
REGLES SOLO de MEMOIRE 44 avec la règle de commissaire politique
Phase préparatoire :

- Donnez à chaque joueur le nombre de cartes maxi prévu dans le scénario. Les cartes doivent rester faces cachées. Seule la dernière carte du deck sera portée à la connaissance du joueur et remise à sa 
place.

- Lancez un dé, si le chiffre est pair c'est l'équipe Alliés qui débute la partie.

- Si application de la   règle du commissaire politique     (le joueur russe choisit une carte   CP   qu'il aimerait jouer lors de son prochain tour)  :
   Le joueur retourne la 1ère carte de son deck et,   Il a 2 choix   : 

a) il la sélectionne et la place sous le jeton commissaire politique. FIN de la phase préparatoire  et  FIN DU TOUR  

             b) il ne désire pas cette carte alors, il jette 3 dés et, si le résultat est =
     - 3 étoiles = il prend 2 nouvelles cartes de son deck et sélectionne l'une des 2 cartes et la place sous le jeton CP. Les 2 autres cartes sont défaussées. FIN de la phase préparatoire, puis compléter 

votre          deck. FIN DU TOUR    
     - 2 étoiles = il prend 1 nouvelle carte et la sélectionne et la place sous le jeton CP. L'autre carte est défaussée. FIN de la phase préparatoire puis compléter votre deck et FIN DU TOUR. 
     - Autre résultat = il sélectionne obligatoirement la carte du 1er tirage et la place sous le jeton CP. FIN de la phase préparatoire puis compléter votre deck et FIN DU TOUR. 

 1)  Début du tour :

– Si le joueur a tiré au tour précédent la   carte reconnaissance, il joue obligatoirement la carte choisie,  puis compléter votre deck et FIN DU TOUR. 

– Si application de la règle du commissaire politique (le joueur russe choisit une carte CP qu'il aimerait jouer lors de son prochain tour)  :

        - le joueur retourne la 1ère carte de son dec  k :

- Si c'est une carte « reconnaissance » ou « contre attaque », le joueur peut la jouer à la place de commissaire politique s'il obtient au jet de 3 dés au moins 1 étoile puis compléter votre 
deck   
  et FIN DU TOUR. 

          Si aucune étoile au jet de dés, le joueur jette à nouveau les 3 dés et si le résultat = 

- 3 étoiles, il prend 2 nouvelles cartes de son deck et sélectionne l'une des 2 cartes et la remplace par celle déjà sous le jeton commissaire politique qu'il active puis compléter votre
   deck et FIN DU TOUR. 

- 2 étoiles, il prend 1 nouvelle carte et la sélectionne et la remplace par celle déjà sous le jeton commissaire politique qu'il active puis puis compléter votre deck et FIN DU TOUR. 
- autre, il sélectionne obligatoirement la carte du 1er tirage et la remplace par celle déjà sous le jeton commissaire politique qu'il active puis compléter votre deck et FIN DU TOUR. 

– Le joueur choisit la 1ère carte de son deck et la retourne. Si c'est une :
– carte embuscade  = la placer face visible, en reprendre une autre puis cf. 2 / COMBAT   . Pour l'activer, il faudra avoir au moins 1 étoile sur le jet de 3 dés pendant le tour de l'adversaire. 

Ensuite, remettre cette carte à la défausse.
– Autre carte : cf. 2 / COMBAT    

                     
         

2 / COMBAT :   pour la carte activée, le joueur a 2 choix :

             Il ne peut pas la jouer   OU  Il ne veut pas la jouer
Il prend une nouvelle carte dans son deck jusqu'à ce qu'il puisse jouer. Jeter 3 dés, si le résultat est : 

       S'il ne peut jouer aucune carte. - 3 étoiles, il prend 2 nouvelles cartes et peut choisir de jouer l'une des 2 cartes
Il passe son tour :                  (si toutes ces cartes sont injouables, il peut choisir entre celle du 1er tirage et la dernière de son deck)

- 2 étoiles, il prend 1 nouvelle carte (si injouable, il peut choisir entre celle du 1er tirage et la dernière de son deck)
  

- 1 étoile, il joue la dernière carte de son deck (si injouable, il joue la carte du 1er tirage)
 - Aucune étoile, il joue obligatoirement la carte du 1er tirage
   

Défaussez toutes les cartes retournées et compléter son deck. La nouvelle dernière carte du deck sera portée à la connaissance du joueur et remise à sa place  puis   FIN DU TOUR


