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MaskirovkaSTAVKA

Lors de votre Phase de Combat, doublez la 

valeur de combat d’une Unité Allemande 

ravitaillée OU pendant la Phase de Combat 

Russe, vous pouvez déclarer jusqu’à deux 

Hexagones-Cibles de Contre-offensives 

(10.1.2) qui doivent être à une distance 

maximum de 2 hexagones l’un de l’autre.

(Commandement Central de l’Armée)

Placez la carte au sommet de la 

défausse dans votre main.

Jouez cette carte juste après la Phase 

d'Attaque Volontaire du joueur Allemand OU 

Soviétique pour débarquer du train (9.2) une 

unité Soviétique dans un hexagone ami ayant 

une Ligne de Ravitaillement Terrestre, qui est 

adjacent à un Hexagone Cible. (Elle peut  

participer à une bataille ou à une 

controffensive).

Erich von Manstein
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Raid de Cavalerie

Jouez cette carte avant de jeter le dé 
dans  une  bataille : 

Jetez deux dés et choisissez celui à 
utiliser pour déterminer le résultat 

du combat.

Jouez cette carte au début de la 
Phase d’Organisation Allemande 
pour poser un marqueur “Non 

Ravitaillée” sur n’importe quelle 
unité ennemie. 

Dirigeants experts

06

Partisans

Jouez cette carte pour bénéficier d'un 

décalage (supplémentaire) d'une colonne 

(1}) dans une seule attaque ou pour ne 

pas retirer des unités Allemandes Non 

Ravitaillées dans un seul hexagone 

pendant la Phase de Retrait de ce Tour 

de Joueur.

Jouez cette carte pendant votre 
Phase d'Organisation. Le joueur de 

l'Axe doit éliminer un pas d'une unité 
sur la carte.

Support de la Luftwa!e
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Prêt-bail des Alliés

Dans une bataille, vous pouvez 
bénéficier du Bonus de Chars pour 
une attaque qu'il y ait ou non des 
chars ou de l'infanterie mécanisée 
russe (mais pas si le terrain ou la 

météo l'interdit) ou annulez le Bonus 
de Chars Soviétiques.

Jouez cette carte pendant votre 
Phase d'Organisation (à partir du 
Tour de Jeu 6) pour piocher deux 

cartes ou pour améliorer une unité 
soviétique supplémentaire (7.2).

Nouveau Char

07
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Réserves en hommes

Vous pouvez appliquer (mais sans le 
répéter) l’évènement de l’Axe sur la 

carte située au sommet de la 
défausse (si le timing est approprié) 

sans prendre en compte  le 
symbole d’initiative de cette carte.

Déplacez jusqu’à 2 unités présentes  
dans les Cases des Unités 

Dispersées, Détruites ou qui se sont 
Rendues, vers la case de Mouvement 

Ferroviaire.

Gott Mit Uns
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Flotte de la Mer Noire

Jouez cette carte pendant votre 
Phase d’Organisation pour recevoir  
un pas de Remplacement (même si 

cela est interdit en 1941 ou pour 
recevoir un pas qui coûte 

normalement deux cartes).

Jouez cette carte avant que le joueur 
Soviétique ne lance son dé d’attaque. 
Le résultat est automatiquement un 

« DR » (Défenseur Retraite).

Jouez cette carte avant de lancer le 
dé dans une bataille située sur un 

hexagone côtier de la Mer Noire pour 
bénéficier d’un décalage d’une 

colonne en attaque ou en défense.

Transfert de troupes Défense élastique

Terre brûlée
Jouez cette carte lors de la Phase de Cartes 

Allemand, pour poser un marqueur "Terre 

Brulée" sur une ville sous contrôle soviétique.  

Celle-ci est  désormais considérée comme un 

hexagone de marais à tout niveau (y compris 

pour le ravitaillement) jusqu’au tour de joueur 

après sa capture ou si le joueur Soviétique 

enlève ce marqueur pendant la Phase de 

Retrait des Marqueurs.

Jouez cette carte à n’importe quel 
moment pour annuler une 

amélioration ou un remplacement 
d’une unité Soviétique venant d’être 

effectué.

Problèmes de 
production

45

45 45 45 45

45 45 45
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Orchestre Rouge

Si elle est désignée comme 
Hexagone Cible, vous pouvez réduire 
une unité Fortifiée (la retourner) sur 

sa face d'Infanterie Régionale au 
début de la Phase de Combat 

Allemande.

Artillerie de Siège

14 16

O#ensive préparée
Pour ce tour, dans la limite de trois 

hexagones adjacents, vous pouvez 

empiler une unité supplémentaire par 

hexagone. Si elles sont toujours 

empilées à la fin de votre Phase de 

Combat, vous devez faire battre en 

retraite l'une d'elle hors de cet hexagone.

nkvd
Jouez cette carte avant une attaque 
Allemande. Les deux joueurs jettent 
un dé: le perdant prend un pas de 
perte, aucune avance ou retraite 
n’est autorisée. En cas d’égalité, 

résolvez le combat normalement sur 
la TRC.

15

Jouez cette carte à n’importe quel 
moment pour examiner les cartes en 

main du joueur Allemand et en 
défausser une.

10

Surprise Stratégique
Jouez cette carte lors de la phase de 
Cartes de l’un ou l’autre joueur pour 

embarquer ou débarquer 
immédiatement par train (9.0) 

jusqu’à deux unités Soviétiques 
gratuitement.

Jouez cette carte à la fin de la phase 
de Vérification du Ravitaillement de 
l’un ou l’autre joueur afin d’éliminer 
immédiatement une unité Soviétique 

qui est sous un marqueur « Non 
Ravitaillée ».

Kesselschlacht
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Pas de Pitié !
Jouez cette carte avant qu'un jet de 
dé de combat ne soit effectué pour 

causer la perte d'un pas 
supplémentaire aux forces des deux 
camps dans cette bataille (s’applique 

avant que la bataille ne soit 
totalement résolue).

Jouez cette carte immédiatement et 
piochez-en une autre. 

Si la météo de ce tour est variable, 
retournez le marqueur de Météo.

Temps changeant
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Boue générale
Jouez cette carte immédiatement et 

piochez en une autre. Si la météo 
du prochain tour est variable, alors 

retournez  le marqueur de météo sur 
“Boue” (Mud).

Si cette carte est défaussée pour 
recevoir un remplacement, alors tirez 

une nouvelle carte.

Fedor von Bock
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Géneral Hiver
Jouez cette carte immédiatement et 

piochez en une autre. 
Si la météo du tour suivant est 

variable, retournez alors le marqueur 
de météo sur Neige, si possible.

Jouez cette carte lors de votre Phase 
de Défausse, par beau temps 

uniquement, pour piocher trois 
cartes. Vous devez déclarer au moins 

trois attaques lors de la Phase de 
Combat suivante ou perdre un Point 

de Victoire.

Campagne d’Eté

Contredire les directives 
d’Hitler

Annulez la carte allemande qui vient 
d’être jouée (ou défaussée dans un 
but spécifique). Piochez ensuite une 
carte. Ne compte pas pour une carte 

jouée en bataille.

Jouez cette carte à n’importe quel 

moment pendant la Phase de Combat 

Soviétique. Toutes les attaques 

Soviétiques souffrent d’un décalage 

d’une colonne vers la gauche (|1) 

jusqu’à la fin de cette phase.

Problèmes de logistique 

Soviétique

Vous pouvez relancer un dé ou faire 
relancer un dé à votre adversaire.

Porteurs de la Croix 
de Fer

Annulez la carte Soviétique qui vient 
d’être jouée (ou défaussée dans un 

but spécifique). Ne compte pas pour 
une carte jouée en bataille.

O&ciers Soviétiques 

inexpérimentés

45 45 45 45

45
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Tactiques d’in�ltration

Jouez cette carte pendant votre Phase de 

Mouvement pour ajouter deux Points de 

Mouvement à une pile d’unités 

ravitaillées de l’Axe ou jouez pour ajouter 

un hexagone à l'Avance Multi-hexagones 

après Combat de toutes les unités 

victorieuses dans une bataille. Le 

terrain/météo arrête toujours l’avance.

Etat Major

22 24

Gueorgui Joukov
Vous pouvez soit utiliser la Table de 

Résolution des Combats Allemande pour 

deux attaques Soviétiques maximum (à 

deux hexagones l'une de l'autre) OU 

forcer le joueur allemand à utiliser la 

Table de Résolution des Combats 

Soviétique pour une attaque de l'Axe.

Reserves stratégiques
Jouez cette carte à la conclusion de 

la Phase de Combat de l’un ou l’autre 
joueur pour replacer sur la carte une 

unité Soviétique de la Case des 
Unités Détruites ou Dispersées par 

mouvement ferroviaire.

23

Les unités d’une pile d’unités de 
l’Axe peuvent être attaquées 

séparément. Aucune Avance après 
Combat n’est autorisée tant que la 
deuxième unité de cet hexagone 

n'est pas battue.

18

Pas un pas en arrière !

Jouez cette carte n’importe quand 
pendant la Phase de Combat 

allemande. Tous les résultats "DR" 
sont traités comme des résultats 
"EC" jusqu’à la fin de cette Phase.

Après la Phase de Mouvement Soviétique, mais 

avant sa Phase de Combat, vous pouvez bouger 

une unité de l’Axe Ravitaillée (vérifiez 

maintenant), ne se trouvant pas en ZdCE ou sous 

un marqueur "Contre-offensive", dans la limite de 

la moitié de sa capacité de mouvement (arrondi 

au supérieur).

Réserves opérationnelles

19

Hitler ordonne l’attaque !
Jouez cette carte au début du Tour 
de Joueur de l'Axe. Le joueur de 
l’Axe doit initier au moins trois 
attaques volontaires pendant sa 

Phase de Combat ou perdre un Point 
de Victoire.

Vous pouvez effectuer une retraite de 
toutes les unités d’une bataille, 

quelque soit leur statut de 
ravitaillement, et ce à travers les 

Zones de Contrôle Ennemies, sans 
pénalité.

Chaudron bouillonnant

Sturmoviks!
Ajoutez quatre points de Valeur de 

Combat à une seule attaque 
ravitaillée soviétique en 1943 et six 
points de Valeur de Combat à partir 

de 1944. 

Jouez cette carte au début du Tour 
de Joueur soviétique. Le joueur 

soviétique doit initier au moins trois 
attaques volontaires pendant sa 

Phase de Combat ou perdre un Point 
de Victoire.

Staline ordonne l’attaque !
Jouez cette carte à n’importe quel 

moment pendant la Phase de 
Combat Soviétique. Tous les 

résultats "DR" sont traités comme 
des résultats "EC" jusqu’à la fin de 
cette Phase de Combat Soviétique

Tenir à tout prix !

O%ensive majeure
Défaussez vous de cette carte et d’une 

autre carte pendant votre Phase de 

Défausse par Beau Temps ou de Neige 

uniquement, pour piocher quatre cartes. 

Vous devez déclarer au moins quatre 

attaques lors de la Phase de Combat 

suivante ou perdre deux Points de 

Victoire.

Vous devez jouer cette carte 
immédiatement. 

Mélangez le paquet de cartes avec la 
défausse et formez une nouvelle 

pioche. Vous ne recevez pas de carte 
en remplacement de celle-ci.

Croisade Anti-Bolchevique 
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Jouez cette carte à n’importe quel 
moment pour piocher trois cartes. 

Défaussez-vous ensuite de n'importe 
quelle carte de votre main.

Albert Speer 
réorganise 
l’économie

21

Rouleau compresseur
 Russe

Pour ce tour seulement, chaque 
marqueur Soviétique “Shock” offre 
un décalage de deux colonnes (au 

lieu du décalage habituel d’une seule 
colonne).

(Haut commandement de l’Armée)

Vous pouvez examiner la défausse et placer 

une des cartes s’y trouvant dans votre main. 

Rappelez-vous: un même évènement ne peut 

avoir lieu deux fois dans un même Tour de 

Joueur.

OKH
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Za Rodinu!

Jouez cette carte pendant votre 
Phase d'Organisation pour mettre en 

jeu jusqu'à deux unités de 
Kampfgruppe comme renforts 

spéciaux depuis la case des unités 
Cadres.

Ersatz d’unités

30 32

Courage Russe
Jouez cette carte pendant votre 
Etape de Contre-offensive de la 

Phase de Combat du Joueur 
allemand pour compter comme deux 

cartes défaussées au lieu d’une.

31

Annulez la prochaine étape C  de 
Vérification de Victoire par Mort 
Subite ou utilisez cette carte à 

n’importe quel moment pour piocher 
deux cartes.

26

A Berlin !
Vous pouvez appliquer (mais pas le 

répéter) l’Evènement soviétique de la 
carte au sommet de la Défausse (si 

le timing et le symbole d'Initiative de 
la carte sont tous deux appropriés).

Jouez cette carte durant votre étape 
de contre-offensive de la Phase de 
Combat du Joueur soviétique pour 

compter comme deux cartes 
défaussées au lieu d’une.

Défense Mobile
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Ivan Koniev
Jouez cette carte avant qu’une 

attaque soviétique ravitaillée avec un 
ratio de 2:1 ou plus ne soit résolue. 
Le résultat est automatiquement un 

"DR".

Jouez cette carte avant de jeter le dé 
dans un Combat afin d’annuler le 

décalage de colonne de défense du 
terrain de rivière et relancez un 

résultat “-“ (Sans d'Effet).

Traversée de rivière

Bombardement 
stratégique allié

Annulez un pas de remplacement 
allemand tout juste reçu (même un 

qui lui aurait couté deux cartes).

Annulez la carte soviétique tout juste 
jouée (ou défaussée dans un but 

précis autre que recevoir des 
remplacements soviétiques) et 

prenez-la dans votre propre main. Ne 
compte pas comme une carte jouée 

en bataille.

 Interférence de Staline
Jouez cette carte pendant une 

attaque soviétique avant le jet de dé. 
Le résultat du combat devient "CA" 

(Contre-attaque) qui doit 
obligatoirement être menée.

Contre-o$ensive

Katyushas
Décalez une attaque soviétique 
ravitaillée d’une colonne vers la 
droite (1}) en 1943 ou de deux 

colonnes vers la droite (2}) à partir 
de 1944.

Jouez cette carte à n’importe quel 
moment pendant la Phase de 

Combat russe, avant que le dé ne 
soit lancé dans une bataille pour 

décaler d’une colonne vers la gauche 
(|1) cette attaque soviétique.

Situation Soviètique chaotique

28
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Vague d’assauts
Jouez cette carte après la Phase de 

Combat Soviétique pour déclarer une 
nouvelle attaque. Vous pouvez 
utiliser des unités qui ont déjà 

attaqué pendant ce tour.  

Jouez cette carte après le jet de dé 
d’une attaque Soviétique pour 

doubler la valeur de défense d’une 
unité ravitaillée Allemande 

participante.

Walter Model

Andreï Yeremenko
Jouez cette carte après le jet de dé 
d’une attaque de l’Axe pour décaler 
cette attaque d’une colonne sur la 

gauche  (|1).

Jouez cette carte lors de la Phase de 
Cartes de l’un ou l’autre des joueurs 
afin de recevoir immédiatement et 

placer jusqu’à deux Remplacements 
de l’Axe et perdre un Point de 

Victoire.

Dernières réserves
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Croissance industrielle

Jouez cette carte immédiatement 
puis piochez en une nouvelle.

 Si ce tour et/ou le suivant ont un 
temps variable, retournez leurs 
marqueurs de Temps respectifs.

Un temps pas de saison

38 40

Grande Guerre Patriotique
Vous devez jouer cette carte 

immédiatement après l’avoir piochée.

Mélangez ensemble le paquet de cartes 

et la Défausse pour créer une nouvelle 

Pioche. Vous ne recevez pas de carte en 

remplacement de celle-ci.
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Jouez cette carte à n’importe quel 
moment pendant  votre Tour de 

Joueur pour piocher deux cartes et 
recevoir immédiatement un 

remplacement.
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Ténacité Russe
Jouez cette carte avant de jeter le dé 
lors d’un Combat allemand contre 

une ville : le résultat du combat 
devient un automatique “EC” 

(Echange). 

Jouez cette carte à la fin de toute 
Etape d’Assignation de l’Axe pour 
retirer jusqu'à deux marqueurs 

"Contre-offensive" d'unités 
soviétiques.

Coup à revers
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O#ensive alliée
à l’Ouest

Si disponible, le joueur allemand doit 
défausser deux cartes de son choix 
de sa main ou se défausser d’une 

carte et perdre un pas d’une unité de 
l'Axe.

Jouez cette carte à la fin de la Phase de 

Mouvement russe pour déplacer 

normalement n’importe quel nombre 

d’unités qui ne sont ni en ZdC Ennemie 

ni sous un marqueur "Contre-offensive", 

mais seulement d’un Point de 

Mouvement chaque. 

Mouvements opérationnels

Annulez la prochaine étape C de 
Vérification de Victoire par Mort 

Subite ou jouez à tout moment pour 
piocher deux cartes.

Das Vaterland

36
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Jouez cette carte avant le jet de dé 
d'une attaque de l'Axe à 3:2 ou plus. 
Le résultat est automatiquement un 

"DR" (Défenseur Retraite).

Heinz Guderian

Nouveaux Conscrits
Jouez cette carte à tout moment 

pour remplacer une unité Ostatky sur 
la carte par une unité Détruite ou qui 

s’est Rendue.

Tête de Pont
Jouez cette carte avant de jeter le dé 

dans un Combat pour annuler le 
bonus de décalage de défense d'une 
Rivière. Un résultat “-” (Sans Effet) 

devient maintenant un “EC” 
(Echange).

Jouez cette carte avant une Attaque 
soviétique : les deux joueurs jettent 
un dé. Le perdant prend un pas de 

perte. En cas d’égalité, les deux 
joueurs prennent un pas de perte et 
relancent les dés. Aucune avance ou 

retraite n’est autorisée.

Hérissons

Interférence d’Hitler
Annulez une carte allemande tout 
juste jouée (ou défaussée dans un 
but précis) et placez-la dans votre 

propre main.

Jouez cette carte après la Phase de 

Mouvement soviétique pour déplacer 

normalement une pile d’unités allemandes 

d’une distance maximale de deux hexagones, 

pour s’arrêter à côté d’une ou plusieurs unités 

ennemies et placer un marqueur  

“Contre-offensive” sur la pile allemande.

Attaque surprise

Rasputitsa
Jouez cette carte pendant l'Avance 
Après Combat allemande. Aucune 

Avance après Combat 
multi-hexagones (10.8.1) n'est 

autorisée pour cette bataille.

A partir de Jan/Fév 44, jouez cette 
carte pendant votre Phase 

d’Organisation pour forcer le joueur 
soviétique à éliminer deux pas parmi 
ses unités non Cadres ravitaillées sur 

la carte.

Crise de main 
d’œuvre Russe
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Commandement Central

Positions défensives

46 48

Guerre en Finlande
Vous devez jouer cette carte 

immédiatement après l’avoir piochée.

Si la Finlande est sous contrôle 

soviétique gagnez un Point de 

Victoire; sinon perdez un Point de 

Victoire.

47

Jouez cette carte à la fin de la Phase 
de Mouvement allemande pour 

déplacer jusqu’à quatre unités d’un 
hexagone  chacune, à condition 

qu’aucune ne commencent dans une 
ZdC Ennemie et/ou sous un 

marqueur de "Contre-offensive". 

42

Jouez cette carte pendant votre Phase  

d’Organisation pour placer un marqueur  

“Defense Works” sur un hexagone 

occupé par les Allemands : il donnera un 

décalage en défense en Combat vers la 

gauche (|1) jusqu’à ce que les Russes 

contrôlent cet hexagone.  

43

Dernier Allié Fasciste

Heros de 
l’Union Soviétique !

Vous pouvez faire relancer n’importe 
quel jet de dé de l’un ou l’autre 

joueur.

Vous devez jouer cette carte 

immédiatement après l’avoir piochée.

S'il y a au moins une unité allemande en 

URSS, gagnez un Point de Victoire, 

sinon perdez un Point de Victoire.

Piochez ensuite une carte.

Lebensraum

Jouez cette carte pendant votre 
Phase  d’Organisation pour 

reconstruire une unité fortifiée 
allemande définitivement éliminée.

44
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Vous pouvez prendre jusqu'à deux 
marqueurs « Blitz » 

(supplémentaires) pour ce tour, au 
coût d'un Point de Victoire.

O#ensive désespérée

Constantin Rokossovsky
Décalez d'une colonne sur la droite 

(1}) une Attaque soviétique 
ravitaillée composée d'au moins une 
unité de chars et d'une unité de type 

infanterie.

Vous devez jouer cette carte 

immédiatement après l’avoir piochée. 

Si Budapest est sous contrôle 

Soviétique, gagnez un Point de 

Victoire, sinon, perdez un Point de 

Victoire.

Artillerie lourde
Jouez cette carte avant le jet de dé 

d’une Attaque pour annuler les effets 
de combat de tout Fort et/ou 

Volkssturm. 

Vous devez jouer cette carte 

immédiatement après l’avoir piochée.

Si la garnison de Berlin est située à 

Berlin,  gagnez un Point de Victoire 

et piochez deux cartes.

Bunker du Führer 

Abandon des Alliés de l’Axe
Jouez cette carte après la Phase de Carte 

allemande: s'il y a une unité Alliée de 

l'Axe sur la carte, le joueur allemand doit 

défausser une carte de son choix de sa 

main. Après le tour 10 il doit à la place 

éliminer une unité Alliée de l'Axe de la 

carte (si disponible).

Vous pouvez forcer à relancer tout 
résultat de bataille "-" (Sans Effet)  

causé par l'un ou l'autre des joueurs. 

Paul von Kleist
Jouez cette carte à la fin de la Phase de 

Mouvement soviétique, par beau temps 

uniquement, pour déplacer toutes les unités 

de Panzers ravitaillées (vérifiez maintenant) ne 

se trouvant pas en ZdC Ennemie ou sous un 

marqueur "Contre-offensive", de deux Points 

de Mouvement maximum.

Panzerblitz!

Semion Timochenko
Jouez cette carte pendant une 

Attaque de l’Axe avant le jet de dé. 
Le résultat de ce combat est 
automatiquement un "CA" 
(Contre-attaque) qui doit 

obligatoirement être résolu 
immédiatement.

Jouez cette carte à tout moment 
pour prendre une carte au hasard 

dans la main du Joueur soviétique et 
la défausser.

Relocalisation de 
l’industrie Soviétique

Festung 
DeutschlandVoVousus d devev
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BunkBunk
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Politique des Balkans

Levées de VolkSsturm 

54

Vous devez jouer cette carte 

immédiatement après l’avoir piochée.

Si une unité russe occupe  Bucarest, 

gagnez un Point de Victoire; sinon 

perdez un Point de Victoire.

50

Jouez cette carte pendant votre 
Phase  d’Organisation pour 

reconstruire jusqu’à trois unités de 
Volkssturm éliminées.

51

Revanche Soviétique

52

53

Jouez cette carte pendant votre 
Phase d’Organisation pour compter 
comme deux cartes défaussées au 

lieu d’une.

Volksgrenadiers

Les Chars de Staline
Décalez une Attaque soviétique avec 

un Bonus de Chars de deux 
colonnes sur la droite (2}) au lieu 

d’une. 

Vous devez jouer cette carte 

immédiatement après l’avoir piochée.

Remélangez le paquet de cartes et la 

Défausse ensemble pour former une 

nouvelle Pioche. Piochez ensuite une 

carte en remplacement de celle-ci.

Vous devez jouer cette carte 

immédiatement après l’avoir piochée.

Remélangez le paquet de cartes et la 

Défausse ensemble pour former une 

nouvelle Pioche. Piochez ensuite une 

carte en remplacement de celle-ci.

Götterdämmerung!

Josip Broz Tito
Vous devez jouer cette carte 

immédiatement après l’avoir piochée.

Si les deux zones des Balkans et  

Belgrade sont sous contrôle Soviétique, 

gagnez un Point de Victoire, sinon, 

perdez un Point de Victoire.

Piochez ensuite une carte.

Jouez après le jet de dé d’une 
Bataille Soviétique pour convertir ce 
résultat en un "CA" (Contre-attaque)  
qui doit obligatoirement être résolue 

immédiatement.

Gotthard Heinrici
Vous devez jouer cette carte 

immédiatement après l’avoir piochée.

Vous pouvez retirer définitivement du jeu 

une unité n’étant pas Volkssturm/ 

Cadre/Garnison et gagner un Point de 

Victoire; si vous n’en retirez pas, perdez 

un Point de Victoire.

Wacht am Rhein

Hourrah !
Décalez d’une colonne vers la droite 
(1}) une attaque Soviétique contre 

une ville située en Grande 
Allemagne.

Une dernière poussée !
Après qu'un résultat de combat "EC" 
(Echange) ait été appliqué, résolvez 
un second combat, en utilisant les 

mêmes unités.

Vous devez jouer cette carte 

immédiatement après l’avoir piochée.

Si Konigsberg est sous contrôle 

allemand, gagnez un Point de Victoire, 

sinon, perdez un Point de Victoire.

Prusse
Orientale Sacrée

55

Donnez immédiatement cette carte à 

votre adversaire si vous la jouez. 

Jouez cette carte à la fin de votre Phase de 

Cartes pour défausser et repiocher (une fois) 

n’importe quelles cartes de votre main, ou 

pour une Défausse normale.

La guerre d’Hitler
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Donnez immédiatement cette carte à 

votre adversaire si vous la jouez. 

Jouez cette carte à la fin de votre Phase de 

Cartes pour défausser et repiocher (une fois) 

n’importe quelles cartes de votre main, ou 

pour replacer toute unité éliminée (7.9).

La guerre de Staline

Joker Russe Joker Allemand
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