
HEARTS & MINDS: VIETNAM
 1.  INTRODUCTION
Vietnam, 1965. Les États-Unis déploient des troupes de combat dans
le  sud du Vietnam et les  opérations  Rolling Thunder,  Steel  Tiger  et
Market Time sont en cours. Les Alliés construisent des ports en eaux
profondes dans les baies de Vung Po et de Cam Ranh. Ho Chi Minh a
décidé de mener la guerre au sud du Vietnam.

Un  joueur  (le  joueur  Rouge)  contrôle  le  côté  Communiste;  l'autre
joueur (le joueur Bleu) contrôle les Alliés. Le joueur Rouge commande
des unités régulières NVA et Viet Cong (VC)  au Vietnam, des unités
Khmer  Rouge  au  Cambodge  et  des  unités  Pathet  Lao  au  Laos.  Le
joueur Bleu commande l'Infanterie Sud-Vietnamienne (unités ARVN),
les  Unités  Américaines,  les  Unités  Internationales  (Corée  du  Sud  et
Nouvelle-Zélande,  Australie,  Thaïlande)  et  les  forces
gouvernementales au Laos et au Cambodge.

1.1. OBJECTIFS DU JEU                                                                    
Vous gagnez le jeu en accumulant du contrôle  politique.  Le joueur
nord-vietnamien  (Rouge)  tente  de  marquer  des  points  ''Dove''
(colombe), ce qui ajoute au total de la force politique. Le joueur Sud-
Vietnamien (Bleu) tente de marquer des points ''Hawk'' (faucon), qui
sont soustraits de la force politique.

Vous  pouvez  jouer  toute  une  campagne  de  1965  à  1975  ou  un
scénario plus court, quelle que soit la durée choisie. Le Playbook a des
configurations  pour  chaque année  de  1965  à  1972.  Choisissez  une
année de départ,  choisissez  une année de fin,  et  c'est  un scénario.
Pour déterminer le vainqueur, comparez votre score final de volonté
politique  au  but  de  fin  d'année.  Chaque  année  a  également  des
objectifs de victoire automatiques pour chaque joueur, de sorte que
votre  scénario pourrait  se terminer plus tôt.  Le tableau des joueurs
répertorie les objectifs de victoire pour chaque scénario.

Le Playbook contient des scénarios, des règles spéciales pour jouer la
période 1973-1975, des détails sur l'exécution des offensives du Têt et
de Pâques, ainsi  que des informations sur des événements de carte
spécifiques. Lisez le Playbook après avoir terminé ce livre de règles.

1.2. TERMINOLOGIE                                                                          
Terminologies utilisées dans ce jeu :

 Turn Votre tour de jeu de cartes.  Vous jouez une carte et
effectuez des actions. 

Year Le jeu d'une main de cartes par les deux joueurs.

Red Le joueur rouge, le côté communiste

Blue Le joueur bleu, le côté allié.

Unit Toutes les pièces qui bougent et se défendent dans le
jeu sont des unités.

Infantry Toute unité dont le pion représente un casque ou un
couvre-chef. Toutes les unités d'infanterie à l'exception
du Viet Cong sont des unités d'infanterie régulières. Le
Viet Cong est une infanterie de milice.

Asset Une  unité  de  support  identifiée  par  sa  force  est
imprimée dans un carré blanche. Elle ne peut attaquer
que si au moins une unité d'infanterie l'accompagne.

Air / Naval Blue Water Navy, Gunboat, Air Cav Allié

VC Viet Cong, les marqueurs noirs

ARVN Armée de la République du Sud-Vietnam

NVA Armée régulière Nord-Vietnamienne

RVN République du sud Vietnam

Lima

Site 85

Un avantage bleu spécial introduit par la carte «Lima
Site  85».  C'est  une  unité  qui  ne  bouge  pas.  Voir  la
description  de  la  carte  «Lima  Site  85»  dans  le
Playbook.

NVM Nord Vietnam

SVN Sud Vietnam

Action L'une des actions qu'un joueur effectue pendant son
tour  de  jeu  de  cartes  -  déplacer,  combattre,  PC-
change,  pacifier,  effectuer  une  mission  de
bombardement,  organiser  un  événement  ou
sauvegarder des points de ressources.

PC Contrôle politique. Contrôle des provinces VN.

PC-change Tentative de changement du contrôle politique d'une
province de SVN. Les drapeaux rouges indiquent les
provinces  contrôlées  par  les  Rouges.  Les  provinces
contrôlées par Blue n’ont pas de drapeau.

Pacify Un niveau plus élevé de contrôle bleu marqué par un
drapeau bleu.

RP Point de ressource

SRP Stocker un point de ressource, un point de ressource
enregistré. Ce n'est pas un type différent de RP. Il s’agit
simplement d’un RP dans la réserve d’un joueur. Nous
utilisons  l'acronyme  dans  le  texte  de  la  carte  pour
économiser de l'espace.

CA Cambodge

LA Laos

Political

Will

Une mesure du soutien et des réalisations de guerre. Il
est  enregistré  avec le  marqueur Hawk /  Dove sur la
piste de jeu.

Hawk Un  point  de  faucon.  Soustrayez  un  de  la  volonté
politique sur la piste de jeu.

Dove Un  point  de  colombe.  Ajoutez-en  un  à  la  volonté
politique sur la piste de jeu.

Game

Deck

Chaque  joueur  a  un  jeu  de  cartes  composé  de  ses
cartes colorées et de la moitié des cartes noires.
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Campaign

Deck

Chaque  joueur  a  un  jeu  de  cartes  de  campagne.  Il
peut en choisir un chaque année à ajouter à sa main.

Legal

Province

Une  province  qu'une  unité  peut  occuper,  par
opposition aux provinces interdites.  Les événements
de  carte  peuvent  changer  le  statut  juridique  d’une
province. Voir PROVINCES LÉGALES ET INTERDITES.

City

Province

Une province qui contient une ville telle que Saigon.
Vous contrôlez la ville si vous contrôlez la province.

Border

Province

Une province adjacente à la frontière SVN-Cambodge
ou à la frontière SVN-Laos. La province peut être située
au SVN, au Cambodge ou au Laos.

Safe

Province

Province dans laquelle une unité peut se retirer. Voir
RETRAITES.

Le  Rouge et  le  Bleu (mots en majuscules)  appartiennent aux deux
camps:  les  communistes Nord-Vietnamiens et  les  forces alliées Sud-
Vietnamiennes. Ne les confondez pas avec les couleurs du compteur.
En  ce  qui  concerne  les  unités  NVA  rouges,  les  règles  indiquent
toujours «de couleur  rouge» et  «bleu» pour désigner les  unités des
États-Unis, de la République de Corée et de la Fédération de Russie en
tant que groupe. Cela signifie que les unités rouges comprennent le
VC noir, le gris Pathet Lao et le gris Khmer Rouge. De même, les unités
ARVN vertes sont des unités bleues.

1.3. SECRET                                                                                        
Vous devrez garder le secret sur votre main de cartes et votre Deck de
campagne. Personne ne peut examiner non plus votre Deck de jeu.
Bleu ne peut pas examiner les unités VC cachées, et Rouge ne peut pas
examiner les unités VC ni le pool de VC tant qu'il n'a pas déployé ses
unités VC. Toutes les autres informations sont publiques. Cela inclut les
unités, les piles de défausse et les points de ressources dans les stocks.

 2.  COMPOSANTS DE JEU
Le jeu comprend les parties suivantes:

  » Boîte           » Tableau des 2 joueurs

  » Règles           » 27 cartes rouges (R01 - R27)

  » Playbook           » 27 cartes bleues (B01 - B27)

  » Plateau de jeu           » 26 cartes noires (X01 - X26)

  » 2 Feuilles de comptoir           » 2 dés à six faces

 3.  CARTES DE JEU
La carte montre les pays du Cambodge, du Laos et du Vietnam divisés
en  provinces.  Les  provinces  réglementent  les  mouvements,  les
combats  et  le  contrôle  politique.  Nous  avons  combiné  plusieurs
provinces  historiques  et  nous  avons  modifié  certaines  limites  pour
améliorer le jeu. Les provinces sont adjacentes si elles partagent une
frontière  commune,  de  sorte  que  les  unités  peuvent  passer
directement de l'une à l'autre. Quatre provinces SVN se touchent en
un point. Pour les besoins du jeu, un point est suffisant pour créer une
bordure. Les provinces frontalières sont les provinces cambodgienne,
laotienne et SVN situées à proximité des frontières du pays. 

Les provinces frontalières du Laos et du Cambodge forment la piste
Ho Chi Minh, marquée par une ligne pointillée. NVN est une zone de
départ pour de Rouge et représente toutes les provinces de NVN. 

SVN est divisé en quatre zones militaires: I, II, III et IV. Les lignes jaunes
marquent  les  limites.  Les  joueurs  mènent  des  campagnes  dans  ces
zones.

Les  symboles  de  la  montagne  marquent  les  zones  tribales
montagnardes.  Les  Montagnards  vivent  dans  les  Hautes  Terres
Centrales et étaient favorables à SVN. Les symboles des fusils croisés
sont des bases américaines. 

Les points rouges indiquent les villes clés. Sihanoukville est une ville
portuaire du Cambodge, située à l’extérieur de la carte. C'était un port
occupé de NVN jusqu'à sa fermeture en 1970. Pour le jeu, considérez-
le  comme  étant  dans  la  province  de  Kampot  au  Cambodge.  Une
province de ville contient une ville et un joueur contrôle une ville s’il
contrôle sa province.

La ''Airbase Box'' est la base pour tous les bombardiers. Il représente
l'île de Guam et les bases aériennes en Thaïlande, qui se trouvent à
l'extrémité ouest de la carte.

Utilisez la ''Year Track''   pour marquer l'année en cours. Utilisez le ''VC
Pool''  pour garder les  unités VC face cachée.  La ''Body Count Box ''
contient  toutes  les  unités  éliminées  pour  l'année  en  cours.  Après
l’interphase de chaque année, les joueurs déplacent des unités de la
case  ''Body  Count  Box'' vers  le  ''Dead  Pool''  mort,  où  elles  sont
disponibles en remplacement.

3.1. PISTE DE JEU                                                                               
La piste de jeu de la carte indique la Force Politique, la fiabilité de la
RVN et les RP stockés par les joueurs.

Les  marqueurs  Hawk  /  Dove  de  la  Game  Track  indiquent  la  Force
Politique  et  déterminent  le  vainqueur  du  jeu.  (Deux  marqueurs
existent: 10 et 1). Ils commencent à 10 Hawks en 1965. Lorsque vous
ajoutez  des  Dove,  ils  décomptent  jusqu'à  0  Hawk.  Retournez  les
marqueurs du côté Dove quand ils franchissent zéro, et à partir de ce
moment-là, ils compteront à mesure que vous ajouterez plus de Dove.
Par exemple, si la Force politique est de 4 Hawk, l’ajout de 3 Dove les
fait descendre à 1 Hawk. Ajouter 4 de plus les déplace jusqu'à 0 et
jusqu'à 3 Dove. Ajouter 5 de plus les déplace jusqu'à 8 Dove, et ainsi
de suite. Inversez la procédure si vous ajoutez des Hawk.(0 = Hawk.) La
volonté politique commence Hawk, mais elle ajoute sans relâche des
Dove au fil  du temps. Ce n'est pas un acte d'accusation de la cause
alliée, c'est un constat que le soutien à toute guerre s'érode avec le
temps, et qu'il  ne s'agit que de la rapidité avec laquelle l'érosion se
produit.

L'indicateur RVN Stability traduit la stabilité du gouvernement du SVN.
Au  cours  de  l’interphase  annuelle,  vous  ajustez  ce  marqueur  pour
déterminer si le gouvernement du SVN reste stable. S'il y a un coup,
retournez le marqueur du côté ''COUP''.

Les  marqueurs  de  RP  stockés  (SRP)  enregistrent  les  points  de
ressources stockés pour chaque joueur. Déplacez votre marqueur de
haut en bas de la piste pendant que vous enregistrez et dépensez des
RP stockés. Vous pouvez également utiliser les marqueurs numérotés
pour suivre les RP stockées si vous le souhaitez. Mettez des marqueurs
numérotés qui totalisent votre nombre de RP stockés devant vous.

  2  



3.2. CONTRÔLE PROVINCIAL                                                          
Le joueur rouge contrôle le NVN et toutes les provinces du SVN qui ont
des indicateurs de drapeau rouge. Le joueur bleu contrôle toutes les
provinces SVN sans drapeaux rouges. Quand une province change de
contrôle politique, vous ajoutez ou enlevez un drapeau rouge. 

Les drapeaux bleus signifient la pacification;  ils  ne marquent pas le
contrôle. Le joueur bleu contrôle les provinces sous pavillon bleu. Une
province ne peut pas avoir des drapeaux rouges et bleus en même
temps. 

Personne ne peut contrôler ou pacifier les  provinces du Laos et  du
Cambodge. Ne les marquez pas avec des drapeaux. 

Les  drapeaux  bleus  ne  sont  pas  des  marqueurs  de contrôle  !  Vous
pourriez  être  tenté  d'inverser  un  marqueur  pour  indiquer  un
changement  de  contrôle,  mais  cela  est  incorrect.  Ajoutez  ou
supprimez le drapeau rouge à la place.

3.3. PROVINCES JURIDIQUES ET INTERDITES                            
Les unités ne peuvent pas entrer dans les provinces interdites. Si une
unité se trouve dans une province interdite, retirez-la et ajoutez-la aux
renforts  de l'année prochaine.  Les événements  peuvent changer ce
qui  est  interdit  et  légal.  »»  Les  unités  NVA  et  VC  sont  limitées  au
Vietnam et au sentier Ho Chi Minh.

» Les unités ARVN, US, ROK et IF (ainsi que les bombardiers) sont
limitées au SVN.

» Toutes les unités Cambodgiennes, y compris les unités Khmères
Rouges, sont limitées au Cambodge.

» Toutes  les  unités  Laotiennes,  y  compris  les  unités  Pathet  Lao,
sont limitées au Laos.

» Les chars (des deux côtés) ne peuvent pas entrer dans la zone IV.

» La Blue Water Navy est limitée aux provinces côtières.

» Le Gunboat est limitée à la zone IV.

 4.  TABLEAU DES JOUEURS
Le  plateau  de  jeu  contient  des  résumés,  des  graphiques  et  des
tableaux. (Les ''Bush Events'' sont sur la dernière page du Playbook.) Si
les modificateurs génèrent un nombre situé en dehors de la plage de
tout tableau (jets, facteurs, etc.), utilisez le nombre le plus grand ou le
plus petit de la ligne ou de la colonne du tableau.

 5.  PIECES DE JEU
Les  feuilles  de  compteur  du  jeu  contiennent  des  unités  et  des
marqueurs.  Les  marqueurs  suivent  les  fonctions  du  jeu.  Les  unités
représentent des forces qui se déplacent et se combattent.

5.1. Unités                                                                                          
Une  unité  représente  une force  de combat.  Le  chiffre  dans  le  coin
inférieur gauche de l’unité est sa force au combat; le nombre en bas à
droite  est  son  allocation  de  mouvement.  Les  unités  sont  soit  de
l'infanterie  ou  des  avantages.  Toutes  les  unités  sont  des  unités
terrestres, à l’exception des trois avantages Aérien / Naval Bleu.

Les unités d'infanterie sont représentées avec des casques. La plupart
des unités d'infanterie sont recto/verso. Un côté est de couleur claire,
c'est-à-dire le côté non expérimentée. L’autre côté est plus sombre et il
s’agit  du  côté  des  vétérans.  Les  unités  commencent  généralement
coté novice et sont retournés coté vétéran après avoir combattu. Les
unités  d'infanterie  du joueur bleu sont les  unités  ARVN (vert,  SVN),
Américaines  (bleu),  ROK  (bleu,  République  de  Corée),  IF  (bleu,
internationales représentant plusieurs pays), CA, (gris, Cambodge) et
AL  (gris,  Laos).  Les  unités  d'infanterie  rouge  sont  la  NVA  (unités
régulières  de  la  NVN),  les  Khmers  rouges  (les  Cambodgiens  gris  et
communistes) et le Pathet Lao (laotiens gris et les communistes).

 

Les unités du Viet Cong (VC) sont des unités d'infanterie
de  milice.  Un  côté  de  marqueur  présente  le  casque
générique de VC (son côté caché) et l’autre côté montre
sa véritable identité. Le joueur rouge déploie sa face vers
le bas,  mais ce sont des unités, qu'elles soient recto ou

verso. Les unités VC sont soit des unités de milice régulières, soit des
unités de ''Bad Intel''. Quelques VC normaux sont étiquetés "VC +", qui
sont  des  unités  plus  fortes.  Les  ''Bad  Intel''  sont  soit  de  fausses
informations, soit des événements aléatoires.

 Un avantage est une unité de support. Sa force est dans une boîte
blanche. Il n'a pas le statut de non-essayé ou de vétéran. Il ne peut pas
attaquer  sans  l'infanterie  amicale  présente.  Les  deux  joueurs
possèdent  des  moyens  d’artillerie  et  de  chars  (armures),  mais  Blue
possède également des moyens de défense aérienne / navale. Toute
unité qui  ne vole  pas ou ne se déplace pas sur l'eau est  une unité
terrestre.

 

Les chars du joueur bleu arrivent sous forme de renforts normaux. Les
chars  du joueur rouge  apparaissent  uniquement  lors  d’événements
spéciaux.  Les chars ne sont pas autorisés dans la zone IV (Delta du
Mékong).  

Le  joueur  bleu dispose de trois  avantages  Aérien  /  Naval.  La  ''Blue
Water  Navy''  doit  toujours  être  dans  une  province  côtière.  Le
''Gunboat''  doit  être  dans  la  zone  IV.  La  ''Air  Cav''  peut  être  dans
n'importe quelle province SVN. Les trois avantages peuvent réagir au
combat.  (Voir  RÉACTION AERIEN  /  NAVAL.)  Le  nombre dans  le  coin
inférieur droit de la ''Air Cav' et de la ''Blue Water Navy'' représente leur
plage de réaction.

Le  site  85  de  Lima  est  un  avantage  Bleu  (une  unité)
immobile que le joueur Bleu peut placer au Laos lorsqu'il
joue la carte «Site 85 de Lima». Il améliore l'efficacité des
bombardiers au Laos et dans la Zone I. Voir la description
de la carte «Lima Site 85» dans le Playbook. Les Alliés ont

construit cette installation radar en 1966 et les forces de la NVA l’ont
détruite en 1968.

Les  bombardiers  ne  sont  pas  des  unités;  ce  sont  des
marqueurs. Ils ne combattent pas comme des unités et
ne peuvent pas être éliminés,  ils  ne peuvent donc pas
aller dans la ''Body Count Box''

5.2. MARQUEURS                                                                              
Les marqueurs enregistrent les informations sur le jeu.

» Les  Drapeaux  Rouges  marquent  les
provinces SVN contrôlées par Rouge.

» Les  Drapeaux  bleus  marquent   les
provinces pacifiés. Il n'y a jamais de drapeau rouge ou bleus au Laos et
au Cambodge. Voir CONTRÔLE DES PROVINCES.
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» Positionner les bombardiers dans la ''Airbase Box'' jusqu'à ce que
le  joueur  Bleu  les  envoie  dans  une  province  pour  lâcher  leur
chargement. Ils reviennent à la base aérienne lors de son prochain
tour.  Le  Verso  d'un  marqueur  bombardier  indique  qu'il   a  été
utilisé.  Un  bombardier  n’est  pas  une  unité,  mais  il  interdit  le
mouvement. Il ne peut jamais être pris en embuscade, attaqué ou
éliminé. Voir MISSIONS DE BOMBARDEMENT.

» Le  marqueur  ''Firebase''  apparaît  dans  les
événements de carte et dans la table ''Bush Event''.
Une  fois  joué,  prenez-le  où  qu'il  soit  et  empilez-le
avec des unités amies.  Les unités adverses doivent
soustraire  deux  de  leur  force  de  d'assaut  totale

quand  elles  attaquent  des  unités  qui  se  défendent  avec.
Supprimez-le du jeu si ce n'est pas avec des unités amies. Il peut
ne pas bouger. Ce n'est pas une unité, alors ne la mettez pas dans
la ''Body Count Box''. Saigon et le ''Iron Triangle'' sont des bases de
feu permanentes.  Si le marqueur Firebase est associé à l’un des
deux,  soustrayez  quatre  de  la  force  de  bataille  totale  de
l’attaquant.

» Le  marqueur  ''Iron  Triangle''  apparaît  lorsque  le
Rouge joue la carte de campagne ''Iron Triangle''.  Il
fournit la même défense que le marqueur Firebase,
mais il n'est jamais enlevé une fois placé.

» Placez le marqueur de ''Port Closed'' à Kampot lors
de la fermeture de Sihanoukville. Une fois fermé, Red
ne  peut  pas  déployer  d'unités  là-bas  pendant  la
phase de renforcement. Les unités Rouges peuvent
se  déplacer  à  Kampot  même  s’il  est  fermé.

Sihanoukville démarre ouvert à moins qu'un scénario n'indique le
contraire.

 6.  CARTES
 

Il  existe  trois  jeux  de
cartes:  bleu,  rouge  et
noir.  Chaque  joueur  a
son propre deck de jeu,
qui  contient  ses  cartes
colorées et la moitié des
cartes  noires.  Il  y  4
cartes rouges et 4 cartes
bleues  marquées
''1969''.  Mettez  ces
cartes  de  côté  et
mélangez-les  dans  les
Decks  en  1969.  Mettez

également de côté vos cartes de campagne. Le joueur Bleu a quatre
cartes de campagne, le joueur Rouge en a six.  Ne mettez jamais de
cartes de campagne dans votre deck. 

Au cours d'une année, les joueurs jouent tour à tour une carte à la fois.
Le  rouge  joue  en  premier.  Chaque  carte  donne  2  à  5  points  de

ressources  (RP)  à  un  joueur  lorsqu'il  joue  une  carte  à  son  tour.  La
valeur  RP  est  dans  le  coin  supérieur  gauche  de  chaque  carte.  Un
joueur utilise les RP pour acheter des actions et pour payer leurs coûts.

Les  événements  sont  écrit  au  centre  de  la  carte.  La  plupart  des
événements coûtent des RP. Ces événements indiquent les coûts RP
avant  le  texte  de  l'événement.  En  tant  qu'Action,  un  joueur  peut
acheter l'événement sur sa carte jouée. Il ne peut utiliser l’événement
d’une  carte  qu’une  fois  par  tour.  Si  une  carte  répertorie  plus  d'un
événement,  il  peut  alors  les  acheter  séparément.  Un  événement
remplace toujours les règles en cas de conflit.

Certaines cartes noires ont à la fois des événements rouges et bleus. 

L'événement rouge s'applique au joueur Rouge et l'événement bleu
s'applique  au  joueur  Bleu.  Le  joueur  actif  utilise  uniquement  les
événements de sa couleur.

La  plupart  des  événements  sont  résolus  immédiatement,  mais
quelques-uns  ont  des  effets  persistants.  Mettez  les  cartes
permanentes face visible devant vous et jetez-les ou retirez-les du jeu
lorsqu'elles expirent. Un événement vous dira s'il est permanent et si
vous devez le retirer du jeu. Placez vos autres cartes jouées dans une
pile de défausse face visible à côté de votre deck. Si vous videz votre
deck de jeu, ce qui peut arriver en fin de partie, mélanger votre pile de
défausse pour former nouveau deck.

Dans de nombreux jeux basés sur des cartes, vous obtenez les points ou
l'événement lorsque vous jouez une carte.  Dans ce jeu,  vous obtenez
toujours les points de référence et vous pouvez les utiliser pour acheter
l'événement.  Exemple:  Rouge  joue  «L’anniversaire  du  Bouddha»,  une
carte 3 RP.  Pour 1 RP,  il  achète l’événement de la carte,  qui annule les
missions de bombardiers lors du prochain tour de jeu de Blue. Il lui reste
2 PR pour d'autres actions telles que le mouvement et le combat. 

Certaines cartes n'indiquent pas le coût d'un événement, ce qui signifie
que le joueur reçoit les RP et l'événement gratuitement. Exemple: Bleu
joue la carte 2 RP «Hamburger Hill». L'événement gratuit indique que ses
actions dans les provinces de Thua Thien et de Quang Tri sont gratuites
ce tour-ci.  Il  obtient les  2 RP de la  carte et  les  événements gratuits  -
actions gratuites à Thua Thien et Quang Tri. 

Certaines  cartes  noires  énumèrent  deux  événements,  un  bleu  et  un
rouge. Exemple: Rouge joue la carte 4 RP "Whispering Death". Il pourrait
acheter  l'événement  Rouge  pour  les  RP,  ce  qui  signifie  que  les  B-52
bombardent  accidentellement  un  hameau  ami.  Cela  placerait  un
drapeau rouge dans une province. Il ignore l’événement de Bleu sur la
carte, ce qui permet à Blue de bombarder deux provinces adjacentes.

6.1. CARTES DE RÉPONSE                                                                
Certains  événements  sont  étiquetés  ''response''.  Vous  pouvez  jouer
une carte de réponse pour ses RP pendant votre tour de jeu de carte
comme  toute  carte  ordinaire  (en  ignorant  l'événement),  ou  vous
pouvez jouer une carte de réponse lorsque vous pouvez satisfaire aux
conditions  de l'événement,  même pendant  le  jeu.  le  tour  de votre
adversaire. Lorsque vous jouez une réponse, vous n'obtenez pas les RP
imprimés. Si les deux joueurs souhaitent jouer les réponses en même
temps, le joueur actif joue en premier.
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Les réponses vous permettent de tirer immédiatement une carte de
remplacement. Si la nouvelle carte est une carte-réponse et que vous
pouvez remplir ses conditions, vous pouvez la jouer immédiatement.

6.2.CARTES DE CAMPAGNE                                                             
Une carte de campagne est une mission d'un an. C'est une opération
majeure que vous pouvez exécuter pour gagner beaucoup de ''Hawk''
ou de ''Dove''.  Une Campagne de Zones cible une zone tactique et
nécessite que vous preniez le contrôle politique des provinces de la
zone.  Une  grande  campagne  est  un  effort  majeur  pour  gagner  la
guerre d’un coup de grâce dans l’ensemble du pays. Cela nécessite de
capturer des provinces et des villes clés et d’infliger un grand nombre
de victimes.

Chaque  joueur  dispose  de  4  cartes  de  Campagne  de  Zones  et  le
joueur rouge de 2 Grandes Campagnes: L'Offensive Tet et L'offensive
de  Pâques.  Vous  pouvez  choisir  secrètement  une  carte  de  votre
paquet  de  campagne  chaque  année.  Ce  n'est  pas  une  sélection
aléatoire. vous choisissez la carte que vous voulez.

Vous ne pouvez avoir  qu’une seule Carte de Campagne dans votre
main chaque année. Si vous en choisissez une, renvoyez toute Carte
de Campagne inutilisée dans votre main à votre Deck de Campagne.
Vous pouvez également renvoyer une Carte de Campagne inutilisée
dans votre Deck de Campagne et la remplacer par une carte de jeu
normale que vous tirez de votre jeu. Le choix, l'échange et le retour
des Cartes de Campagne ont lieu pendant la Phase de Draft.

Jouez une Carte de Campagne face visible sur la table,  comme une
carte ordinaire pendant votre tour de jeu de cartes.  Supprimez une
Carte  de  Campagne  utilisée  du  jeu  même  si  vous  y  avez  joué
uniquement pour ses RP. Elles ne vont jamais dans la pile de défausse.

Le premier tour d’une campagne présente des avantages. Lancez deux
dés  à  chaque  combat  lors  de  votre  premier  tour  de  campagne  et
utilisez le meilleur résultat. Cette règle ne s'applique que pendant le
tour  où  vous  avez  joué  la  carte  Campagne.  (C'est  une  surprise  du
premier tour.)  Vous devez atteindre vos objectifs  dans votre dernier
tour. Il ne peuvent pas s’appliquer pendant le tour de votre adversaire
lorsque vous vous défendez.

6.3. CAMPAGNES DE ZONES                                                           
Vous jouez une carte de Campagne de Zones comme n'importe quelle
carte ordinaire. Vous pouvez le jouer pour son événement ou ses RP
(vous devez indiquer lequel), ou vous pouvez la sauvegarder jusqu'à
l'année suivante. Vous pouvez la jouer à tout moment, mais plus vous
la jouez tard moins vous gagnerez de ''Hawks'' ou de ''Dove''. Une fois
que vous avez fini de l’utiliser, retirez-le du jeu. Elles ne vont jamais à la
pile de défausse.

Chaque  joueur  a  quatre  cartes  de  Campagne  de  Zones,  une  pour
chaque zone tactique. La campagne "SEALORDS" de Bleue lui permet
de mettre en jeu le Gunboat, tandis que le "Iron Triangle'' de Rouge lui
permet de placer le marqueur ''Iron Triangle''.

Une carte de Campagne de Zone vous donne 3 RP pour les actions
(imprimées dans le coin supérieur gauche). L'événement vous permet
de dépenser  jusqu'à  3 RP supplémentaires de votre  stock pour des
actions, mais vous devez effectuer toutes les batailles, échanges de PC
et pacifications dans la zone cible. Vous pouvez dépenser 3 SRP pour
des actions au lieu du 1 SRP normal. Toutes les autres actions, telles
que le mouvement, peuvent se produire n'importe où. La restriction
s'applique  aux  6  RP  fournis  par  la  carte  (3  RP  de  carte  plus  3  RP
d'événement).  Vous  devez  faire  toutes  les  actions  de  combat,  de
changement de PC et de pacification dans la province cible.

Vous marquez des ''Hawk''  ou des ''Dove''  à la fin de chacun de vos
tours pendant l'année de la campagne, en commençant par le tour où
vous avez joué la carte. Pour Bleu, vous marquez 1 ''Hawk'' à chaque
tour où vous contrôlez toutes les provinces de la zone. Pour Rouge,

vous marquez 1 ''Dove'' à chaque tour où vous contrôlez un certain
nombre  de  provinces  de  la  zone  (plus  Pleiku  et  Darlac  dans  la
campagne Ia Drang). Cela signifie que vous pouvez marquer jusqu'à 4
''Hawks'' ou 4 ''Dove'' si vous jouez la carte lors de votre premier tour
de l'année.

6.4.GRANDES CAMPAGNES                                                             
Si  le joueur rouge choisit une carte de Grande Campagne, il  doit la
jouer  lors  de  son  premier  tour  de  l’année  et  la  jouer  pour  son
événement. Il doit avoir 6 RP dans son stock avant de jouer la carte. Il
ne  peut  pas  le  jouer  uniquement  pour  les  RP,  et  il  ne  peut  pas  le
sauvegarder.  Marquez les score d'une Grande Campagne à la fin de
l’année  pendant  l’interphase.  L’offensive  du  Têt  et  L’offensive  de
Pâques sont des affaires complexes. Consultez le Playbook pour des
informations sur la préparation, le jeu et le score.

 7.   POINTS DE RESSOURCES
Vous dépensez des PR pour acheter des actions et pour payer leurs
coûts. Pendant votre tour, vous pouvez dépenser les RP de votre carte
que vous venez de jouer, plus 1 RP de votre stock pour acheter des
actions.  Vous  devez  acheter  des  actions  pour  déplacer  vos  unités,
commencer  des  batailles,  convertir  des  provinces  via  des
changements de PC et acheter les événements des carte. Un paiement
est  une  autre  dépense  en  RP.  Vous  pouvez  utiliser  tous  vos  PR
disponibles (y compris votre stock total) pour effectuer un paiement.

Voici  quelques exemples de paiements:  (1) Vous épargnez une faction
laotienne ou cambodgienne à l’effondrement. (2) Le joueur bleu arrête
un coup. (3) Vous obtenez un changement de PC ou une pacification,
mais vous payez la différence pour effectuer l'action. (4) Un événement
vous  donne  la  possibilité  de  payer  pour  un  avantage  (un  paiement).
Notez que l'achat d'un événement est une action et non un paiement!

Vous pouvez sauvegarder un nombre illimité de RP dans votre stock
pour une utilisation ultérieure. Utilisez les marqueurs SRP sur la piste
de jeu pour enregistrer le nombre de PR dans votre stock. Vous pouvez
aussi utiliser les marqueurs numériques pour suivre vos stocks.

Ne vous  attardez pas  sur les  différences  entre  les  RP et  les  SRP.  Le
joueur actif utilise les RP qu'il reçoit de sa carte, plus 1 RP de réserve
(PPS) à chaque tour pour acheter des actions telles que l'achat d'un
événement. Autrement, un RP est aussi bon qu'un SRP et vice versa.
Par exemple, si le joueur actif reçoit un résultat de combat «R», il peut
perdre soit un SRP, soit un RP de sa carte qui vient d'être jouée.

 8.  SÉQUENCE DE JEU
Une  ''main  de  cartes''  couvre  une  année  d'histoire.  Au  cours  de  la
première année d'un scénario, ignorez la phase de renforcement.

PHASE DE RENFORCEMENT : Les deux joueurs déploient des renforts
et des remplaçants (Bleu en premier).

PHASE  DE  DRAFT  : Les  joueurs  remplissent  leurs  mains  avec  cinq
cartes. Un joueur peut choisir une carte de campagne. Le joueur rouge
décide en premier.

PHASE DE JEU DE CARTES : Les joueurs jouent à tour de rôle une
carte chacun pendant quatre tours (Rouge en premier). À chaque tour
de jeu de cartes, un joueur achète et effectue des actions.

INTERPHASE : Les joueurs ajustent la Force Politique et la Stabilité du
RVN sur la piste de jeu.

8.1. PHASE DE RENFORCEMENT                                                    
Les joueurs suivent ces étapes dans la phase de renforcement.

1. Les  joueurs  collectent  des  RP  bonus  qu’ils  ajoutent  à  leurs
stocks. Chaque joueur reçoit 2 RP. Rouge reçoit +1 RP (3 au total)
de 1968 à la fin de l'année lors de laquelle Bleu joue l'événement
de la carte  «Commando Hunt».  Bleu reçoit  +1 RP (3 au total)
toutes les année où la Force Politique est coté ''Hawk''.
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2. Déplacez toutes les unités de la case ''Body Count'' vers le ''Dead
Pool'', à quelques exceptions près. (1) Placez tous les unités VC
dans  le  pool  VC.  (2)  Retirez  les  tanks  NVA  du  jeu.  Ils  ne
reviennent pas sauf par les événements. (3) Retirez du jeu toutes
les unités d’une faction Laotienne ou Cambodgienne qui s’est
effondrée. Ils ne reviennent jamais.

3. Chaque joueur prend des renforts pour l'année en cours. Voir le
tableau  des  renforts  sur  le  tableau  des  joueurs.  Les  unités
disponibles doivent être à côté de la carte, hors du jeu.

4. La  vietnamisation  commence  en  1969,  ce  qui  signifie  que  le
joueur  bleu  doit  retirer  des  unités  américaines  de  la  partie.
Supprimez-les d'abord de la Dead Pool, puis de la carte. Prenez
les  unités  de  vétérans  avant  les  autres.  Ne  pas  enlever  les
bombardiers;  ils  restent  en  jeu  jusqu'en  1973.  Retirez  autant
d'unités que possible si elles sont faibles. Les unités ROK et IF ne
peuvent  se  substituer  aux  retraits  américains,  mais  toutes  les
unités  d'infanterie  et  tous  les  actifs  américains  sont  éligibles.
Pour  chaque  unité  américaine  que  vous  retirez  (peu  importe
d'où elles viennent), retournez une unité d'infanterie ARVN non
expérimentée en vétéran.  L'infanterie ARVN promue peut être
un  remplaçant,  un  renfort  ou  une  unité  déjà  présente  sur  la
carte.

5. Chaque  joueur  prend  ses  remplaçants  de  la  Dead  Pool.  Un
certain nombre sont gratuits;  un joueur doit  payer des RP s'il
souhaite  en  prendre  plus.  Les  joueurs  reçoivent  les
remplacements gratuits suivants de la Dead Pool: 8 unités NVA,
5 unités  ARVN,  1  unité  US ou ROK ou IF,  et  toutes  les  unités
Pathet Lao, Khmer Rouge, CA et LA. Toutes les unités de la Dead
Pool sont éligibles, y compris les ressources aériennes et navales.
Les joueurs peuvent acheter des unités supplémentaires dans la
Dead Pool pour 1 RP stocké. Tous les remplacements d'infanterie
sont non expérimentés.  Les joueurs ne peuvent ni prendre ni
acheter les unités de son adversaire.

6. Certaines  cartes  d'événement  de  1969  peuvent  laisser  des
unités non autochtones dans les provinces interdites du Laos et
du Cambodge. Les joueurs doivent les retirer de ces provinces.
Bleu doit les ajouter (à leur statut actuel non expérimenté ou
vétéran) à ses renforts actuels. Rouge doit les redéployer, qui se
trouvent dans les provinces Cambodgiennes et  Laotiennes de
l’intérieur,  soit  dans  les  provinces  frontalières  du même  pays,
soit au NVN. Si cel aest possible, aucune unité ennemie ne peut
être présente dans les provinces ciblées.

7. Les joueurs  déploient toutes  les  unités (Bleu en premier).  Les
unités  d'infanterie  arrivent  non  expérimentés,  sauf  indication
contraire.  Respectez  les  limites  d'empilement.  Voir  DÉPLOYER
DES UNITÉS dans le tableau au verso de ces règles. Bleu déploie,
si possible, ses unités US / ROK / IF dans toutes les provinces de
base dépourvues d’unités rouges et de drapeaux rouges. S'il ne
peut pas déployer toutes ses unités US / ROK / IF dans les bases,
il  peut déployer le reste dans les  provinces côtières SVN sans
drapeau  rouge.  Les  provinces  peuvent  contenir  des  unités
ennemies, mais son premier choix doit être des provinces sans
unités  ennemies.  Les  unités  US /  ROK /  IF  ont  la  priorité  aux
bases,  il  ne  peut  donc  pas  remplir  les  bases  avec  des  unités
ARVN pour déclencher cette règle.

8. Ravitailler tous les bombardiers en les retournant face visible.
9. Rouge pioche et déploie 1 unité VC du Pool VC. Si Le Tet ne s'est

pas  produit  et  que Rouge a moins de 10 unités VC en jeu,  il
pioche et déploie une deuxième unité VC. Il déploie des unités
de VC dans des provinces sous pavillon rouge ou des provinces
frontalières au Laos ou au Cambodge.

10. Les unités bleues ne peuvent pas être présentes dans tous les
cas. Il les déploie face cachée et il ne peut les examiner qu'après
leur déploiement. Bleu peut redéployer tous ses moyens aériens
/ navals ainsi que jusqu'à 5 unités amies en SVN vers toutes les
provinces  légales  du  SVN  exemptes  d'unités  rouges  et  de
drapeaux  rouges.  Il  peut  également  les  redéployer  à  Saigon

même s'il est occupé par l'ennemi. Il peut redéployer toutes ses
unités CA et LA dans toute province non frontalière de leur pays
d'origine  sans  unités  ennemies.  Respectez  les  limites
d'empilement. Si un coup d'État est en vigueur,  rappelez-vous
que certaines unités de l'ARVN doivent rester à Saigon. Voir STN
RVB.

11. Rouge peut redéployer ses unités Pathet Lao et Khmer Rouge
dans  les  provinces  frontalières  de leur  pays  d'origine.  Aucune
unité ennemie ne peut être présente.

12. Si 1969, les deux joueurs mélangent leurs cartes de 1969 dans
leurs  jeux  de  cartes.  N'ajoutez  pas  les  piles  de  défausse  aux
platines de jeu.

Nous sommes en 1968. Bleu reçoit 2 PR et les ajoute aux 2 PR stockés
qu'il  a  sauvegardés,  ce  qui  lui  en donne  4  dans  son  stock.  (La  Force
Politique est coté ''Dove'',  il  n'a donc pas de bonus.) Il  y a 2 unités de
couleur bleue (une infanterie de la République de Corée et le Cav aérien)
et 6 unités d'ARVN dans le ''Dead pool''. Il retourne en remplacement un
1 bleu (il prend l'Air Cav) et 5 ARVN. Il décide de racheter le dernier ARVN
pour 1 RP, mais il abandonne l'unité ROK jusqu'à l'année prochaine. Tous
les remplaçants sont non expérimentés et il les déploie avec ses renforts.

8.2. PHASE DE DRAFT                                                                       
Au début de l'année, chaque joueur pioche des cartes de son deck de
jeu afin que sa main dispose de cinq cartes. Si un joueur n’a plus de
cartes dans le jeu, il mélange sa défausse pour former un nouveau jeu.
Les  joueurs  ne peuvent  pas  retirer  ou défausser  de cartes  de leurs
mains ou de leurs decks sauf dans le cours normal du jeu. 

Un joueur peut  choisir  une carte  chaque année  de son paquet  de
campagne. La carte remplace une carte qu'il aurait tirée de son Deck
de Jeu et compte pour l'une de ses cinq cartes. Il peut voir ses quatre
premières cartes avant de décider de choisir une carte de campagne.
Un  joueur  doit  annoncer  s’il  prend  une  carte  de  son  Deck  de
Campagne, mais il ne révèle pas celle-ci. Le joueur rouge doit décider
et l'annoncer en premier.

Un  joueur ne peut  avoir  qu'une seule  carte  de campagne  dans  sa
main. S'il en a gardé une de l'année précédente, il peut la conserver,
l'échanger contre une autre carte de campagne ou la retourner dans
son Deck de Campagne et piocher une carte normale dans son deck.
L'échange  est  secret.  En  1973,  retirez  du  jeu  toutes  les  cartes  de
campagne inutilisées,  y compris  celles  qui  sont entre  les  mains des
joueurs.

8.3. PHASE DE JEU DE CARTES                                                       
Les joueurs jouent alternativement une carte, en commençant par le
joueur rouge, pendant quatre tours. Choisissez une carte dans votre
main,  révélez-la et utilisez ses RP pour acheter des actions.  Ensuite,
mettez la carte utilisée sur votre pile de défausse. (Exception: retirez
les Cartes de Campagne du jeu.) Chaque joueur garde ses cartes non
jouées  (généralement  une)  pour  l'année  suivante.  La  carte
sauvegardée peut être une carte de Campagne de Zone; il se peut que
ce ne soit pas une carte de Grande Campagne.

Si vous jouez une carte de Campagne pour son événement, placez-la
face visible sur la table devant vous, où elle restera jusqu'à la fin de
l'année.  Vous  pouvez  jouer  une  carte  de  Campagne  de  Zone  à
n’importe quel tour,  mais  le joueur rouge doit jouer la carte Têt ou
Offensive de Pâques lors de son premier tour de l’année. Une Carte de
Campagne jouée pour son événement est en jeu pour toute l'année.
Supprimez-le du jeu à la fin de l’année, que vous l’ayez joué pour son
événement ou pour ses RP.

Après avoir joué une carte, vous pouvez utiliser les RP de la carte pour
acheter des actions dans l'ordre de votre choix et aussi souvent que
vous  le  pouvez,  mais  vous  devez  effectuer  une  action  avant  d'en
choisir une autre. Vous pouvez dépenser un autre RP de votre stock à
chaque tour pour acheter des actions. Vous sauvegardez des RP non
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dépensés dans votre stock. Vous ne pouvez effectuer aucune action (y
compris des missions de bombardement et l'utilisation de votre 1 RP
stocké) avant d'avoir joué une carte. Les actions sont :

» Menez une mission de bombardement avec un bombardier non
dépensé. (Bleu seulement, gratuit.

» Achetez un événement imprimé sur votre carte jouée.

» Dépensez 1 RP pour mobiliser toutes les unités amies dans une
province.

» Dépensez  1  RP  pour  mener  un  round  de  combat  dans  une
province.

» Dépensez  1  RP  pour  tenter  de  changer  le  contrôle  politique
dans une province.

» Dépensez 1 RP pour tenter de pacifier. (Bleu seulement)

Il est important de se rappeler que vous ne pouvez pas interrompre
une action avec un autre. Par exemple, vous ne pouvez pas acheter un
événement lorsque vous  déplacez  un groupe.  Pour cette  règle,  vos
actions  de  mouvement  incluent  des  embuscades  ennemies  et  vos
actions de combat incluent des retraites et des évasions de l'ennemi.

8.4. INTERPHASE                                                                               
L'interphase se  produit  à  la  fin  de chaque année.  N'oubliez  pas  de
retourner les marqueurs de volonté politique sur ''Hawk''  ou ''Dove''
lorsqu'ils franchissent zéro. Zero est un ''Hawk''.

1. Marquez les scores des cartes jouées pour la Grande Campagne.
2. Vérifiez  l’effondrement des factions au Laos et  au Cambodge.

Cela se produit si toutes vos unités d’une faction sont dans la
case ''Body Count''.  Ignorez les  unités  qui  ne sont  pas encore
arrivées  en  renfort.  Pour  éviter  un  effondrement,  vous  devez
payer 3 RP pour soutenir votre faction. Sinon, il s'effondrera et
vous retirerez vos unités de faction du jeu. Ajoutez 3 ''Hawk'' ou
3 ''Dove''. Voir CAMBODGE ET LAOS.

3. Ajoutez des points ''Dove'' à la Force Politique sur la piste de jeu.
Ajoutez 1 ''Dove'' si l’année en cours est postérieure à 1968, et
ajoutez 1  ''Dove''  pour chaque unité  US /  ROK /  IF  (unités de
couleur bleue) dans la case ''Body Count''.  Ajoutez encore une
autre ''Dove'' s'il n'y a moins d'unités rouges que d'unités bleues
dans  la  case ''Body  Count''.  Pour finir,  comptez  le  nombre de
provinces signalées par le drapeau rouge dans SVN et ajoutez
les ''Dove'' : 7-8 = 1 ''Dove'' , 9-10 = 2 ''Dove'', 11-12 = 3 ''Dove'',
13-14 = 4 ''Dove'', 15+ = 5 ''Dove''.

4. Vérifiez la stabilité du gouvernement SVN. Pour rester stable, le
joueur bleu doit payer des RP de réserve égaux à la différence
entre le nombre d'unités ARVN dans la case ''Body Count'' et le
nombre  de  provinces  pacifiées  dans le  SVN.  S'il  ne  peut  pas
payer la différence, le gouvernement tombe. Ajoutez +3 ''Dove''
à la piste de jeu, retournez toutes les unités ARVN vétéran au
SVN sur non expérimentée et déplacez les unités ARVN à Saigon.
Voir la section STABILITÉ RVN pour plus de détails.

5. Vérifiez  la  victoire.  Le  tableau  des  joueurs  explique  les
conditions  de  victoire.  Chaque  année,  un  objectif  en  fin  de
partie est défini pour la volonté politique. Si vous avez atteint la
fin de votre scénario, comparez la volonté politique actuelle à ce
chiffre.  Il  existe également des seuils  de victoire  automatique
pour les deux camps à la fin de chaque année.

C’est l’Interphase de 1968, la fin du temps de LBJ.  Le marqueur de
volonté politique est mis à 0 ''Hawk''.  Rouge a 7 unités NVA et 1 VC
dans la case ''Body Count'', mais il contrôle 11 provinces. Bleu a 5 ARVN
et une unité de ROK dans la 'Body Count'' et 2 provinces pacifiées.

Commencez par vérifier l’effondrement d’une faction au Laos, ce qui
signifie qu’au moins une unité laotienne est dans la case 'Body Count''
Si  c'était  vrai,  le joueur les  contrôlant devrait  payer  des RP pour le
sauver  ou sinon perdre  des  points  ''Hawk''  ou  ''Dove'',  et  la  faction

disparaîtrait.  Passez  le  Cambodge  car  le  Cambodge  est  toujours
neutre et n’a aucune unité dans le jeu en 1968.

Ensuite, ajustez la volonté politique sur la piste de jeu. Il y a une unité
ROK morte, ajoutez donc 1 ''Dove'' et retournez le marqueur du côté
'''Dove'' car il a dépassé zéro. Nous ne sommes pas encore en 1969 et
le nombre de pertes de Rouge est supérieur à celles de Bleu. Il n’ya
donc aucun ajustement, mais 11 drapeaux rouges ajoutent 3 ''Dove'' à
la Force Politique. La Force Politique est maintenant de 4 ''Dove''

Vérifiez ensuite la stabilité de RVN. Il y a 5 pertes ARVN, mais il y a 2
provinces pacifiées, donc Bleu doit 3 RPs de réserve pour maintenir la
stabilité du gouvernement. Il est prêt à le payer, mais Rouge joue une
carte-réponse  qui  augmente  le  coût  de  1.  Le  gouvernement
s'effondre;  un  coup  d’état  en  résulte.  Ajoutez  3  autres  ''Dove''  à  la
Force  Politique  (maintenant  7  ''Dove''),  Bleu  perd  tous  ses  RP  en
réserve,  tous  les  vétérans  de  l'ARVN  ne  sont  plus  expérimentée
immédiatement et les unités de l'ARVN sont déplacées à Saigon.

 9.  MOUVEMENT
Vous devez dépenser 1  RP pour utiliser  une action de mouvement.
Cela mobilise toutes les unités amies dans une province afin qu'elles
puissent se déplacer. Les unités mobilisées se déplacent en traçant un
chemin à travers  des provinces adjacentes partageant une frontière
commune.  (Darlac,  Tuy  Hoa,  Phu Bon  et  Khanh  Hoa partagent  des
frontières communes.) Vous n'êtes pas obligé de déplacer des unités
mobilisées, mais vous devez mobiliser une province pour déplacer une
seule unité.  Vous  pouvez mobiliser  et  déplacer  la  même unité  plus
d'une fois par tour.

Une unité peut se déplacer aussi loin que le permet son mouvement.
Chaque  province  entrée  coûte  un  point  de  mouvement.  Vous  ne
pouvez pas enregistrer ou transférer des points de mouvement. Les
unités ne peuvent pas entrer dans les provinces interdites.

Les unités mobilisées se déplacent dans un groupe d'une ou plusieurs
unités. Un groupe peut déposer des unités lorsqu’il se déplace, mais il
ne peut pas ramasser des unités pendant le déplacement. Un joueur
doit terminer le mouvement d’un groupe avant d’en commencer un
autre.  Les  groupes  d'une  province  peuvent  se  déplacer  dans
différentes provinces.

Les  unités  ennemies  n'affectent  pas  les  unités  terrestres  en
mouvement, sauf:

1. Les  unités  terrestres  doivent  payer  +1  point  de  mouvement
pour traverser une province qui contient des unités ennemies
vétérans ou des bombardiers ennemis. Les unités ne paient pas
de supplément si elles commencent leur mouvement dans une
telle province -  uniquement si elles entrent et sortent dans le
même mouvement. Les unités VC, les unités aériennes / navales
et  les  unités  en  retraite  et  réactives  ne  paient  jamais  de
supplément.

2. Les unités terrestres doivent s’arrêter dans une province où une
unité  ennemie  leur  tend  une  embuscade.  Si  l'embuscade
n'élimine aucune unité, les unités terrestres peuvent continuer à
se déplacer. Vous pouvez déplacer des unités arrêtées au même
tour en dépensant un autre RP pour mobiliser la province.

Bleu dépense 1 RP pour mobiliser Saigon. Un groupe d'unités de Saigon
se déplace à Binh Duong, peut-être pour y tenter un changement de
Contrôle Politique. D'autres unités à Saigon sont également mobilisées,
de sorte que certaines pourraient s'éloigner par la mer, se déplacer par
voie de terre dans d'autres provinces ou simplement rester à Saigon. Bleu
dépense un autre RP pour mobiliser Binh Duong. Il déplace à nouveau
les unités d'origine de Saigon ainsi que toutes les autres unités de son
choix à Binh Duong.
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9.1. MOUVEMENT AIR / NAVAL                                                       
Les  navires  Air  Cav,  Gunboat  et  Blue  Water  Navy  (actifs)  peuvent
s’installer  dans  n’importe  quelle  province  légale  une fois  mobilisés.
Chacun  voyage  seul  dans  un  groupe  de  base.  Les  unités  rouges
n'affectent pas son mouvement.  Il  est  à  l'abri  des embuscades.  Ces
avantages  peuvent  réagir  aux  batailles.  Le  nombre  dans  le  coin
inférieur droit de ces pions correspond à leur plage de réaction et non
à leur capacité de mouvement. (Voir RÉACTION AIR / NAVAL.)

Supposons que les trois unités aériennes / navales se trouvent dans la
province côtière de la zone IV,  Kien Hoa. Si  Bleu mobilise Kien Hoa, le
Gunboat pourrait  alors  s’installer  dans n’importe quelle  province de la
zone  IV,  la  Blue  Water  Navy  pourrait  s’installer  dans  n’importe  quelle
province  côtière du SVN et  l’Air  Cav pourrait  s’installer  dans n’importe
quelle province. Rappelez-vous que les unités ennemies n'affectent pas
leur  mouvement,  elles  ne  paient  donc  pas  de  frais  de  déplacement
supplémentaires et ne peuvent pas être prises en embuscade.

9.2. ARVN                                                                                            
Si  vous  mobilisez  des  unités  ARVN,  vous  devez  alors  annoncer  la
province cible,  le chemin pour s'y rendre et  les unités ARVN qui se
déplacent dans le groupe. Lancer un dé. Le résultat est le nombre de
points de mouvement que ce groupe peut dépenser. Le groupe doit
alors suivre votre chemin indiqué. Il n'ai pas obligé d'utiliser tous ses
points de mouvement. Si vous changez d'avis et souhaitez déplacer le
groupe ailleurs, vous devrez dépenser un autre RP et suivre la même
procédure  pour  essayer  d'envoyer  le  groupe  vers  la  nouvelle
destination. Une fois que vous lancez le dé, les autres unités amies de
la province peuvent rejoindre le groupe ARVN.

Vous  pouvez  déplacer  des  unités  ARVN  d’une  province  à  la  même
province ou à des provinces cibles différentes, dans des groupes de
tailles différentes, même un à la fois. Il n'est pas nécessaire d'attribuer
des  destinations  en  une  fois.  Vous  pouvez  choisir  certaines  unités
ARVN et  résoudre leur  mouvement  avant de choisir  d'autres  unités
ARVN à déplacer.

Bleu mobilise deux unités  ARVN à Saigon.  Il  tente de les  déplacer  de
Saigon par Binh Duong à Tay Ninh, à deux provinces de là. Il lance un 4;
ils arrivent à Tay Ninh. Il devait obtenir au moins un 2. S'il avait obtenu un
1, il ne pourrait déplacer l'ARVN que dans une province. Il pourrait mettre
les  deux  à Saigon ou à  Binh Duong,  ou en installer  un dans  chaque
province. Si des unités américaines occupaient également Saigon, Blue
pourrait attendre la fin du jet de dés pour décider de rejoindre le groupe
ARVN.

9.3 MOUVEMENT AMPHIBIE                                                           
Si le joueur bleu mobilise une province côtière, alors tous les groupes
bleus s'y trouvant peuvent se déplacer directement vers une autres
provinces côtières du SVN. Seules les unités terrestres peuvent utiliser
le  mouvement  amphibie.  Les  unités  rouges  peuvent  tendre  une
embuscade  à  un  groupe  se  déplaçant  par  voie  maritime  dans  la
province  de  destination  uniquement.  Les  unités  terrestres  bleues
peuvent se retirer par la mer, mais elles ne peuvent pas être renforcées
par  la  mer.  Les  unités  ARVN  qui  se  déplacent  par  un  mouvement
amphibie  ne  font  pas  de  jets  de  dés,  quelle  que  soit  la  distance
parcourue. Une unité ne peut pas combiner un mouvement régulier
avec  un  mouvement  amphibie  sur  le  même  RP.  Les  unités  bleues
peuvent se déplacer par mer pendant la mousson. Voir la carte «Saison
de la mousson».

9.4. NORD DU VIETNAM                                                                  
La «province» NVN représente toutes les provinces dans NVN, il n'y a
donc  pas  de limite  d'empilement.  Un RP mobilise  jusqu'à  une pile
d'unités (une «valeur de province») dans NVN. Voir EMPILEMENT. Un
RP ne mobilise pas toutes les unités de NVN!

9.5 MOUVEMENT VC                                                                        

Une seule unité VC peut bouger à chaque tour rouge. Il  se déplace
dans une province adjacente. Cela peut être révélé ou caché. Il ne peut
bouger qu'une fois par tour. Cette unité de VC peut se mobiliser seule
ou dans le cadre d’un groupe plus important.

9.6. MOUVEMENT STRATEGIQUE                                                   
Les  unités  NVA  (pas  VC,  Khmer  Rouge  ou  Pathet  Lao)  peuvent  se
déplacer  de  manière  stratégique.  Un  groupe  NVA  mobilisé  peut
parcourir n'importe quelle distance le long du sentier Ho Chi Minh. La
piste  inclut  NVN  et  toutes  les  provinces  frontalières  du  Laos  et  du
Cambodge. Le trajet doit être entièrement sur la piste, y compris les
provinces de départ et d’arrêt.  Il  ne peut pas commencer ou entrer
dans une province où il y a plus d'unités bleues et de bombardiers que
d'unités rouges présentes. Le site 85 de Lima, bien qu’une unité bleue,
n’a  aucun effet  sur les  mouvements stratégiques et  ne compte pas
pour  compter  les  unités  bleues  dans  une province.  Il  n'y  a  pas  de
mouvement stratégique pendant les moussons. Voir la carte «Saison
de la mousson».

Rouge mobilise une pile d'unités NVA dans NVN et les déplace vers le
sud, dans l'espoir  de les faire descendre jusqu'à Kampot. Le site 85 de
Lima se trouve à Savannakhet, mais la pile l'ignore car le site 85 de Lima
n'affecte pas les mouvements stratégiques. Saravan contient une unité
Blue Laotian et une unité Red Pathet Lao. La pile NVA se déplace à travers
Saravan  car  elle  contient  autant  d’unités  rouges  que  de  bleues.  Le
groupe  NVA  entre  au  Cambodge.  Il  y  a  une  unité  de  CA  bleue  à
Mondolkiri  et aucune unité rouge; le groupe ne peut donc pas entrer
dans Mondolkin.  Il  doit  arrêter  une province  à court  de  Ratanakiri.  Le
voyage entier de NVN à Ratanakiri a coûté 1 RP.

 10.  EMPILEMENT
Une  pile  correspond  aux  unités  que  vous  pouvez  avoir  dans  une
province  à  la  fois.  Comptez  l’empilement  de  chaque  joueur
séparément. Les bombardiers et les marqueurs ne comptent pas dans
les  limites  d'empilement.  En  général,  vous  pouvez  empiler  quatre
unités d'infanterie régulières et une de chaque type d'unité d'actif. Des
unités de différentes nationalités peuvent s'empiler. 

La limite d'empilement bleue par province est la suivante :

» 4 unités d'infanterie
» 1 unité d'artillerie
» 1 unité de Tank
» 1 Air Cav
» 1 Blue Water Navy
» 1 Gunboat
» 1 Lima Site 85

La limite d'empilement Rouge par province est de :

» 4  unités  d'infanterie  régulières  (NVA,  Khmer  Rouge  et  Pathet
Lao)

» 1 unité d'artillerie
» 1 unité de réservoir
» 2 unités VC

Les unités peuvent être sur-empilées lorsqu'elles  se déplacent dans
une province à moins que celle-ci ne contienne des unités ennemies.
Ils ne peuvent pas entrer dans une province occupée par l'ennemi s'ils
causent un empilement excessif, et ils ne peuvent jamais s'arrêter dans
une  province  surchargée.  Les  unités  peuvent  être  sur-empilées
lorsqu'elles  se  retirent  dans  une  province  même  si  des  unités
ennemies  sont  présentes.  S'ils  tombent  dans  une  embuscade,  ils
s'arrêtent  temporairement  pour  résoudre  l'embuscade,  mais  ils
doivent ensuite poursuivre leur retraite.

Il n’ya pas de limite d’empilement dans NVN, mais le joueur rouge peut
trouver pratique d’organiser ses unités en piles. Rappelez-vous que la
mobilisation de NVN ne mobilise qu'une pile par RP dépensé.
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 11.  BATAILLES
Vous pouvez acheter  une action de combat pour 1 RP lorsque des
forces adverses occupent la même province.  Une action de combat
est  un  round  de  bataille.  Vous  pouvez  attaquer  la  même  province
plusieurs fois en payant 1 RP pour chaque action de combat (round).
Cependant,  vous ne payez le tour  que si  vous lancez des dés.  (Les
unités  peuvent  fuir  et  battre  en retraite,  ce  qui  pourrait  annuler  la
bataille.) Le joueur attaquant choisit les unités qui attaquent, mais le
joueur  rouge  doit  révéler  et  résoudre  le  VC  caché  s'il  participe.  Le
défenseur doit inclure toutes ses unités dans la province.

Un round de bataille comprend les étapes suivantes.
1. Les unités en défense peuvent tenter de s'échapper.
2. Révéler toutes les  unités VC cachées.  Résolvez les unités ''Bad

Intel'' sur la table ''Bush Event''.
3. Si aucune unité en défense ne reste dans la bataille, annulez la

séquence de bataille. L'attaquant ne dépense pas son RP.
4. Si Bleu attaque, les unités Aériennes / Navales peuvent réagir,

mais les unités rouges et bleues doivent être présentes.
5. Chaque joueur additionne ses facteurs de combat, lance un dé

et  consulte  la  table  de  combat  du  tableau  des  joueurs.  Le
résultat est le dommage appliqué aux unités de l’adversaire. Le
feu est simultané. Les joueurs promeuvent les unités d'infanterie
survivantes  et  non  expérimentées.  L'attaquant  dépense
maintenant son RP pour la bataille.

6. Si Bleu est en défense, il peut réagir avec les unités aériennes /
navales, mais les unités rouges et bleues doivent être présentes.

7. Le joueur en défense peut dépenser des PR pour renforcer la
bataille  dans  les  provinces  adjacentes.  Les  embuscades  sont
autorisées.  Les  unités  bleues  ne peuvent  pas  renforcer  par  la
mer, et les unités VC ne peuvent pas renforcer du tout. Ignorez
cette étape s'il n'y a pas de survivants en défense. Le défenseur
peut  renforcer  même  s'il  ne  reste  aucun  attaquant  dans  la
province.

Les  sous-sections  suivantes  expliquent  les  étapes  plus  en  détail.  Par
conséquent,  vous  voudrez  peut-être  différer  la  lecture  des  exemples
suivants jusqu'à ce que vous ayez lu ces sous-sections. 

Les mouvements bleus de 3 ARVN et 1 d'infanterie ROK dans Pleiku, que
Rouge  contrôle  avec  2  infanterie  NVA  et  un  VC  dissimulé.  Après  la
résolution  de  toute  embuscade  de  VC,  Bleu  annonce  son  intention
d’attaquer.  Il  dit  qu'il  dépense 1 RP,  mais  il  n'est  pas encore dépensé.
Rouge décide que le VC va s'échapper, ce qui peut arriver même s'il a
tendu une embuscade aux unités Bleus et a survécu. Le VC se dérobe
avec succès. Rouge tente alors d’échapper aux 2 unités de la NVA, ce qui
réussit également. Toutes les unités rouges ont disparu. Il n'y a pas de
bataille, donc aucune unité Aérienne / Navale ne réagit, personne n'est
promu, aucun renfort en défense n'arrive et (plus important encore), Bleu
récupère son RP.

Bleu  transfère  3  fantassins  ARVN  et  1  ROK  dans  Pleiku,  que  Rouge
contrôle  avec  2  fantassins  NVA  et  un  VC  dissimulé.  Le  VC  échoue  à
l'évasion, donc Rouge le révèle. S'il s'agit d'un Bad Intel, il peut l'envoyer
au ''VC pool'' et accède à la table des ''Bush Event''. Blue’s Air Cav, qui se
trouve dans 3 provinces, réagit et vole au combat.

Chaque joueur additionne ses facteurs de combat dans la province. Le
rouge a 3 facteurs (2 pour 2 NVA non essayés et 1 pour un VC normal). Il
obtient un 4, ce qui lui donne 7 (3 facteurs + 4). Il vérifie la colonne rouge
de la table de combat et voit qu'il livre 1 coup à Blue. Bleu a 6 facteurs (4
pour son 4 infanterie non essayée et 2 pour le Air Cav). Il obtient un 4. Le
total  est  10.  Sous la  colonne bleue,  il  voit  qu'il  inflige  «1R» points  de
dégâts. Rouge doit éliminer 1 unité de la case Nombre de corps plus 1 RP
(de son stock car il n'est pas le joueur actif ) ou 1 unité supplémentaire.
Bleu  doit  perdre  1  unité.  Rouge  peut  promouvoir  ses  unités  NVA
survivantes  parce  qu'elles  ont  affronté  5  unités  Bleues.  Bleu  peut
promouvoir 3 unités parce que Rouge a commencé avec 3 unités. Bleu
passe maintenant son RP en bataille parce que les unités sont engagées.

Rouge  pourrait  dépenser  1  RP  pour  faire  venir  des  renforts  d'une
province adjacente s'il veut prendre position et qu'il attend une nouvelle
série  de combats.  Bleu n'a pas besoin d'un renfort  spécial,  car  il  peut
simplement  mobiliser  une autre  province  pour  1  RP et  déplacer  plus
d'unités dans un mouvement normal.

11.1. RÉSULTATS DE LA BATAILLE                                                   
Chaque joueur lance un dé et l’ajoute à ses facteurs de combat totaux.
Le  résultat  s’applique  aux  unités  de  son  adversaire.  Le  joueur
propriétaire décide comment il applique ses pertes. Mettez les unités
éliminées dans la case Nombre de corps. Le combat est simultané.

Ces règles s'appliquent à toutes les tables et à tous les événements qui
produisent des résultats tué et ''R''.  Si  le résultat a un numéro, vous
devez supprimer ce nombre d'unités de votre groupement tactique. Si
les pertes éliminent tout le groupe, ignorez tout excès, y compris le
résultat «R». Si le résultat a un «R», vous devez perdre 1 unité ou 1 RP
(votre choix).  Si  vous n'avez pas de RP (de votre carte jouée,  le cas
échéant, de votre stock), vous devez perdre une unité. Si vous n'avez
plus d'unités, vous pouvez ignorer le résultat.

Rouge attaque une unité ARVN avec une pile de 5 NVA. Les deux joueurs
lancent et obtiennent les résultats «1R». Blue perd son ARVN. Il ignore le
"R" parce qu'il n'a plus d'unités dans la bataille. Rouge perd un NVA. Il
perd  également  1  RP  (de  sa  carte  ou  de  son  stock)  ou  1  NVA
supplémentaire.  Il  décide  de  retirer  1  RP  de  son  stock.  Il  s’agit  d’un
paiement. Il obtient donc 1 SRP pour les actions.

11.2 ÉVASION                                                                                    
Les unités peuvent tenter d'éviter la bataille en s'évadant. Les évadés
qui réussissent peuvent battre en retraite. Cependant, une évasion est
risquée car un joueur peut perdre un RP ou une unité sans toujours
s'échapper.

Les unités Aériennes / Navales s’évadent toujours avec succès. Chaque
unité  de  VC  doit  tenter  d’évasion  individuelle.  Toutes  les  unités
restantes qui souhaitent s'évader doivent s'évader en un seul groupe.
Vous ne pouvez pas échapper aux unités restantes individuellement
ou  par  petits  groupes.  Voir  le  tableau  ''Evasion''  sur  le  tableau  des
joueurs.  Notez  qu'un  groupe  de  4  unités  ou  plus  ne  peut  pas
échapper,  mais  vous  pouvez  tenter  une  évasion  avec  seulement
certaines  des  unités.  Par  exemple,  4  unités  NVA  ne  peuvent  pas
s'échapper,  mais vous pouvez évader 3 unités NVA et en laisser une
derrière.  Une unité  ne peut  tenter  qu'une seule  évasion par  round.
Vous pouvez échapper aux unités dans n’importe quel ordre, de sorte
que vous puissiez lancer une échappée de groupe avant d’éviter vos
unités VC ou Aériennes / Navales.

Comptez le nombre d'unités dans le groupe, lancez un dé et consultez
le tableau ''Evasion''  du tableau des joueurs. Si le résultat est «R», le
joueur doit perdre soit un stock de RP, soit une unité du groupe. Le
résultat «R» est à la fois une perte obligatoire et un échec d’évasion.
Vous ne pouvez pas changer d'avis après un roulement.  Si l'évasion
réussit, le groupe se retire. Voir RETRAITES. Si cela échoue, le groupe
doit mener la bataille.

Un  VC  utilise  des  lignes  spéciales  (une  pour  masqué  et  une  pour
révélé) sur la table Evasion. Si un VC caché échoue, le joueur rouge
doit le révéler. S'il s'agit d'un ''Bad Intel'', il doit accéder à la table Bush
Events et envoyer le ''Bad Intel''  au pool de VC. Une unité de VC qui
tend une embuscade peut s’échapper. Les unités VC se retirent comme
des unités terrestres normales.

Bleu annonce une bataille à Pleiku contre 4 infanteries NVA, une unité
d'artillerie NVA et 2 VC (1 révélé et 1 caché). Rouge décide d'esquiver les
deux VC. Il lance séparément pour chacun en utilisant différentes lignes
sur la table. Il ne peut pas échapper à 5 unités de la NVA, alors il choisit
d'essayer d'esquiver 3 et les 2 restantes doivent rester pour affronter la
bataille. Il lance un "1" sur l'évasion NVA, qui est un résultat "R". Il perd 1
RP stocké et toutes les 5 unités NVA restent pour la bataille. Il appartient à
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Red dans quel ordre il tente des évasions.

11.3 RETRAITES                                                                                  
Les  unités  se  retirent  à  cause d'événements  ou d'évasions  réussies.
Dans la plupart  des cas,  un groupe d'unités doit  réussir  à éviter de
battre en retraite. Voir EVASION pour savoir comment cela s'est passé.
Le joueur propriétaire retire ses unités par groupes dans les provinces
sûres les plus proches. Le joueur propriétaire détermine le nombre et
les unités de chaque groupe en retraite,  mais les unités VC et Air  /
Naval battent en retraite. Un groupe peut déposer des unités lorsqu'il
se  retire,  ce  qui  se  produit  généralement  à  cause  des  limites
d'empilement.  La  province  la  plus  proche  est  celle  dont  le  chemin
traverse  le  moins  de  provinces.  Une  province  sûre  doit  satisfaire  à
toutes ces exigences:

» Exempt d'unités ennemies et de bombardiers ennemis,
» Contrôlée  par  des  amis  ou  une  province  du  Laos  ou  du

Cambodge,
» A une salle d'empilement, et

» L'unité peut occuper légalement la province.

En général,  les  unités  rouges  se retirent  dans les  provinces  battant
pavillon rouge, dans les provinces frontalières du Cambodge ou du
Laos, ou vers NVN. Les unités bleues se retirent dans les provinces SVN
sans  drapeaux  rouges.  Les  unités  ennemies  peuvent  ne  pas  être
présentes dans tous les cas. Les unités VC se retirent comme les unités
NVA.

Pour chaque groupe en retraite, vous devez tracer un chemin à travers
les provinces jusqu'à sa destination. Les provinces traversées peuvent
provoquer  un  empilement  excessif  et  peuvent  avoir  des  unités
ennemies. Un retour n'est pas un mouvement, alors ignorez les points
de mouvement et  la marge de mouvement.  Les unités de vétérans
n'inhibent pas les retraites et les événements ciblant les mouvements
ne  s'appliquent  pas.  Cela  ne  coûte  pas  cher  aux  PR  de  battre  en
retraite.  Les unités doivent battre en retraite vers la province sûre la
plus  proche,  même  si  elle  est  plus  éloignée,  elles  pourraient
normalement atteindre. (Par exemple, un VC qui ne peut se déplacer
que d'une province peut battre 3.) Le joueur en retraite peut choisir si
plusieurs provinces sont admissibles. Si une province atteint sa limite
d'empilement, les autres unités doivent se replier dans la province de
sécurité la plus proche.

Les unités aériennes / navales se retirent dans une province sûre dans
leur zone de réaction; il n'est pas nécessaire que ce soit le plus proche.
Si  cela  n’est  pas  possible,  retirez-les  dans  la  province  sûre  la  plus
proche, au-delà de leur plage de réaction.

Les unités terrestres bleues situées dans une province côtière peuvent
se retirer de manière amphibie dans des provinces côtières sûres. Ceci
est toujours considéré comme une retraite d'une province, c'est donc
toujours  une  première  option.  Par  exemple,  un ARVN  situé  à  Thua
Thien (zone I) pourrait se retirer par voie de terre dans une province
sûre adjacente ou dans une province sûre par la mer, même jusqu'à
Kien Giang (zone IV). Les deux ont la même priorité.

L'unité  VC peut  tendre une embuscade aux unités terrestres qui  se
retirent dans ou à travers la province qu'elle occupe. Le groupe doit
s'arrêter  temporairement  pour  résoudre  l'embuscade  (et  peut  être
temporairement surempilé), mais il doit ensuite continuer à se retirer
jusqu'à sa destination. Un groupe qui se retire par la mer ne peut pas
être pris en embuscade.

Une fois que les unités ont réussi à échapper, vous pouvez les diviser
en petits  groupes  pour vous  retirer.  Par  exemple,  supposons  qu'un
groupe  de  3  unités  NVA  ait  été  évité  avec  succès.  Vous  pouvez
maintenant les retirer en 1 3 groupes de retraite. En général, le seul
problème  qui  vous  concerne  au  sujet  des  groupes  en  retraite  est
l’embuscade, car les unités sont toujours écrasées dans un groupe. S'ils
ne  passent  pas  par  des  unités  ennemies,  la  façon  dont  vous  les

regroupez n'a pas d'importance.

Rappel très important! Dans de nombreux jeux, une unité peut battre
en  retraite  dans  un  espace  vacant  adjacent.  Ce  n'est  pas  vrai  ici,
surtout  pour  les  unités  VC!  Le  joueur  bleu  contrôle  les  provinces
vacantes, elles ne sont donc pas sûres pour le rouge.

Bleu attaque un seul VC dans la province côtière de Binh Tuy. Le VC se
dérobe. Long Khanh est vacant et adjacent, mais ce n’est pas sûr car Bleu
contrôle les  provinces  vacantes sans drapeaux.  Rouge contrôle Phuoc
Long,  qui  se  trouve  dans  deux  provinces,  mais  une  unité  bleue  est
également présente, ce qui n’est pas sans danger. En supposant qu'il n'y
ait pas d'autres provinces sûres dans SVN dans les 3 provinces, la CV doit
se retirer dans les provinces frontalières cambodgiennes de Mondolkiri
ou de Kampong Cham, à condition qu'aucune unité bleue ne s'y trouve.

Les  attaques  rouges  de  3  unités  d'infanterie  bleues  à  Quang  Tri.  Les
unités bleues s'échappent. Thua Thien est adjacente, mais une unité VC
l'occupe  et  n'est  donc  pas  sans  danger.  La  province  terrestre  la  plus
proche qui soit sûre est Quang Nam, qui se trouve à deux provinces, mais
ce  n’est  pas  une  option,  car  les  unités  bleues  sont  situées  dans  une
province  côtière.  Par  conséquent,  toutes  les  retraites  par  mer  sont
équivalentes à celles d’une province. Les unités bleues peuvent se retirer
dans toutes les provinces sûres de la côte.

11.4. RÉACTION AIR / NAVAL                                                          
Les  unités  Gunboat,  Blue  Water  Navy  et  Air  Cav  peuvent  réagir
gratuitement à une bataille dans son intervalle de réaction pendant le
tour de chaque joueur. Déplacez l'unité dans la province de bataille. Il
peut passer par des unités ennemies sans effet (aucune embuscade ni
pénalité de mouvement), mais il ne peut pas passer par des provinces
interdites.  Le  mouvement  de  réaction  n'est  pas  un  mouvement
régulier, il ne coûte donc pas un RP à bouger. Si le joueur bleu attaque,
ces unités réagissent avant que les dés de combat ne soient lancés.
S'ils  défendent,  ils  réagissent  après  que les  dés  de combat  ont  été
lancés. Les unités aériennes / navales ne peuvent réagir que dans les
provinces de combat où des unités bleues et rouges sont présentes. Si
toutes les unités bleues ou rouges ont été éliminées ou ont disparu
(par évasion, par exemple), personne ne peut réagir à cette province.

Chaque unité peut réagir jusqu’à sa portée. Air Cav peut réagir jusqu'à
3 provinces, la Blue Water Navy peut réagir jusqu'à 8 provinces côtières
et la canonnière peut réagir à n'importe quelle province de la zone IV.

Chaque unité peut prendre en charge un nombre illimité de batailles
au cours d’un tour, à condition que la prochaine bataille se trouve à sa
portée. Par exemple, l'Air Cav de Quang Tri peut piloter 3 provinces
pour soutenir une bataille à Quang Tin, puis poursuivre en prenant en
charge une autre bataille située à 3 provinces de Quang Tin,  toutes
dans le même tour.

Rappel:  Lorsque  vous  mobilisez  une  unité  aérienne  /  navale  en
dépensant 1 RP dans une province occupée, elle peut être déplacée
dans n’importe quelle province légale de la carte. Par exemple, la Blue
Water Navy peut se rendre dans n’importe quelle province côtière. Le
mouvement n'a rien à voir avec la réaction.

11.5 RENFORTS DE DEFENSEUR                                                    
À la fin d'un round, le joueur en défense peut renforcer le combat à
condition  qu'au  moins  une  unité  amie  ait  survécu  au  combat.  Le
déplacement d'un nombre illimité d'unités (limitées par l'empilement)
d'une  province  adjacente  à  la  province  de  combat  coûte  1  RP.  Un
défenseur peut renforcer de plus d'une province adjacente, en payant
1  RP  de  stock  pour  chaque  province.  Le  joueur  bleu  ne  peut  pas
utiliser  le  mouvement  amphibie  pour  renforcer.  Toutes  les  unités
arrivent en groupes. Les unités VC ne peuvent pas être renforcées sauf
pendant les offensives majeures.

Les  groupes  de  renforcement  peuvent  être  pris  en  embuscade.  Le
défenseur peut renforcer même s'il ne reste aucune unité en attaque
dans la province. Le paiement ne couvre que le coût du renforcement
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de ce cycle. Chaque tour de bataille nécessite des paiements séparés.

C’est au tour de Red.  Une bataille vient d'être résolue à Pleiku et  1
infanterie  bleue  survit.  Bleu  paie  1  RP  pour  stocker  Pleiku  avec  3
fantassins de Darlac adjacents. Un VC à Pleiku tend une embuscade au
groupe Darlac, tuant 1 infanterie. Sans aucun coût supplémentaire (il a
déjà payé Darlac pour ce tour),  Blue renforce son équipe avec une
autre infanterie de Darlac (un groupe à une unité). Le VC courageux
embuscade cette infanterie aussi!

11.6 PROMOTIONS DU CHAMP DE BATAILLE                              
Les unités sont promues dans les batailles, les embuscades et certains
raids. Toutes les autres éliminations ne provoquent pas de promotions,
y compris des missions de bombardement et des échecs d'évasion.
Toute  unité  d'infanterie  qui  était  dans  les  groupes  de  combat  et
présente lorsque les dés de combat ont été lancés est éligible pour les
promotions sur le champ de bataille. Renversez une unité d'infanterie
non  expérimentée  du côté  vétéran  (choix  du  joueur)  pour  chaque
unité  adverse  qui  a  combattu  dans  la  bataille.  Comptez  les  unités
ennemies  qui  ont  également  été  éliminées.  Dans  une  embuscade,
promouvez le  statut  de vétéran pour un défenseur si  celui-ci  ou le
défenseur perd une unité. L’ambuseur ne fait pas la promotion de ses
unités. Pour un raid, l'événement spécifiera si quelqu'un est promu. 

4  fantassins  ARVN  non  essayés  entrent  dans  Darlac,  qu’un  seul  VC
occupe. Le VC tend une embuscade au groupe. Le rouge lance un 1, ce
qui tue le VC. Bleu promeut 1 ARVN non essayé au statut de vétéran. Il
ferait la promotion de 1 ARVN même si VC avait plutôt tué un ARVN, mais
personne n'aurait été promu si l'embuscade n'avait eu aucun effet. 

4  attaque  NVA  3  ARVN.  À  la  fin  de  la  bataille,  les  Rouges  pourraient
promouvoir  jusqu'à  3  fantassins  NVA  et  les  Bleus  jusqu'à  4  fantassins
ARVN parmi leurs unités survivantes.

12.  VIET CONG
Les  unités  du Viet  Cong (VC)  constituent  l’infanterie  de guérilla  du
joueur  rouge.  Ils  sont  soit  cachés  (face  cachée),  soit  révélés  (face
visible). Traitez une unité VC dissimulée comme une unité VC ordinaire.
Le joueur rouge tire au hasard et les déploie face cachée dans le Pool
VC. Il ne peut les regarder qu'après les avoir déployés.

Le pool de VC est une pile d’unités de VC faces cachées dans la zone
Pool VC de la carte. Retournez au hasard les unités VC dans le pool VC.
Vous pouvez également les  mettre dans un sac ou une tasse,  mais
vous devrez indiquer l’endroit où vous allez en déployer un avant de le
piocher.

Il  existe deux types d'unités VC : les unités de milice vietnamiennes
régulières et les unités ''Bad Intel''. Les unités régulières de VC sont de
véritables unités de l'armée avec la capacité d'embuscade de l'ennemi
et de combattre. Quelques unités de VC régulières sont appelées «VC
+». Il s'agit d'anciennes unités de VC qui sont plus meurtrières dans les
embuscades  et  les  batailles.  Les  unités  ''Bad Intel''  représentent  de
fausses informations et des événements aléatoires. Ils ne peuvent pas
tendre  une  embuscade,  attaquer  ou  se  défendre,  mais  ils  peuvent
éviter des combats et effectuer des modifications de PC tout en étant
dissimulés.

Si une unités VC régulière révélé est éliminé, mettez-la dans la case
''Body Count''. Si elle était caché, placez-le dans le Pool VC. (Ceci est un
événement  rare  et  se  produit  généralement  par  un  événement
uniquement.)  Mettez  les  unités  Intel  défectueuses  révélées  dans  le
pool de VC. Si un VC caché est empilé avec d'autres unités rouges, le
joueur rouge doit alors attribuer toutes les pertes aux autres unités et
uniquement à un VC caché en dernier recours. Le joueur rouge peut
cacher une unité de VC s'il  se trouve dans une province sans unités
bleues. 

Le  joueur  rouge  ne  peut  pas  révéler  volontairement  une  unité  VC
cachée. Par exemple, il peut ne pas révéler qu'un VC est une victime, ni

révéler des unités Bad Intel simplement pour les écarter de la carte.
Les unités VC ne sont révélées que dans les cas suivants:

» Un événement dit de révéler une unité VC.
» Une unité  VC est  sur  le  point de tendre une embuscade.  Les

unités  Intel  défectueuses  ne  peuvent  pas  tendre  une
embuscade.  Ce  cas  ne  s'applique  donc  qu'aux  unités  VC
classiques.

» Une unité de VC est engagée dans la bataille. Les unités VC (y
compris les unités Bad Intel) ne sont pas tenues de s’évader. Le
joueur rouge peut donc choisir de révéler une unité Bad Intel
cachée dans ce cas, mais il n’est pas dans son intérêt de le faire.

Les  mauvais  événements  Intel  (événements  Bush)  se  produisent
uniquement dans SVN. Si cela est révélé ailleurs, ignorez la procédure
d'événement  Bush suivante.  Quand une unité  Intel  défectueuse est
révélée,  lancez  deux  dés  (un  à  la  fois),  consultez  le  tableau  des
événements  Bush  et  implémentez  l’événement.  Si  deux  unités  Bad
Intel sont révélées au même moment dans la même province, n'en
résolvez qu'une. Ensuite, renvoyez toutes les unités Bad Intel révélées
dans le pool VC.

Il  n’est  pas  avantageux pour  Red  de révéler  des  unités  Bad  Intel.  Les
unités  Intel  défectueuses  fonctionnent  aussi  efficacement  que  toute
autre unité VC, lorsqu'elles sont dissimulées et, lorsqu'elles sont révélées,
le résultat ne présente aucun avantage pour Red, la plupart du temps. En
général, Red devrait éviter de révéler à tout prix les unités Bad Intel.

 13.  MISSIONS DE BOMBARDEMENT
En tant qu'Action libre pendant son tour, le joueur Bleu peut prendre
un  bombardier  non  utilisé  dans  la  ''Air  Box '',  le  placer  dans  une
province SVN et mener une mission de bombardement. Il le retourne
pour montrer qu'il l'a utilisé. Il retourne dans la ''Air Box'' au début de
son prochain  tour  ou à  la  fin  de l'année, selon  ce qui  se  passe en
premier.

Les  bombardiers  ne  réalisent  généralement  qu'une  mission  de
bombardement par année. Vous ne pouvez pas garder les missions
non utilisées pour l'année suivante. Les bombardiers restent dépensés
jusqu'à  ce  qu'ils  se  ravitaillent  en  carburant.  Ils  font  le  plein
automatiquement  au  début  de  chaque  année.  Pour  faire  le  plein,
retournez un bombardier sur son côté non utilisé. Le côté utilisé d'un
marqueur bombardier montre des bombes explosant sous l'avion.

Le joueur Bleu peut utiliser autant de ses bombardiers ravitaillés qu'il
le veut à chaque tour, mais un seul bombardier peut attaquer un seule
province à chaque tour. L'événement de carte «Chasse au commando»
supprime cette limitation.  Un bombardier  ne peut attaquer que les
provinces SVN jusqu'à ce qu'un événement de carte le permette.

Pour résoudre une attaque par un bombardier,  comptez le nombre
d'unités  ennemies  dans  la  province,  lancez  un  dé  et  consultez  le
tableau des bombardements sur le plateau. Le joueur Rouge applique
les pertes à l’unité qu’il choisit, mais il ne peut pas sélectionner de VC
caché  si  d’autres  unités  amies  sont  disponibles.  Mettez  les  unités
perdues dans la case ''Body Count'',  mais mettez les VC caché perdu
dans le VC-pool.  Une mission de bombardement ne favorise pas les
unités non expérimentées.

Certains  événements  permettent  de  ravitailler  un  bombardier  au
cours de l'année. Le bombardier doit être dans la ''Air Box'' pour faire le
plein. On ne peut pas faire le plein ou le renvoyer dans la ''Air Box'' au
cours d'un même tour s'il effectue une mission.

Un  bombardier  ne  peut  pas  être  pris  en  embuscade,  attaquer  ou
ajouter  des  facteurs  aux  batailles.  Cela  force  les  unités  rouges  à
dépenser un point pour traverser une province avec un bombardier et
peut annuler le mouvement stratégique de Rouge.

Bleu commence l'année avec 2 bombardiers ravitaillés dans la ''Air Box''. À
son premier tour, il voit 4 unités rouges (3 NVA et 1 VC face cachée) à
Pleiku. Il envoie un bombardier à Pleiku et le retourne à son côté usagé. Il
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obtient un 4 et Rouge perd 1 unité NVA qui va dans le case ''Body Count''.
Ce ne peut pas être le VC caché, car des unités NVA sont disponibles. Le
bombardier retourné reste à Pleiku où il  ralentit  le mouvement rouge.
Bleu pourrait piloter son deuxième bombardier ce tour-ci, mais il faudrait
que ce soit dans une autre province (jusqu'à ce qu'il joue «Commando
Hunt»). S'il voulait à nouveau bombarder Pleiku, il faudrait que ce soit sur
un tour différent. Lors de son prochain tour de jeu de cartes, il ramène le
bombardier épuisé de Pleiku dans la ''Air Box''. Il reste utilisé jusqu’à la fin
de  l’année  ou  jusqu’à  ce  qu’il  joue  une  carte  lui  permettant  de  se
ravitaillié à la base aérienne.
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14.  EMBUSCADES
Une unité VC ordinaire (pas Bad Intel) peut tendre une embuscade à
une unité terrestre de Bleu qui pénètre dans une province occupée.
Une embuscade ne coûte pas de RP.  Le VC ne peut pas tendre une
embuscade à un groupe immobile ou à un groupe qui s'éloigne. Si
plusieurs groupes entrent dans une province, le VC peut tendre une
embuscade  à  chaque  groupe  au  fur  et  à  mesure  de  son  arrivée.
Cependant, un groupe cible ne peut être pris en embuscade qu'une
fois  par  province.  Une  embuscade  fait  partie  de  l'action  du
mouvement,  alors  résolvez-la  immédiatement  avant  que  le  joueur
actif n'achète une autre action. Cela ne fait pas partie d'une bataille. 

Le VC peut tendre une embuscade aux unités mobilisées, aux unités
en  retraite  et  aux  unités  renforçant  une  bataille.  Il  ne  peut  jamais
tendre une embuscade à un bombardier ou à une unité aérienne /
navale.  Les unités prises en embuscade ne peuvent pas échapper à
l'embuscade.

Le joueur rouge doit annoncer une embuscade dès qu'un groupe bleu
entre  dans  la  province.  Si  le  VC  est  caché,  le  joueur  rouge  doit  le
révéler. Les unités ''Bas Intel'' ne peuvent pas tendre une embuscade
Le rouge choisit quelle unité VC tend une embuscade s'il y en a deux .
(La seconde ne fait rien.)  Elle tend une embuscade à l'ensemble du
groupe de défense. Le joueur rouge lance un dé et consulte la table
Ambush / Raid sur le tableau des joueurs. Le résultat peut affecter à la
fois le défenseur et les défenseurs. Les joueurs appliquent les résultats
à leurs propres unités.  Si  l'un des joueurs perd une unité,  le joueur
bleu promeut une unité de son groupe au statut de vétéran. Les unités
éliminées vont dans la ''Body Count Box''.

Un groupe doit s'arrêter si l'embuscade élimine une unité d'un côté ou
de l'autre. Pour se déplacer à nouveau, le joueur actif doit dépenser un
autre RP. Si l'embuscade n'élimine personne, le groupe peut continuer
de  se  déplacer  sans  coût  supplémentaire  de  RP.  Si  un  groupe  en
retraite  est  pris  dans  une  embuscade,  il  doit  continuer  dans  une
province sûre,  à moins que l'unité qui  à réalisé l'embuscade ait  été
éliminé et qu'aucune autre unité ennemie n'occupe la province.

 15.  RAIDS
Un raid est semblable à une embuscade. C'est toujours un événement
de carte. Une ou plusieurs unités attaquent des unités ennemies dans
une province adjacente ou dans la même province. Les unités de raids
ne se déplacent pas dans la province ciblée. (Ils se sont infiltrés dans la
province pour mener le raid et se sont retirés.) Les unités ne peuvent
pas fuir, embuscade, renforcer ou réagir à un raid. 

Utilisez  la  table  Embuscade  /  Raid  du  tableau  des  joueurs  pour
résoudre  l’attaque.  La  carte  d'événement  annonce  le  raid  avec  un
modificateur tel que «RAID + 3», ce qui signifie ajouter +3 au résultat
du dé. Le défenseur applique tous les dommages à ses unités. Mettez
les unités éliminées dans la ''Body Count Box''. L'événement spécifiera
si des promotions peuvent avoir lieu.

 16.  CAMBODGE ET LAOS
Chaque joueur contrôle deux factions, une pour chacun de ces pays.
Le joueur bleu contrôle l'armée laotienne et l'armée cambodgienne.
Le joueur rouge contrôle le Pathet Lao et le Khmer Rouge. Les joueurs
commencent  la  partie  avec des unités  vétérans  au  Laos.  Les unités
cambodgiennes arrivent en renfort en 1969.

Une faction peut s’effondrer si toutes ses unités en jeu sont dans la
''Body Count Box''. pendant l’interphase. Ignorez les unités qui ne sont
pas  encore  apparues  en  tant  que  renforts;  traitez-les  comme  s'ils
n'existaient pas. Si toutes les unités de votre faction sont dans la case
Nombre de corps, vous pouvez éviter un effondrement en payant 3 PR
de réserve pendant l'Interphase. Vous devez payer séparément pour
chaque faction si les deux menacent de s’effondrer en même temps.

Si votre faction menace de s’effondrer et que vous ne payez pas 3 RP, la
faction  s’effondre.  Retirez  du  jeu  toutes  les  unités  de  la  faction,  y
compris  les  futurs  renforts.  Si  une  faction  bleue s'effondre,  ajoutez
immédiatement  3  ''Dove''cà  la  piste  de  jeu.  Si  une  faction  rouge
s'effondre, ajoutez 3 ''Hawks''  à la place. La faction adverse prend le
contrôle du pays et celui-ci ne peut plus jamais s'effondrer. À partir de
ce moment, toutes les unités dans la ''Body Count Box'' reviennent en
renfort  gratuitement  pendant  l'Interphase.  Si  les  Khmers  rouges
prennent le contrôle du Cambodge, Sihanoukville est ouvert pour le
reste de la partie. Si la faction Cambodgienne du joueur bleu en prend
le  contrôle,  placez  le  marqueur  «Port  fermé»  dans  la  province  de
Kampot et aucune unité rouge ne pourra y être déployée pendant la
phase de renforts.

Si les deux factions opposées au Laos (ou au Cambodge) font face à
un effondrement simultané, chaque joueur doit alors payer 3 RPs de
réserve pour sauver sa faction. Rouge doit payer en premier.  Si une
faction s’effondre, suivez la procédure ci-dessus. Si les deux factions
opposées  s’effondrent,  retirez-les  du  jeu  (fermez  Sihanoukville  au
Cambodge) et n’ajoutez pas de points ''Hawk'' ou ''Dove''.

Les unités cambodgiennes n'entrent en jeu qu'en 1969. Avant 1969,
les factions cambodgiennes ne peuvent pas s'effondrer. Personne ne
paie de RP pour maintenir les  factions cambodgiennes à  flot  avant
1969.  Ignorez  tous  les  événements  et  procédures  concernant  le
Cambodge avant 1969.

En général,  les  forces principales de Bleu ne peuvent pas entrer  au
Laos et au Cambodge et les forces de NVA et de VC de Rouge sont
limitées au sentier Ho Chi Minh. Les deux joueurs ont des cartes de
1969 qui permettent à leurs forces d'entrer au Cambodge et au Laos.
Une fois  la carte expirée,  ces forces doivent quitter le pays.  Ils  sont
redéployés lors de la prochaine phase de renforcement en tant que
renforts.

Bleu  déploie  2  unités  cambodgiennes  vétérans  au  Cambodge  en
1969.  Au cours de l’année,  Rouge élimine les  deux unités.  Bleu fait
maintenant face à l'effondrement du Cambodge parce que les deux
(toutes)  unités  cambodgiennes  déployées  sont  dans  la  case  ''Body
Count Box''. Nous ignorons les futurs renforts cambodgiens. Bleu doit
payer  3  RPs  de  réserve  dans  l'Interphase  ou  voir  sa  faction
cambodgienne s'effondrer. Il faut se méfier! Il y a une carte de réponse
qui peut augmenter le coût!

 17.  CHANGEMENTS DE CONTRÔLE POLITIQUE
Le  joueur  rouge  contrôle  toutes  les  provinces  SVN  qui  ont  des
drapeaux rouges. Le joueur bleu contrôle le reste, y compris ceux avec
des drapeaux bleus. Personne ne contrôle les provinces Laotiennes et
Cambodgiennes.

Vous pouvez dépenser 1 RP pour acheter l’action PC-change, qui vous
permet  de  prendre  le  contrôle  d’une  province  SVN.  Au  moins  une
unité amie et aucune unité ennemie ne doivent être présentes.  Les
bombardiers ne comptent pas.

Une unité ARVN ou VC réussit automatiquement.Un VC peut être face
visible ou cachée, et s'il est face caché, il peut s'agir d'une unité ''Bad
Intel''.

Si aucune unité VC ou ARVN n'est présente, lancez un dé. La tentative
aboutit  si  le  résultat  est  inférieur ou égal  au nombre de vos unités
dans  la  province.  (Tous  les  unités  comptent,  y  compris  les  unités
Aériennes / Navales.) En cas d'échec, vous pouvez acheter une autre
action de PC-change pour réessayer ou dépenser des RP pour combler
la différence. Par exemple, si vous aviez 4 unités dans la province et un
lancer  un  6,  votre  tentative  aboutirait  si  vous  payiez  2  RP
supplémentaires.  (Remarque:  compenser  la  différence  est  un
paiement, pas une action d'Achat, vous pouvez donc utiliser vos stocks
de RP pour payer la différence.)

Si Rouge réussit sa tentative de changement de PC, placez un drapeau
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rouge dans la province. Si Bleu réussit, retirez le drapeau rouge. Vous
pouvez acheter autant d’actions de PC-change que vous le souhaitez,
même dans la même province.

Le rouge a 3 unités NVA dans une province et aucune unité bleue n'est
présente. Il préférerait qu'il y est une unité VC car le changement serait
automatique.  Il  dépense 1 RP pour l'Action de PC-change, espérant
obtenir un 3 ou moins. Il obtient un 4. Il a échoué de 1 (4 moins 3),
alors il dépense 1 RP supplémentaire pour payer le succès. Au lieu de
cela, il pourrait décider de réessayer en dépensant un autre RP et de
nouveau lancer le dé.

 18.  PACIFICATION
Le joueur bleu peut dépenser 1 RP pendant son tour pour tenter une
action  de  Pacification.  La  province  SVN  ne  doit  pas  avoir  d’unités
ennemies ni de drapeaux rouges et au moins une unité d’infanterie US
ou IF (pas ROK - République de Corée) doit être présente. Une fois que
toutes  les  unités  d'infanterie  US  et  IF  se  sont  retirées  du  SVN,  la
pacification n'est plus possible.

La procédure pour pacifier une province est identique à une action de
PC-change, sauf qu'aucune unité ne pacifie automatiquement. Payez 1
RP et lancez un dé. La pacification est réussie si le résultat est inférieur
ou égal au nombre d'unités alliées dans la province. (toutes les unités
alliées comptent.) En cas de succès, mettez un drapeau bleu dans la
province.  En  cas  d'échec,  le  joueur  bleu  peut  payer  des  RP  pour
combler la différence. Voir CHANGEMENTS DE CONTRÔLE POLITIQUE
pour un exemple. Le drapeau bleu reste tant qu’au moins une unité
alliée  y  est  présente.  Supprimez  le  drapeau  bleu  dès  l'instant  où
aucune unité alliée n'est présente. Important: une unité d'infanterie US
ou IF doit être présente pour tenter de pacifier, mais toute unité alliée
suffit à maintenir la pacification.

 19.  STABILITÉ RVN
Le marqueur de stabilité RVN sur la piste de jeu mesure la stabilité du
gouvernement et de l'économie SVN.  Réglez le marqueur à zéro au
début  de chaque année.  (Ignorez  les  ajustements  effectués  l'année
précédente.)  Pendant  l'interphase,  ajoutez  1  pour  chaque  province
pacifiée et soustrayez 1 pour chaque unité ARVN dans la ''Body Count
Box'' Si le marqueur est inférieur à zéro après l'ajustement Interphase,
le  joueur  bleu  doit  dépenser  des  RP  en  stocks  pour  stabiliser  le
gouvernement. Chaque RP stocké ajoute un point à la piste. Sachez
que la carte-réponse «Nguyen Cao Ky» de Rouge peut augmenter le
coût de 2 RP en réserve.

Si Bleu ne peut pas élever la stabilité de la RVN à 0 ou mieux, un coup
d’étiquette se produit. Tournez le marqueur de stabilité sur son côté
Coup pour s'en souvenir. Si le gouvernement est stable, retournez-le
vers son côté stable. Un Coup dure un an, mais des coups peuvent se
produire les années suivantes.

Lorsqu'un coup se produit, procédez comme suit:

» Ajoutez 3 ''Dove'' à la piste de jeu.

» Supprimez tous les PR stockés du stock bleu.

» Retournez immédiatement toutes les unités d'infanterie ARVN
de leur côté non expérimentées.

» Retirez toutes les unités non-ARVN de Saigon et ajoutez-les aux
renforts de l'année à venir. Ajoutez ensuite des unités ARVN afin
qu'il  y  ait  4 unités  d'infanterie,  1  unité  d'artillerie  et  1  tank à
Saigon.  (Passez  si  elles  ne  sont  pas  disponibles.)  Prenez  les
unités des renforts et des remplacements à venir, et n’importe
où dans SVN (choix de Bleu). Les unités de Saigon ne peuvent
pas  bouger  pendant  toute  l’année  suivante.  Vous  n'avez  pas
besoin de remplacer ceux qui sont éliminés. Vous pouvez mettre
un marqueur vide au-dessus d'eux à titre de rappel.

À la fin de l'année, il y a 7 unités ARVN dans la ''Body Count Box''. Bleu

a  3  provinces  pacifiées,  il  doit  donc  payer  4  RPs  pour  stabiliser  le
gouvernement.  La  stabilité  RVN  est  recalculée  chaque  année,
remettez donc le marqueur à zéro, que Bleu paye ou non.
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