
Coût : 1RP. Piochez 2 
cartes supp. Vous devriez 
finir l'année avec 3 cartes.



Cette carte vaut 4 RP si 
vous la jouez pour son 
événement dans l’un de 
vos 3 premiers tours de 

l’année.
Les deux joueurs doivent 
jouer leur 4ème tour 

(dernière carte de l'année) 
durant la mousson : les 
chars ne peuvent pas 
bouger, les autres unités 
terrestres ne peuvent 
bouger que d'une seule 

province.



Ajoutez +1 ou -1 après votre 
jets dé. Vous ne pouvez pas 
modifier les événements Bush. 

Piochez une carte.



Coût: 1 RP. Toutes les unités 
d'une province  RAID+0 à une →
province adjacente. +1 au Dé par 
vétéran du groupe de Raid. 

Promouvez un attaquant et un 
défenseur si une unité en défense 

est tuée.



Coût : 1RP. Choisissez une 
province avec des unités rouges 
et bleues. Votre adversaire doit 
battre en retraite au moins une 
de ses unités de cette province. 

Vous pouvez acheter cet 
événement plus d'une fois.



Coût : 1 RP. Déplacez 1-4 
unités amies (à l'exception 
des VC). Chaque unité se 
déplace comme un groupe 

de 1 unité.



Ajoutez 1 Hawk ou 1 Dove si 
vous prenez le contrôle de 
Thua Thien (I) ce tour-ci. 
N'ajoutez rien si vous le 

contrôlez déjà.



A jouer dans l'interphase. 
Ajoutez +1 RP au coût de 
votre adversaire pour sauver 
sa faction LA ou CA de 
l’effondrement. Si vous 

dépensez 2 RP, ajoutez +2 RP 
à son coût.



Ajoutez +3 à votre total de 
facteurs de combat pour un 
round si vous attaquez au LA 
ou au CA et si au moins 

une unité amie du LA ou du 
CA participe.



Coût: 1 RP. Choisissez une 
province avec une

unité d'artillerie amie et des 
unités ennemies.
Lancer un dé.

1-4 = une unité en défense 
bat en retraite.

5-6 = une unité en défense 
est éliminée. Le défenseur 
choisit l'unité. Vous pouvez 
acheter cet événement plus 

d'une fois.



Toutes vos attaques dans 
une province sont gratuites 

ce tour-ci.



Vous pouvez attaquer une fois 
gratuitement dans chaque 
province de montagne ce 

tour-ci.



Bleu  Coût : 1 RP. Mener des →
missions de bombardement contre 
2 provinces SVN adjacentes que 
vous pouvez bombarder. (Pas 

besoin de bombardiers).
 

Rouge  Coût: 3 RP. Les B-52 →
détruisent un hameau ami. 

Placez un drapeau rouge dans 
une province SVN. Supprimez le 
drapeau bleu s'il est pacifié.



Coût: 2 RP. Retirez une 
unité d'infanterie de la '' Body 
Count Box '' et placez-la 
(coté vétéran) dans une 
province légale sans unités 

ennemies.



Rapport américain top secret sur 
la conduite de la guerre. Retirer 
du jeu lorsqu'il est joué en tant 

qu'événement. 
Bleu  Coût : 2 RP: le rapport →
n'est pas divulgué. Ajoutez 1 

Hawk. 
Rouge  Coût : 2 RPs: Ajoutez 1 →
Dove. Si le résultat est supérieur 
à 15 Dove, le coût est gratuit.



Coût 2 PR: Prenez les unités 
amies de toutes les provinces. 
Placez-les dans une province 
légale. Les unités peuvent être 
prises dans une embuscade en 
tant que groupe de la province 

ciblée.



Coût: 1 RP. Placez le 
marqueur de la base de feu 
dans une province avec des 

unités amies.
Soustrayez 2 facteurs de 

toutes les attaques ennemies 
dans cette province. Retirez 
le marqueur lorsqu'aucune 
unité amie n'est présente.



Bleu  Coût: 2 RP. Déplacez 1 →
unité alliée de la Body Count 

Box vers la Dead Pool.

Rouge  Coût: 2 RP. Déplacez 1 →
unité alliée de la Body Count 
Box vers la Dead Pool..



Événement non jouable après 
1968.

Coût: 1 RP. Choisissez 2 
cartes ''Response'' dans votre 
pile de défausse, montrez-les 
à votre adversaire et placez-
les avec vos cartes de 1969.



Bleu  Coût: 1 RP. La Chine et →
l'URSS acceptent de réduire 
l'aide à la NVN. Rouge perd 1 
SRP. Il ne perd rien s'il a 0 
SRP. Vous pouvez acheter cet 

événement 4 fois.

Rouge  Coût: 2 RP. La Chine →
et l'URSS réfutent les ouvertures 
américaines. Mettez une unité de 

char NVN en jeu.



L'événement non jouable si 
THE SECRET WAR ou 
CAMPAIGN X est en jeu. 
Coût: 1 RP. À la fin de 
votre tour, déployez (coté 
non expérimentées) les unités 
amies de CA et de LA de 
la Body Count Box n'importe 
où dans leur pays d'origine.



Événement non jouable si des 
unités ennemies sont entrées 

dans la BodyCount Box pendant
votre tour actuel. Coût: 1 RP. 
Proposez un cessez-le-feu à 
votre adversaire. S'il refuse, 

ajoutez 1 Hawk ou 1 Dove. S'il 
accepte, les deux joueurs 

ignorent les résultats R et les 
éliminations dans la Body Count 
BOx jusqu'au début de votre 
prochain tour ou de la fin de 
l'année (la première raison).



Coût: 1 RP. Défausser vous 
d'un nombre de cartes de 
votre main et piocher en 

autant. Mettez les cartes de 
campagne retirées dans le 
paquet Campagne. Mélangez 
les autres dans votre deck.



Rouge ne peut pas jouer cet 
événement lors de son 

premier tour durant l'offensive 
du Têt ou de Pâques. 

Après avoir joué une carte, 
jouez cette carte pour 

ajouter +2 RP à la valeur 
RP de votre première carte. 

Piocher une carte.



A jouer dans l'interphase lors 
de l'ajustement de la Force 
Politique. Ajoutez +1 ou -1 au 
nombre de provinces signalées 

par le drapeau rouge.



A jouer avant que les dés 
de combat ne soient lancés. 
Les 2 joueurs descendent 
d'une ligne (résultat plus 
meurtrier) sur la table de 

bataille.
Piocher une carte.



A jouer si les unités rouges se 
déplacent, battent en retraite ou 
réagissent dans une province 
avec une unité allié vétérante. 
Le vétéran tend une embuscade 
comme s'il s'agissait d'une unité 

VC +. Piocher une carte.



A jouer juste avant qu'un VC 
essaye de s'évader. Renvoyez-le 
dans le VC-Pool. Déployez un 
ARVN de la Dead Pool ou de 
la Body Count BOx dans le 

SVN.
Piocher une carte.



A jouer après une bataille avec 
des survivants alliés. Rouge perd 1 
unité; vous perdez 1 unité sur 1d6 
= 1-3. Vous pouvez répéter le 
processus à condition d'avoir des 
survivants. Le rouge peut essayer 
l'évasion après chaque lancé. 

Piochez une carte.



Coût: 1 RP. Retournez 1 VC + 
dans la Body Count Box et 
comptez-le comme 3 unités 
mortes. Supprimez-le du jeu 
après la prochaine Interphase.



A jouer dans une bataille avant 
que les dés ne soient lancés. 
Lancez votre dé de combat et 
appliquez les résultats avant que 
Rouge ajoute ses facteurs et ne 

lance pas son dé.
Si joué dans la même bataille que 
DAC CONG, défaussez cette carte 

sans effet.
Piocher une carte.



Tout VC qui tend une 
embuscade à un groupe 

contenant une unité ROK ce 
tour-ci doit soustraire 1 de son 

jet d'embuscade.



Coût: 2 RP. Il n'y aura pas 
de Coup cette année. (Placez 
cette carte près de la Body 
Count Box pour vous en 

souvenir.)



Coût: 1 RP. Révélez un VC 
caché. Mettez VC ou VC + 
dans la Body Count Box et 
Bad Intel dans le VC-pool. 
Ignorer les Bush Event.
Si VC +, ajoutez 1 Dove.



Coût: 1 RP. Lancez les dés 
correspondants au nombre 

d'unités rouges de la Zone I. 
Rouge doit retirer de la 

Body Count Box 1 unité de 
la zone I pour chaque 6 
lancé (maximum de 3 unités).



Coût: 2 RP. Promulgez 1 
ARVN dans toutes les 
provinces contenant des 
unités US et ARVN.



Coût: 2 RP. Toutes les 
unités rouges dans une 
province SVN de votre 

choix (sauf Saigon (III) ou 
Thua Thien (I)) doivent 
battre en retraite.



Coût: 2 RP. Westmoreland 
fait appel au Congrès. 

Jouable après 1969. Déployez 
3 unités d'infanterie 

américaines hors carte dans 
n'importe quelle province SVN.



Coût: 1 RP. Rapportez un 
bombardier épuisé à la base 
et faites le plein. Il peut 
voler une autre mission 
immédiatement, même en 
bombardant la même 

province.



Coût: 1 RP. Placez Lima Site 
85 à Savannakhet. Vous pouvez 
bombarder le Laos et obtenir 

un modificateur de bombardement 
-2 dans la Zone I et au Laos. 
Cela n'arrête pas le mouvement 
stratégique. S'il est détruit, 

retirez la carte et le marqueur 
du jeu.



Coût: 2 RP. Les États-Unis 
veulent négocier. Rouge doit 

choisir entre :
 

(1) Accepter de parler: vous 
(Bleu) pouvez dépenser 2 PR 
/ SRP pour +1 Hawk. 

 

(2) Refus de parler: ravitailler 
un bombardier à la base.



Coût: 1 RP. Transférez une 
ou plusieurs de vos unités 
d’une Base d'une province 
vers une province SVN. 
Rouge peut ne pas les 

embusquer.



Toutes vos actions à Thua 
Thien (I) et Quang Tri (I) 
sont gratuites ce tour-ci.

 

Ajoutez 1 Hawk si Thua 
Thien a un marqueur de 
pacification et retirez le.



Coût: 1 RP. Pacifiez n'importe 
quelle province du SVN, même 

avec un drapeau rouge.
Redéployez une unité alliée à 
cet endroit (pas d’embuscade) 
si aucune unité alliée n’est 

présente.



Cette carte vaut 3 RP 
si les unités NVA sont 

au Laos ou au 
Cambodge, ou 4 PR si 
elles sont dans les deux.



Coût: 1 RP. Bombardez le 
Cambodge 3 fois. Vous pouvez 
bombarder la même province 
plusieurs fois. Ne pas utiliser 
de marqueurs de bombardier; il 

suffit de pointer et de 
bombarder.



Cette année:
 

(1) Vous pouvez bombarder le 
Laos.

 

(2) Les unités ARVN peuvent 
entrer dans les provinces 

frontalières du LA..
 

Retirez la carte du jeu.
 

 Ajoutez 1 Hawk à la fin de 
chaque tours de rouge ou les 

unités ARVN occupent Savannakhet.
Marquez 2 Hawk max.



Coût: 2 RP. Pour le reste du 
jeu:
 

(1) Les missions de bombardiers 
peuvent cibler les provinces 

frontalières au LA.
 

(2) Plus d'un bombardier peut 
bombarder une province à 

chaque tour.
 

(3) Les bonus RP rouges sont 
réduits.



Fermez Sihanoukville. Vous pouvez 
bombarder et entrer dans les 

provinces frontalières du CA cette 
année.

Ajoutez 1 Hawk pour chaque tour 
Alliés où aucune unité Rouge 

n'occupe les provinces frontalières du 
CA.

Score 2 Hawks max.
Retirer la carte du jeu.



Vous pouvez dépenser 3 SRP 
au lieu de 1 SRP par Actions 
ce tour si vous dépensez toutes 
vos actions pour toute action 
Bataille, Pacification et PC-
Change dans la Zone I.

 

Batailles en Zone I: Lancez 2 
dés et utilisez le meilleur jet 
(ce tour seulement). +1 Hawk à 
chaque tour des Alliés cette 

année où vous contrôlez toutes 
les provinces de la Zone I.



Vous pouvez dépenser 3 SRP 
au lieu de 1 SRP par Actions 
ce tour si vous dépensez toutes 
vos actions pour toute action 
Bataille, Pacification et PC-
Change dans la Zone II.

 

Batailles en Zone II: Lancez 2 
dés et utilisez le meilleur jet 
(ce tour seulement). +1 Hawk à 
chaque tour des Alliés cette 

année où vous contrôlez toutes 
les provinces de la Zone II.



Vous pouvez dépenser 3 SRP 
au lieu de 1 SRP par Actions 
ce tour si vous dépensez toutes 
vos actions pour toute action 
Bataille, Pacification et PC-
Change dans la Zone III.

 

Batailles en Zone III: Lancez 2 
dés et utilisez le meilleur jet 
(ce tour seulement). +1 Hawk à 
chaque tour des Alliés cette 

année où vous contrôlez toutes 
les provinces de la Zone III.



Placez la canonnière dans 
n'importe quelle province de la 
zone IV si vous êtes avant 
1972. Vous pouvez dépenser 3 
SRP au lieu de 1 SRP par 
Actions ce tour si vous 

dépensez toutes vos actions 
pour toute action Bataille, 

Pacification et PC-Change dans 
la Zone IV.

 

Batailles en Zone IV: Lancez 2 
dés et utilisez le meilleur jet 
(ce tour seulement). +1 Hawk à 
chaque tour des Alliés cette 

année où vous contrôlez toutes 
les provinces de la Zone IV.



A jouer après que les dés 
soient jetés. Si Bleu subit des 
pertes, au moins une perte doit 
être une infanterie ou une 
artillerie US/IF/ROK. Piochez 

une carte.



A jouer si attaqué au SVN. 
Toutes les unités rouges dans 
la bataille échappent avec 
succès. Piochez une carte.



A jouez si un groupe 
terrestre allié se déplace, bat 
en retraite ou réagit dans 
une province avec une unité 
vétérante NVA. Le vétéran 
tend une embuscade comme 
s'il s'agissait d'une unité VC 
+. Promulgez un défenseur si 
Bleu perd une unité. Piochez 

une carte.



A jouer dans une bataille 
avant que les dés ne soient 
lancés. Lancez votre dé de 
combat et appliquez les 

résultats avant que Bleu ajoute 
ses facteurs et lance son dé. 

 

Si elle est jouée dans la 
même bataille que SEARCH & 
DESTROY, défaussez cette carte 

sans effet. 
 

Dessiner une carte.



A jouer quand un Tank ou Air 
Cav est dans une bataille et 
que vous tuez au moins 1 

unité alliée. Bleu doit supprimer 
le Tank ou la Air Cav (vous 
choisissez). Piochez une carte.



Cette carte vaut 3 RP si 
vous contrôlez Thua Thien 
(I) au début de votre 

tour. Vous pouvez mobiliser 
jusqu'à 10 unités du NVN 

sans frais.



Gagnez 1 SRP 
immédiatement pour chaque 
unité alliée que vous tuez 
et chaque résultat R que 
vous infligez lors de 
batailles ce tour-ci.



Coût: 1 RP. Événement 
impossible à jouer après 
1968. Aucun bombardier ne 
peut effectuer de mission 
lors du prochain tour de 

Bleu.



Coût: 2 RP. Choisissez 
une province sauf 

Saigon (III). Éliminez au 
hasard 1 unité 
d'infanterie alliée.



Coût: 2 RP. Déplacez une VC 
dans une province adjacente et 
placez un drapeau rouge à cet 
endroit, en supprimant tout 

marqueur de pacification, le cas 
échéant. Ceci ne compte pas 
comme 1 mouvement de VC de 

Rouge.



Jouez pendant le contrôle 
de stabilité RVN. Ajoutez 2 
au nombre de victimes ARVN 
dans la Body Count Box. 
S'il est joué pendant 

l'offensive du Têt ou de 
Pâques, le plafond de RP 
bleu est de 7 RP pour le 
contrôle de stabilité RVN.



Coût: 1 RP. Ciblez une province 
à l'exception de Saigon (III) et 
attaquez-la comme s'il s'agissait 
d'une mission de bombardement 

alliée.



Jouez après que Bleu ai 
terminé son dernier tour de 
l’année. Jouez encore un tour 
rouge avec 2 RP. Ne marquez 
pas pour une Campagne de 

Zone ce tour-ci.



Coût: 2 RP. Dans chaque 
tour de combat de cette 
année où vous attaquez, 

ajoutez +1 à vos 
facteurs de combat.



Coût: 2 RP. Pour le reste du 
jeu, les unités d'artillerie 

rouges représentent également 
des lanceurs de missiles 

antiaériens (+1 au jet de dé 
de bombardier). Retirer la 

carte du jeu.



Coût: 2 RP. Dans un 
round de bataille, lancez 2 

dés au lieu d'un et 
ajoutez les deux à vos 
facteurs de combat.



Coût: 2 RP. Piochez 1 unité 
VC et déployez-la dans 
une province pacifiée. 

Lancer 1 dé; Si le résultat 
est  nombre d'unités ≥

alliées, retirez le marqueur 
de pacification. Vous pouvez 
acheter cet événement 

deux fois.



Coût: 2 RP. Si Bleu a joué 
à CAMBODIA INCURSION en 
tant qu’événement, ajoutez 1 
Dove. Retirer la carte du 

jeu.

Coût: 2 RP. Si Bleu a joué 
à CAMBODIA INCURSION en 
tant qu’événement, ajoutez 1 
Dove. Retirer la carte du 

jeu.



Événement non jouable
 si le Pathet Lao 
contrôle le Laos. 

 

Les unités NVA peuvent entrer 
dans toutes les provinces de 
LA. Ajoutez 2 Doves si vous 
tuez toutes les unités alliées 
de LA à la fin de l’année. 

 

Bleu peut racheter des unités 
LA mortes pendant son tour 
pour 1 RP chacune si au 

moins 1 unité LA survit sur la 
carte. Bleu les déploie 

n'importe où au Laos. Retirer 
la carte du jeu.



Événement non jouable 
si les Khmers Rouges
contrôle le Cambodge. 

 

Les unités NVA peuvent 
entrer dans toutes les 

provinces du CA. Ajoutez 2 
Doves si vous tuez toutes 
les unités CA alliées avant 

la fin de l’année. 
 

Bleu peut racheter des unités 
CA mortes pendant son tour 
pour 1 RP chacune si au 
moins 1 unité CA survit sur 
la carte. Bleu les déploie 
n'importe où au Cambodge. 
Retirer la carte du jeu.



Coût: 2 RP. Bleu doit 
retirer 2 unités 

américaines de la carte.
Retirer la carte du jeu.



Vous pouvez dépenser 3 SRP 
au lieu de 1 SRP pour les 
actions ce tour si vous 

dépensez toutes vos actions 
pour toute action Bataille et 
PC-Change dans la zone I.

 

 Batailles en Zone I: Lancez 
2 dés et utilisez le meilleur 
jet (ce tour seulement). 

 

+1 Dove à chaque tour rouge 
cette année lorsque où vous 
contrôlez plus 4 provinces ou 

+ dans la Zone I.



Vous pouvez dépenser 3 SRP 
au lieu de 1 SRP pour les 
actions ce tour si vous 

dépensez toutes vos actions 
pour toute action Bataille et 
PC-Change dans la zone II.

 

 Batailles en Zone II: Lancez 
2 dés et utilisez le meilleur 
jet (ce tour seulement). 

 

+1 Dove à chaque tour rouge 
cette année lorsque où vous 
contrôlez plus 3 provinces ou 

+ dans la Zone II.



Mettez le ''Iron Triangle'' à 
Binh Duong.

Vous pouvez dépenser 3 SRP 
au lieu de 1 SRP pour les 
actions ce tour si vous 

dépensez toutes vos actions 
pour toute action Bataille et 
PC-Change dans la zone III.

 

 Batailles en Zone III: Lancez 
2 dés et utilisez le meilleur 
jet (ce tour seulement). 

 

+1 Dove à chaque tour rouge 
cette année lorsque où vous 
contrôlez plus 5 provinces ou 

+ dans la Zone III.



Vous pouvez dépenser 3 SRP 
au lieu de 1 SRP pour les 
actions ce tour si vous 

dépensez toutes vos actions 
pour toute action Bataille et 
PC-Change dans la zone IV.

 

 Batailles en Zone IV: Lancez 
2 dés et utilisez le meilleur 
jet (ce tour seulement). 

 

+1 Dove à chaque tour rouge 
cette année lorsque où vous 
contrôlez plus 3 provinces ou 

+ dans la Zone IV.



» Jouer cette carte coûte 6 
SRP.
  

» Jouez la lors de votre 
premier tour de 1968 à 1970 

  

Jouez 9 RP. Vous ne pouvez 
pas jouer des SRP pour des 
Actions. Voir CAMPAGNES pour 

les règles spéciales. 
 

Scoring à la fin de l’année :
 

» +1 Dove pour chaque ville 
de province contrôlée >3, 
dans SVN.
 

»+1 Dove pour chaque 
province frontalière que vous 
contrôlez >4 dans les Zones 
2-3.
 

»+1 Dove pour chaque groupe 
de 5 unités alliées dans la 
Body Count Box (arrondi à la 
baisse).



» Jouer cette carte coûte 6 
SRP.
  

» Jouez la lors de votre 
premier tour de 1968 à 1970 

  

Jouez 9 RP. Vous ne pouvez 
pas jouer des SRP pour des 
Actions. Voir CAMPAGNES pour 

les règles spéciales. 
 

Scoring à la fin de l’année :
 

» +1 Dove pour chaque ville 
de province contrôlée >3, 
dans SVN.
  

»+1 Dove pour chaque groupe 
de 5 unités alliées dans la 
Body Count Box (arrondi à la 
baisse).


