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Wilderness War

Un jeu GMT de Volko Ruhnke.


Le jeu de cartes comprend 70 cartes : 
	23 ayant une valeur d’activation de 1.
	19 ayant une valeur d’activation de 2.
	28 ayant une valeur d’activation de 3.

Pour les événements nous avons :
	16 événements qui ne peuvent être joué que par le français.
	26 événements qui ne peuvent être joué que par l‘anglais.
	28 événements qui peuvent être joué que par les deux joueurs.



Carte 1 : Campagne

Valeur d’activation 3- Evénement mixte - Mouvement naval.
Texte : Permet d’activer deux généraux ainsi que leur armée. Choisissez les, et complétez leurs mouvements l’un après l’autre. Aucun ne peut bouger deux fois grâce à cette carte. Le mouvement naval est possible pour les deux généraux activés.

Carte 2 : Campagne

Valeur d’activation 3- Evénement mixte - Mouvement naval.
Texte : Permet d’activer deux généraux ainsi que leur armée. Choisissez les, et complétez leurs mouvements l’un après l’autre. Aucun ne peut bouger deux fois grâce à cette carte. Le mouvement naval est possible pour les deux généraux activés.

Carte 3 : Campagne

Valeur d’activation 3- Evénement mixte - Mouvement naval.
Texte : Permet d’activer deux généraux ainsi que leur armée. Choisissez les, et complétez leurs mouvements l’un après l’autre. Aucun ne peut bouger deux fois grâce à cette carte. Le mouvement naval est possible pour les deux généraux activés.

Carte 4 : Campagne

Valeur d’activation 3- Evénement mixte - Mouvement naval.
Texte : Permet d’activer deux généraux ainsi que leur armée. Choisissez les, et complétez leurs mouvements l’un après l’autre. Aucun ne peut bouger deux fois grâce à cette carte. Le mouvement naval est possible pour les deux généraux activés.

Carte 5 : Bastion réparé.

Valeur d’activation 1- Evénement mixte.
Texte : Remplacez un marqueur de siège de valeur 1 ou 2 présent sur la carte par un marqueur de siège de valeur 0. (Vous devez utiliser une phase d’action complète pour jouer cet événement).

Carte 6 : Reddition.

Valeur d’activation 3- Evénement mixte  Réponse - Mouvement naval.
Condition : A jouer à la place du jet de dé sur la table de siège. Si le siège concerne Louisbourg, vous devez déjà avoir un marqueur de siège de valeur 1 ou 2.
Texte : Capturez le fort ou la forteresse intacte. Le joueur adverse place les forces assiègées dans la fortification, non assiègée, la plus proche.
Spéciale : Mélanger le paquet de cartes.

Carte 7 : Massacre.

Valeur d’activation 1- Evénement mixte – Réponse..
Condition : A jouer lorsqu’une pile ennemi composée de troupes professionnels (Drilled) et d’indiens capture un espace contenant une maison fortifiée (stockade), un fort ou une forteresse.
Texte : Tous les indiens dans l’espace sont éliminés.
Spéciale : Recevez 1 point de victoire.

Carte 8 : Coehorns et Howitzers.

Valeur d’activation 1 - Evénement mixte - Réponse.
Condition : Jouez cette carte si vous avez des troupes régulières (Regulars) qui attaquent ou qui défendent lors d’un siège ou d’un assaut.
Texte : Recevez un bonus de +2 au jet de dé sur la table de siège si vous êtes l’attaquant. Si vous êtes le défenseur recevez un –2. Pour un assaut recevez un +2.

Carte 9 : Champ de bataille aménagé.

Valeur d’activation 1- Evénement mixte - Réponse.
Condition : A jouer avant une bataille où vous avez des troupes professionnelles (Drilled) engagées.
Texte : Si vous êtes le défenseur : placer un marqueur « attacker shifts 1 column left ». Si vous êtes l’attaquant, enlevez le marqueur du défenseur. ( Le marquer peut être aussi enlevé au choix de son propriétaire ou lorsque l’attaquant gagne.)

Carte 10 : Champ de bataille aménagé.

Valeur d’activation 1- Evénement mixte - Réponse.
Condition : A jouer avant une bataille où vous avez des troupes professionnelles (Drilled) engagées.
Texte : Si vous êtes le défenseur : placer un marqueur « attacker shifts 1 column left ». Si vous êtes l’attaquant, enlevez le marqueur du défenseur. ( Le marquer peut être aussi enlevé au choix de son propriétaire ou lorsque l’attaquant gagne.)


Carte 11 : Embuscade.

Valeur d’activation 1 - Evénement mixte - Réponse.
Condition :A jouer avant une bataille en terrain boisé (Wilderness) ou montagneux si vous avez des unités d’auxilliaires (indiens, Coureurs des bois, Rangers). Cette carte ne peut pas être jouée si l’ennemi possède dans l’espace de la bataille un fort, de l’infanterie légère, ou plus d’unités auxilliaires que vous.
Texte : Doublez votre force d’attaque (avant tout modificateurs) et résolvez votre tir en premier (les tirs ne sont donc plus simultanés) à moins que votre adversaire ne joue lui aussi une carte Embuscade..

Carte 12 : Embuscade.

Valeur d’activation 1 - Evénement mixte - Réponse.
Condition :A jouer avant une bataille en terrain boisé (Wilderness) ou montagneux si vous avez des unités d’auxilliaires (indiens, Coureurs des bois, Rangers). Cette carte ne peut pas être joué si l’ennemi possède dans l’espace de la bataille un fort, de l’infanterie légère, ou plus d’unités auxilliaires que vous.
Texte : Doublez votre force d’attaque (avant tout modificateurs) et résolvez votre tir en premier (les tirs ne sont donc plus simultanés) à moins que votre adversaire ne joue lui aussi une carte Embuscade..

Carte 13 : Maisons fortifié.

Valeur d’activation 1 - Evénement mixte - Réponse.
Condition :A jouer avant que le joueur adverse ne lance un dé sur la table de résolution des raids.
Texte : Cette année tous les Raids adverses se résolvent sur la colonne « Stockade ». Placer le marqueur l’indiquant.

Carte 14 : Mauvais temps.

Valeur d’activation 2 - Evénement mixte - Réponse.
Condition : A jouer quand l’adversaire va déplacer une de ses forces .
Texte : Pour cette force, unité ou général, qui tente un mouvement terrestre ou naval, le mouvement est limité à deux espaces et un mouvement naval n’est pas autorisé.

Carte 15 : Lac Schooner.

Valeur d’activation 1 - Evénement mixte - Réponse.
Condition : A jouer lorsque l’ennemi bouge dans une zone contenant une fortification amie via un mouvement fluvial..
Texte : L’ennemi doit stopper dans l’espace précédent.

Carte 16 : George Croghan.
Les marchands anglais recrutent des éclaireurs indiens.

Valeur d’activation 1 - Evénement anglais - Réponse.
Condition : A jouer après l’activation d’une troupe professionnelle (Drilled) ou une force comprenant des troupes professionnelles.
Texte : L’unité, ou la force, n’est pas obligée de stopper après avoir traversé un espace de bois (wilderness).

Carte 17 : Assaut amphibie.

Valeur d’activation 1 - Evénement anglais - Réponse.
Condition : A jouer après un mouvement naval. Ne peut être jouer la même année que la carte « escadre de Louisbourg » (carte n°21).
Texte : Une unité, ou une force, peut débarquer dans un espace occupé ou contrôlé par le Français. Placer un marqueur d ‘assaut amphibie.

Carte 18 : Assaut amphibie.

Valeur d’activation 1 - Evénement anglais - Réponse.
Condition : A jouer après un mouvement naval. Ne peut être jouer la même année que la carte « escadre de Louisbourg » (carte n°21).
Texte : Une unité, ou une force, peut débarquer dans un espace occupé ou contrôlé par le Français. Placer un marqueur d ‘assaut amphibie.

Carte 19 : Assaut amphibie.

Valeur d’activation 1 - Evénement anglais - Réponse.
Condition : A jouer après un mouvement naval. Ne peut être jouer la même année que la carte « escadre de Louisbourg » (carte n°21).
Texte : Une unité, ou une force, peut débarquer dans un espace occupé ou contrôlé par le Français. Placer un marqueur d ‘assaut amphibie.

Carte 20 : Assaut amphibie.

Valeur d’activation 1 - Evénement anglais - Réponse.
Condition : A jouer après un mouvement naval. Ne peut être jouer la même année que la carte « escadre de Louisbourg » (carte n°21).
Texte : Une unité, ou une force, peut débarquer dans un espace occupé ou contrôlé par le Français. Placer un marqueur d ‘assaut amphibie.

Carte 21 : Escadre de Louisbourg.
La flotte française plus agressive.

Valeur d’activation 3 - Evénement français - Mouvement naval.
Condition :  A jouer si vous contrôlez Louisbourg.
Texte :Aucun assaut amphibie ne peut être tenté cette année. Sur un jet de dé de 1 à 3

Carte 22 : Interférences du Gouverneur Vaudreuil.

Valeur d’activation 3 - Evénement anglais - Mouvement naval.
Texte : Choisissez 2 généraux français présents sur la carte et non assiégé. Inversez leur placement. Vous ne pouvez choisir un général situé à Louisbourg si la carte « escadre de Louisbourg » a été jouée, et qu ‘elle a eu pour effet d’interdire les mouvements navals français.

Carte 23 : Alliance avec les Indiens du Nord.

Valeur d’activation 2 - Evénement français.
Condition : Vous pouvez la jouer si vous contrôlez Montréal.
Texte : Permet de placer des unités d’indiens bleu et/ou bleu/orange (si vous contrôlez un fort à Niagara). Vous en placez autant qu’un jet de dé divisé par 2 (un jet entier si vous avez plus de 4 points de victoire). Placez ces unités sur leurs campements. Pour un que vous pouvez mettre en jeu, vous pouvez à la place en renforcer 2 (remettez les deux pions sur leur face la plus forte).
Carte 24 : Alliance avec les Indiens du Nord.

Valeur d’activation 2 - Evénement français.
Condition : Vous pouvez la jouer si vous contrôlez Montréal.
Texte : Permet de placer des unités d’indiens bleu et/ou bleu/orange (si vous contrôlez un fort à Niagara). Vous en placez autant qu’un jet de dé divisé par 2 (un jet entier si vous avez plus de 4 points de victoire). Placez ces unités sur leurs campements. Pour un que vous pouvez mettre en jeu, vous pouvez à la place en renforcer 2 (remettez les deux pions sur leur face la plus forte).


Carte 25 : Alliance avec les Indiens du Nord.

Valeur d’activation 2 - Evénement français.
Condition : Vous pouvez la jouer si vous contrôlez Montréal.
Texte : Permet de placer des unités d’indiens bleu et/ou bleu/orange (si vous contrôlez un fort à Niagara). Vous en placez autant qu’un jet de dé divisé par 2 (un jet entier si vous avez plus de 4 points de victoire). Placez ces unités sur leurs campements. Pour un que vous pouvez mettre en jeu, vous pouvez à la place en renforcer 2 (remettez les deux pions sur leur face la plus forte).


Carte 26 : Alliance avec les Indiens de l’Ouest.

Valeur d’activation 2 - Evénement français.
Condition : Vous pouvez la jouer si vous possédez un fort à Ohio Forks.
Texte : Permet de placer des unités d’indiens orange et/ou bleu/orange (si vous contrôlez un fort à Niagara). Vous en placez autant qu’un jet de dé divisé par 2 (un jet entier si vous avez plus de 4 points de victoire). Placez ces unités sur leurs campements. Pour un que vous pouvez mettre en jeu, vous pouvez à la place en renforcer 2 (remettez les deux pions sur leur face la plus forte).


Carte 27 : Alliance avec les Indiens de l’Ouest.

Valeur d’activation 2 - Evénement français.
Condition : Vous pouvez la jouer si vous possédez un fort à Ohio Forks.
Texte : Permet de placer des unités d’indiens orange et/ou bleu/orange (si vous contrôlez un fort à Niagara). Vous en placez autant qu’un jet de dé divisé par 2 (un jet entier si vous avez plus de 4 points de victoire). Placez ces unités sur leurs campements. Pour un pion que vous pouvez mettre en jeu, vous pouvez à la place en renforcer 2 (remettez les deux pions sur leur face la plus forte).
Carte 28 : Alliance avec les Iroquois.

Valeur d’activation 3 - Evénement mixte. - Mouvement naval
Condition : Ne peut être joué que si le joueur possède des fortifications à Oswego et Oneida Carry West ou Oneda Carry East. De plus le joueur anglais doit avoir son général Johnson situé dans un rayon de 2 zones d’un campement de couleur gris
Texte : Placer sur les campements de couleur gris un nombre de pions gris équivalent à un jet de dé. Pour un pion que vous pouvez mettre en jeu, vous pouvez à la place en renforcer 2 (remettez les deux pions sur leur face la plus forte).
 

Carte 29 : Mohawks.

Valeur d’activation 1 - Evénement anglais.
Condition : Peut être joué si Johnson est situé dans un rayon de 2 zones de Canajoharie.
Texte : placez tous les pions indiens rouge, qui ne sont pas encore sur la carte, avec Johnson remettez sur leur face la plus forte les pions déjà en jeux.

Carte 30 : Cherokees.

Valeur d’activation 1 - Evénement anglais.
Condition : Ne peut plus être jouer après l ‘événement « Soulèvement Cherokee »
Texte : placez tous les pions Cherokee (pions vert) sur la carte, sur une zone contenant une fortification britannique et située dans les provinces du sud. Remettez sur leur face la plus forte les pions déjà en jeux. Le joueur français peut jouer « Soulèvement Cherokee ».

Carte 31 : Soulèvement Cherokee.

Valeur d’activation 3 - Evénement français – Mouvement naval.
Condition : Peut être joué si l'événement Cherokee a été joué.
Texte : Le joueur britannique doit éliminer 2 unités de régulier (si possible, et non assiégé), un régiment provincial du sud, et tous les pions Cherokee. Il ne peut plus jouer l’événement « Cherokee ». Retirer la carte du jeu pour le reste de la partie.

Carte 32 : Traité de Easton.

Valeur d’activation 2 - Evénement anglais.
Condition : Jouer la carte si des troupes professionnelles britanniques, non assiégées, sont dans une zone adjacentes ou présentes dans la zone de Ohio Forks.
Texte : Eliminez toutes les unités d’indiens orange, non assiégées, des tribus suivantes : Shawnee, Mingo, et Delaware. Retirer la carte du jeu pour le reste de la partie.

Carte 33 : Désertion d’indiens.

Valeur d’activation 2 - Evénement mixte.
Texte : Eliminez jusqu’à 2 unités d’indiens non assiégées. Si nécessaire enlevez le marqueur d’alliance des tribus d’indiens concernées.

Carte 34 : Peste.

Valeur d’activation 3 - Evénement mixte.
Texte : Choisissez un espace contenant plus de 4 unités. L’ennemi élimine l’équivalent d’un jet de dé divisé par 2 de4 pas de pertes d’unité, ou l’équivalent d’un jet de dé s’il y a plus de 8 unités présentes dans la zone. Ensuite éliminez toutes les unités indiennes. 

Carte 35 : Messager capturé.

Valeur d’activation 3 - Evénement mixte – Mouvement naval.
Texte : Sur un jet de dé de 3 à 6, choisissez au hasard une carte de la main de l’adversaire, et placez là dans votre jeu.

Carte 36 : François Bigot.

Valeur d’activation 2 - Evénement anglais.
Texte : Le joueur français écarte aléatoirement une de ses cartes. ( Si c’est la carte « Réédition »,le paquet de carte est remèlangé).

Carte 37 : Crise ministérielle britanniques.

Valeur d’activation 3 - Evénement français – Mouvement naval..
Texte : Le joueur britannique doit éliminer une unité de réguliers, d’Higlanders, d’infanterie légère, une carte de transports de troupes ou la carte Victoire en Allemagne si il a possède dans son jeu.

Carte 38 : Régiments provinciaux dispersés pour protéger les frontières.

Valeur d’activation 2 - Evénement français.
Texte : pour chaque marqueur de raids situé dans les provinces du sud ou du nord des treize colonies, le joueur français peut éliminer une unité de régiment provincial appartenant à ces provinces.

Carte 39 : Assemblée provinciale réservée.

Valeur d’activation 2 - Evénement français.
Condition : L’événement ne peut être joué si le statut des assemblées britanniques est « enthousiaste »
Texte : Choisissez soit les provinces du Nord, soit les provinces du sud. Le joueur britannique doit éliminer une unité de ces provinces.

Carte 40 : Assemblée provinciale réservée.

Valeur d’activation 2 - Evénement français.
Condition : L’événement ne peut être joué si le statut des assemblées britanniques est « enthousiaste »
Texte : Choisissez soit les provinces du Nord, soit les provinces du sud. Le joueur Britannique doit éliminer une unité de ces provinces.

Carte 41 : Politique coloniale britanniques.

Valeur d’activation 3 - Evénement mixte – Mouvement naval.
Texte : Avancer le marqueur sur le tableau des Assemblées provinciales d’une case dans la direction favorable au joueur qui joue cet événement. ( Si c’est le joueur français, le joueur anglais doit éliminer autant de régiments provinciaux que nécessaire).

Carte 42 : Politique coloniale britanniques.

Valeur d’activation 3 - Evénement mixte – Mouvement naval.
Texte : Avancer le marqueur sur le tableau des Assemblées provinciales d’une case dans la direction favorable au joueur qui joue cet événement. ( si c’est le joueur français, le joueur anglais doit éliminer autant de régiments provinciaux que nécéssaire).


Carte 43 : Levée de régiments provinciaux.

Valeur d’activation 2 - Evénement anglais.
Condition : Ne peut être joué si les assemblées ne sont pas enthousiastes ( reluctant).
Texte : Tout en respectant les limites fixées par les assemblées, placez 4 régiments issus des provinces du Nord, et deux issus des provinces du sud dans n’importe qu’elle zone de leur région d’origine. Ou alors retournez sur leur face de plein potentiel tous les régiments provinciaux d’une région (nord ou sud).

Carte 44 : Levée de régiments provinciaux.

Valeur d’activation 2 - Evénement anglais.
Condition : Ne peut être joué si les assemblées ne sont pas enthousiastes ( reluctant).
Texte : Tout en respectant les limites fixés par les assemblées, placez 4 régiments issues des provinces du nord, et deux issus des provinces du sud dans n’importe qu’elle zone de leur région d’origine. Ou alors retournez sur leur face de plein potentiel tous les régiments provinciaux d’une région (nord ou sud).

Carte 45 : Levée de régiments provinciaux.

Valeur d’activation 2 - Evénement anglais.
Condition : Ne peut être joué si les assemblées ne sont pas enthousiastes ( reluctant).
Texte : Tout en respectant les limites fixées par les assemblées, placez 4 régiments issus des provinces du Nord, et deux issus des provinces du sud dans n’importe qu’elle zone de leur région d’origine. Ou alors retournez sur leur face de plein potentiel tous les pions de régiments provinciaux d’une région (nord ou sud).

Carte 46 : Recrutement colonial.

Valeur d’activation 2 - Evénement mixte.
Texte : Lancez un dé. Retournez sur leur face de plein potentiel à votre choix, autant d’unité que le jet de dé. Valable pour les unités suivantes :  Coureurs des bois, Rangers, infanterie légère, ou régiments provinciaux.

Carte 47 : Transports de troupes et recrutement local..

Valeur d’activation 3 - Evénement mixte – Mouvement naval.
Condition : Le joueur français ne peut jouer cette carte si l’événement « baie de Quiberon » a eu lieu ou que Québec n’est plus sous son contrôle.
Texte : Retournez sur leur face de plein potentiel tous les pions 3 unités, ou 6 unités pour le joueur anglais. Cela peut être une unité d’infanterie régulière ou d’infanterie légère.

Carte 48 : Victoire en Allemagne : Possibilités de renforts en hommes et argent pour le nouveau monde..

Valeur d’activation 3 - Evénement mixte – Mouvement naval.
Condition : A jouer seulement après 1755. Le joueur français ne peut jouer cette carte si l’événement « baie de Quiberon » a eu lieu ou que Québec n’est plus sous son contrôle.
Texte : Lancez un dé. Retournez sur leur face de plein potentiel autant d’unité que le jet de dé. Valable pour les unités régulières et d’infanterie légère.

Carte 49 : Rappel des milices.

Valeur d’activation 1 - Evénement mixte.
Texte : Placez une unité de milice dans un des espaces Milices. Ou Retournez sur leur face de plein potentiel 2 unités de milice.

Carte 50 : Rappel des milices.

Valeur d’activation 1 - Evénement mixte.
Texte : Placez une unité de milice dans un des espaces Milices. Ou Retournez sur leur face de plein potentiel 2 unités de milice.

Carte 51 : Rappel des milices.

Valeur d’activation 1 - Evénement mixte.
Texte : Placez une unité de milice dans un des espaces Milices. Ou Retournez sur leur face de plein potentiel 2 unités de milice.:

Carte 52 : Rappel des milices.

Valeur d’activation 1 - Evénement mixte.
Texte : Placez une unité de milice dans un des espaces Milices. Ou Retournez sur leur face de plein potentiel 2 unités de milice.

Carte 53 : Rangers (éclaireurs).

Valeur d’activation 1 - Evénement anglais.
Texte : Placez une unité de Ranger (éclaireurs) sur une fortification. Ou retournez sur leur face de plein potentiel 2 unités de rangers.

Carte 54 : Infanterie légère.

Valeur d’activation 2 - Evénement anglais.
Texte : Placez deux unités d’infanterie ainsi qu’un général, si disponible, sur un espace contenant une forteresse.

Carte 55 : Renforts français.

Valeur d’activation 3 - Evénement français – Mouvement naval.
Condition : Ne peut être joué si un tel événement a été joué cette année, ou si l’événement « Baie de Quiberon » a déjà eu lieu.
Texte : Placez deux unités régulières (force 3-4) en jeu, et si ce n’est déjà fait les généraux Montcalm, Lévis, et Bougainville à Québec ou Louisbourg. Retirer la carte du jeu pour le reste de la partie.

Carte 56 : Renforts français.

Valeur d’activation 3 - Evénement français – Mouvement naval.
Condition : Ne peut être joué si un tel événement a été joué cette année, ou si l’événement « Baie de Quiberon » a déjà eu lieu.
Texte : Placez deux unités régulières (force 3-4) en jeu, et si ce n’est déjà fait les généraux Montcalm, Lévis, et Bougainville à Québec ou Louisbourg. Retirez la carte du jeu pour le reste de la partie.

Carte 57 : Renforts britanniques.

Valeur d’activation 3 - Evénement anglais – Mouvement naval.
Condition : Ne peut être joué si un tel événement (Renforts britanniques) a été joué cette année.
Texte : Placez trois unités régulières (force 3-4) et un général, si possible, dans un port. Retirez la carte du jeu pour le reste de la partie.


Carte 58 : Renforts britanniques.

Valeur d’activation 3 - Evénement anglais – Mouvement naval.
Condition : Ne peut être joué si un tel événement (Renforts Britanniques) a été joué cette année.
Texte : Placez trois unités régulières (force 3-4) et un général, si possible, dans un port. Retirez la carte du jeu pour le reste de la partie.

Carte 59 : Renforts britanniques.

Valeur d’activation 3 - Evénement anglais – Mouvement naval.
Condition : Ne peut être joué si un tel événement (Renforts Britanniques) a été joué cette année.
Texte : Placez trois unités régulières (force 3-4) et un général, si possible, dans un port. Retirez la carte du jeu pour le reste de la partie.

Carte 60 : Highlanders.

Valeur d’activation 3 - Evénement anglais – Mouvement naval.
Condition : Ne peut être joué que dans le scénario 1755, après 1758, ou après l’événement « William Pitt ».
Texte : Placez quatre unités régulières (force 4-4) et deux généraux, si possible, dans un port. Retirez la carte du jeu pour le reste de la partie.



Carte 61 : Highlanders.

Valeur d’activation 3 - Evénement anglais – Mouvement naval.
Condition : Ne peut être joué que dans le scénario 1755, après 1758, ou après l’événement « William Pitt ».
Texte : Placez quatre unités régulières (force 4-4) et deux généraux, si possible, dans un port. Retirez la carte du jeu pour le reste de la partie.

Carte 62 : Bataille de la Baie de Quiberon.
Destruction de la flotte française.

Valeur d’activation 3 - Evénement anglais – Mouvement naval.
Condition : Peut être jouer si l’événement « Escadre de Quiberon » n’est plus en jeu, si vous contrôlez Louisbourg, ou après 1759.
Texte : Le joueur français ne peu plus jouer les événements suivants : Révolution Diplomatique, Victoires en Allemagne, Transports de troupes, ou « Renforts français ». A partir de la saison suivante, le Français ne pioche que 7 cartes, et l’Anglais joue en premier. Retirez la carte du jeu pour le reste de la partie. 

Carte 63 : Highlanders.

Valeur d’activation 3 - Evénement anglais – Mouvement naval.
Condition : Ne peut être joué que dans le scénario 1755, après 1758, ou après l’événement « William Pitt ».
Texte : Placez quatre unités régulières (force 4-4) et deux généraux, si possible, dans un port. Retirez la carte du jeu pour le reste de la partie. Scénario de 1755 uniquement.

Carte 64 : Renforts britanniques.

Valeur d’activation 3 - Evénement anglais – Mouvement naval.
Condition : Ne peut être joué si un tel événement (Renforts Britanniques) a été joué cette année.
Texte : Placez trois unités régulières (force 3-4) et un général, si possible, dans un port. Retirez la carte du jeu pour le reste de la partie. Scénario de 1755 uniquement.

:

Carte 65 : Royal américains.

Valeur d’activation 3 - Evénement anglais – Mouvement naval.
Texte : Placez l’unité Royal Américains (force 4-4) et un général, si possible, dans un espace des provinces du Nord ou du sud contenant une forteresse. Scénario de 1755 uniquement.

Carte 66 : Expulsion des Acadiens.

Valeur d’activation 2 - Evénement anglais.
Texte : placez deus unités régulières (force 3-4) à Halifax. Le Français peut placer une unité de coureurs des bois à Québec ou à Louisbour. Il peut aussi remettre sur leur face de plein potentiel toutes ses unités de Coureurs des bois et de milices. Scénario 1755 uniquement. A retirer définitivement du jeu de cartes.

Carte 67 : William Pitt.

Valeur d’activation 3 - Evénement anglais – Mouvement naval.
Texte : Les événements « Highlanders », « Amherst », « Forbes » et « Wolfe » peuvent être jouer par l’anglais.  De plus remettez en jeu une des cartes événements suivantes (tirage au sort) : « Highlanders », « Renforts britanniques », Infanterie légère, Transports de troupes. Débutez la saison suivante avec 9 cartes. Scénario 1755 uniquement. A retirer définitivement du jeu de cartes.

Carte 68 : Renforts français.

Valeur d’activation 3 - Evénement français – Mouvement naval.
Condition : Ne peut être joué si un tel événement a été joué cette année, ou si l’événement « Baie de Quiberon » a déjà eu lieu.
Texte : Placez deux unités régulières (force 3-4) en jeu, et si ce n’est déjà fait les généraux Montcalm, Lévis, et Bougainville à Québec ou Louisbourg. Scénario 1755 uniquement. Retirer la carte du jeu pour le reste de la partie.


Carte 69 : Révolution diplomatique.

Valeur d’activation 3 - Evénement français – Mouvement naval.
Condition : ne peut être joué après l’événement « Baie de Quiberon ».
Texte : Remettez en jeu une des cartes suivantes (tirage au sort) : « renforts français », « transport de troupes ». Débutez la saison suivante avec 9 cartes, et jouez en premier. Scénario 1755 uniquement. A retirer définitivement du jeu de cartes.

Carte 70 : Intrigues contre Shirley.

Valeur d’activation 2 - Evénement français.
Condition : Peut être joué si vous avez au moins un point de victoire, et si Shirley n’est pas assiège.
Texte : Eliminez Shirley. Scénarios 1755 uniquement. A retirer définitivement du jeu de cartes.


