 75/N  Commencez avec la Réaction Spéciale C. Tant que vous êtes dans le camion tirez ou assistez au tir avec la HMG si 

JA 76 et JA 77 sont inactifs. Autrement, et quand vous êtes à l'extérieur du camion, utilisez votre arme personnelle 

 

JA 76/T  Commencez avec la Réaction Spéciale C. Tant que vous êtes dans le camion tirez avec la HMG jusqu'à que vous 
soyez blessé. Puis assistez JA 77 à tirer avec la HMG. Quand vous êtes à l'extérieur du camion utilisez votre arme personnelle 

 

JA 77/P  Commencez avec la Réaction Spéciale C. Tant que vous êtes dans le camion assistez JA 76 à tirez avec la HMG 

jusqu'à que JA 76 soit blessé ou en incapacité. JA 77 tire alors avec la HMG. Quand vous êtes à l'extérieur du camion utilisez votre arme 
personnelle 

 

JA 78/U  Tirez avec la LMG jusqu'à l'inactivité. 
 

JA 79/W  Assistez JA 78 à tirer avec la LMG jusqu'à que JA 78 devienne inactif. Alors tirez avec la LMG. 

 

JA 82/N  Tirez à la HMG jusqu'à une blessure. Puis assistez JA 83 dans le tir à la HMG. 

 

JA 83/W  Assistez JA 82 à tirer à la HMG jusqu'à que JA 82 soit blessé ou en incapacité Alors tirez avec la HMG. 

 

JA 84/Z  Il entre ouvert canon préparé. Quand il est ouvert 2 équipages sont exposés. 
 

JA 88/L  Le premier tour réaliser 876. Le mortier ne peut pas réaliser de tir instinctif. 

 

JA 89/V  Le premier tour réaliser 801. 
 

 

DIAGRAMME  A  de DISPERSION    DIAGRAMME  B  de DISPERSION 

Lancez un dé de pourcentage.      Lancez un dé. 
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