
1) OPÉRATION DRAGOON (tours 2 - 7)

Les Alliés envahissent le sud de la France.

Voir les règles 3.6 et 14.3 et la fiche de référence des joueurs.

2) LA LUFTWAFFE PERTURBE LE RED BALL EXPRESS (tours 2 - 7)

Les Alliés ne peuvent pas rétablir les unités affaiblies à pleine puissance pendant la phase
de restauration. [règle 10.0]

Les Alliés peuvent restaurer au maximum une (1) unité affaiblie à pleine puissance pendant
la phase de restauration. [règle 10.0]

3) LES CHARS SHERMAN SONT ARMÉS (tours 2 - 7)

Pour un (1) combat, la VCB d'une (1) pile alliée contenant une ou plusieurs unités blindées
est augmentée de deux (2). (Au choix du joueur allié,  avant de lancer 1D6 selon la règle
8.2).

Pour un (1) combat chacun, la VCB de deux (2) piles alliées contenant une ou plusieurs
unités blindées est augmentée de deux (2). (Au choix du joueur allié, avant de lancer 1D6
selon la règle 8.2).

4) TIGRES ! (tours 2 - 7)

La  VCB  de  chaque  pile  allemande  contenant  une  ou  plusieurs  unités  blindées  est
augmentée de deux (2). [règle 8.2]

Pour un (1) combat chacun, la VCB de deux (2) piles allemandes contenant une ou plusieurs
unités blindées est augmentée de deux (2). (Au choix du joueur allemand, avant de lancer
1D6 selon la règle 8.2).

5) MASSACRE ! (tours 2 - 7)

Les rapports sur le massacre de civils français par des unités SS à Ouradour-sur-
Glane motivent les Alliés.

Pendant la phase de restauration, les unités alliées affaiblies et ravitaillées sont rétablies à
pleine puissance au coût de deux (2) unités par point de ressources. [règle 10.0]

Pendant la phase de restauration, toutes les unités alliés affaiblies qui sont ravitaillées sont
rétablies à pleine puissance sans coût en termes de points de ressources. [règle 10.0]

6)  LES HAWKER TYPHOONS DE LA RAF CIBLENT LES CENTRES DE COMMANDEMENT
ALLEMANDS (tours 2 - 7)

Une (1) unité de commandement allemande est incapable d'ordonner des attaques. (Au
choix du joueur allié). [règle 8.1]

Une (1) unité de commandement allemande est  temporairement retirée du jeu selon la
règle 8.5. (Au choix du joueur allié).

7) RÉSISTANCE FRANÇAISE (tours 2 - 7)

Le réseau clandestin français fait sauter des lignes de chemin de fer pour entraver
les mouvements de troupes allemands.

Pas plus de deux (2) unités allemandes ne peuvent se redéployer. [règle 12.2]

Pas plus d'une (1) unité allemande ne peut se redéployer. [règle 12.3]



8) UNE TEMPÊTE DANS LE CANAL DÉTRUIT UN PORT MULBERRY (tours 2 - 7)

Deux (2) points de ressources additionnels. [règle 4.0]

Deux (2) points de ressources retirés. [règle 4.0]

9) HITLER IGNORE LES COMMANDANTS (tours 2 - 7)

Une (1) unité de commandement allemande est incapable d'ordonner des attaques. (Au
choix du joueur allié). [règle 8.1]

Une (1) unité de commandement allemande est  temporairement retirée du jeu. (Au choix
du joueur allié). [règle 8.5]

10) LES TROUPES ALLEMANDES INSPIRÉES (tours 2 - 7)

Une  émission  de  la  radio  allemande  depuis  un  site  de  lancement  de
Vergeltungswaffen (fusée V-2) inspire les troupes.

Pour un (1) combat chacun, la VCB de deux (2) piles allemandes est augmentée de deux
(2). (Au choix du joueur allemand, avant de lancer 1D6 selon la règle 8.2).

Pour un (1) combat, la VCB d'une (1) pile allemande est augmentée de deux (2). (Au choix
du joueur allemand, avant de lancer 1D6 selon la règle 8.2).

11) TENTATIVE D'ASSASSINAT ! (tours 2 - 7)

L'échec  d'une  tentative  d'assassinat  contre  Hitler  menée  par  Von  Stauffenberg
entraîne la purge des officiers de la Wehrmacht.

Aucune unité allemande ne peut attaquer (elle se défend normalement). [règle 8.1]

Une unité de commandement allemande est retirée du jeu de façon permanente (Au choix
du joueur allié).

12) LA LIGNE DE BOMBARDEMENT ALLIÉE EST INSUFFISANTE ! (tours 2 - 7)

Deux (2) unités de combat alliées à pleine puissance adjacentes à la même pile allemande
sont affaiblies. (Au choix du joueur allié).

Une (1)  unité  de  combat  alliée  à  pleine  puissance adjacente  à  une pile  allemande est
affaiblie. (Au choix du joueur allié).

13) LES P-51 PROTÈGENT LES BOMBARDIERS ALLIÉS EN ALLEMAGNE (tours 2 - 7)

Le bombardement stratégique réussit à détruire un (1) dépôt allemand sur un résultat de
quatre ou cinq (4 ou5) au jet d'1D6. [règle 11.2]

Le bombardement stratégique réussit à détruire un (1) dépôt allemand sur un résultat de
trois, quatre ou cinq (3, 4 ou 5) au jet d'1D6. [règle 11.2]

14) GRÈVE DES CHEMINOTS NÉERLANDAIS (tours 2 - 7)

Les unités de combat allemandes ne peuvent pas pénétrer ou quitter un hexagone dans un
rayon de trois (3) hexagones d'Amsterdam pendant la phase de redéploiement. [règle 12.3]

Les unités de combat allemandes ne peuvent pas pénétrer ou quitter un hexagone dans un
rayon de quatre (4) hexagones d'Amsterdam pendant la phase de redéploiement. [règle
12.3]



15) DE GAULLE APPELLE AU SOULÈVEMENT DE PARIS (tours 2 - 7)

Une (1) unité de combat allemande à Paris est affaiblie. (Au choix du joueur allié).

Toute unité allemande à Paris  est déplacée par le joueur allemand vers l'hexagone (les
hexagones) 1015 et/ou 1114. Si les deux hexagones sont occupés par des unités alliés et/ou
si le mouvement contrevient aux limites d'empilement [règle 1.2], l'unité (les unités) est
(sont) éliminée(s).

16) OPÉRATION CROSSBOW (tours 2 - 7)

Les forces aériennes alliées se concentrent sur la destruction des sites de lancement
des Vergeltungswaffen (fusée V-2).

Le joueur allemand peut déplacer six (6) unités pendant la phase de redéploiement. [règle
12.3]

Aucun soutien aérien ne peut être apporté aux unités au sol. Les PRPA avancés du tour
précédent sont perdus. [règle 11.1]

17) MONTGOMERY (tours 2 - 7)

Le joueur allié peut immédiatement déployer deux (2) unités de parachutistes britanniques
dans tout hexagone situé dans un rayon de trois (3) hexagones d'une ou plusieurs unités
alliées hors  d'Italie,  à l'exception d'un hexagone infranchissable  ou d'un hexagone déjà
occupé par une ou plusieurs unités de l'un ou l'autre camp. Les unités peuvent se déplacer
et engager le combat comme les autres unités d'infanterie (elles doivent être à portée d'un
commandant selon la règle 8.1 pour attaquer) sauf qu'elles sont ignorées pour les besoin de
la règle 6.2 (statut du ravitaillement). À partir du "prochain" tour, la règle 6.2 s'applique
normalement.

Identique aux instructions du joueur  allemand,  sauf  que le  joueur allié  peut également
déployer une (1) unité de parachutistes américains.

18) EISENHOWER (tours 2 - 7)

Les unités américaines et britanniques d'une même pile peuvent se combiner en attaque
même si un (1) seul commandant est à portée. [règle 8.2]

Les unités américaines et britanniques d'une même pile peuvent se combiner en attaque, y
compris pour fournir un soutien à une pile en attaque, même si un (1) seul commandant est
à portée [règle 8.1]], et ne subissent pas de modificateur négatif en défense. [règle 8.2]

19) FESTUNG ANTWERPEN [FORTERESSE D'ANVERS] (tours 2 - 7)

Hitler décrète que la "Fortress Antwerp" [forteresse d'Anvers] doit être tenue à tout
prix.

En défense, chaque unité de combat allemande (qu'elle soit à pleine puissance ou affaiblie)
à Anvers ou  dans ses environs a une VCB de trois (3). [règle 8.2]

En défense, chaque unité d'infanterie allemande (qu'elle soit à pleine puissance ou affaiblie)
à Anvers a une VCB de trois (3). [règle 8.2]

20) HEINZ-WOLFGANG SCHNAUFER (tours 2 - 7)

Les chasseurs de nuit allemands guidés par le nouveau système radar  Lichtenstein
infligent de lourdes pertes aux bombardiers alliés.

Tous les raids de bombardement stratégique des Alliés sont infructueux. [règle 11.2]

Aucun dépôt allemand n'est  éliminé par les  bombardements stratégiques alliées sur un
résultat de cinq (5) au jet d'1D6. un (1) dépôt allemand est éliminé par un bombardement
stratégique allié sur un résultat de six (6) au jet d'1D6. [règle 11.2]



21) OPÉRATION BODENPLATTE (tours 8 - 14)

Les raids de la Luftwaffe détruisent les avions alliés au sol.

Aucun soutien aérien ne peut être apporté aux unités au sol. Les PRPA avancés du tour
précédent sont perdus. [règle 11.1]

Tout PRPA avancé au-delà de deux (2) est perdu. [règle 11.1]

22) UNTERNEHMEN WACHT AM RHEIN ! (tours 8 - 14)

Les blindés allemands sont le fer de lance de la contre-attaque.

Immédiatement après la phase de combat, tous les points de ressources dont dispose le
joueur allemand après avoir  créé et maintenu des dépôts et des unités en mouvement
peuvent  être  utilisés  pour  déplacer  des  unités  blindées  (et  toute(s)  unité(s)  de
commandement qui les accompagne(nt))  même si elles ont bougé pendant la phase de
mouvement.
Les coûts et les restrictions des règles 7.3 - 7.4 s'appliquent à ce "second" mouvement.

Chaque unité blindée allemande (qu'elle soit à pleine puissance ou affaiblie) a une VCB de
quatre (4). [règle 8.2]

23) OPÉRATION JACKPOT (tours 8 - 14)

Les P-51 visent les convois et les trains de troupes allemands.

Une (1) seule unité de combat allemande qui débute la phase de redéploiement en dehors
de l'Italie et à l'ouest de la Ligne de Démarcation peut se redéployer. [règle 12.3]

Aucune unité de combat allemande qui débute la phase de redéploiement en dehors de
l'Italie et à l'ouest de la Ligne de Démarcation ne peut se redéployer. [règle 12.3]

24) WITTE BRIGADE (tours 8 - 14)

Les résistants belges à Anvers (Brigade blanche) soutiennent les tentatives alliées
de libération de la ville.

Si, à n'importe quel moment du tour, le nombre d'unités de combat alliées adjacentes à
Antwerp [Anvers] dépasse de deux (2) ou plus le nombre d'unités de combat allemandes
dans la ville, les unités allemandes se rendent (sont retirées du jeu).

Si, à n'importe quel moment du tour, le nombre d'unités de combat alliées adjacentes à
Antwerp [Anvers] est égal ou supérieur au nombre d'unités de combat allemandes dans la
ville, les unités allemandes se rendent (sont retirées du jeu).

25) ROOSEVELT ÉLU POUR UN QUATRIÈME MANDAT ! (tours 8 - 14)

Deux (2) points de ressources retirés. [règle 4.0]

La  VCB  de  chaque  pile  contenant  une  ou  plusieurs  unités  de  combat  américaines  est
augmentée de deux (2). [règle 8.2]

26) MESSERSCHMITT Me 262 (tours 8 - 14)

Les nouveaux chasseurs à réaction allemands Me 262 Schwalbe infligent de lourdes
pertes aux bombardiers alliés.

Tous les bombardements stratégiques alliés sont infructueux. [règle 11.2]

Aucun  dépôt  allemand  n'est  éliminé  par  les  bombardements  stratégiques  alliés  sur  un
résultat de cinq (5) au jet d'1D6. Un (1) dépôt allemand est éliminé par le bombardement
stratégique allié sur un résultat de six (6) au jet d'1D6. [règle 11.2]



27) "PAS UN SEUL PAS EN ARRIÈRE" (tours 8 - 14)

Hitler s'installe dans un bunker à Berlin et interdit aux commandants de battre en
retraite.

La VCB de chaque unité allemande (qu'elle soit à pleine puissance ou affaiblie) est portée à
trois (3) pendant la défense. [règle 8.2]

Aucune unité de combat allemande ne peut terminer son mouvement ou son redéploiement
dans un hexagone situé à l'est de celui où elle a commencé la phase de mouvement ou de
redéploiement. [règles 7.4 et 12.3]

28) LA ROUMANIE SE REND AUX SOVIÉTIQUES ! (tours 8 - 14)

La Wehrmacht privée de sa principale source de carburant.

Pendant la phase de mouvement, aucune unité blindée allemande ne peut se déplacer de
plus de deux (2) hexagones. [règle 7.4]

Pendant la phase de mouvement, aucune unité blindée allemande ne peut se déplacer de
plus d'un (1) hexagone. [règle 7.4]

29) NUN, VOLK, STEH AUF UND STURM BRICH LOS ! (tours 8 - 14)

Des émissions de propagande exhortent les Allemands à défendre la patrie.

Pour un (1) combat chacun, La VCB de deux (2) piles allemandes est augmentée de deux
(2). (Au choix du joueur allemand, avant de lancer 1D6 selon la règle 8.2).

Pour un (1) combat, La VCB d'une pile allemande est augmentée de deux (2). (Au choix du
joueur allemand, avant de lancer 1D6 selon la règle 8.2).

30) LA CONSCRIPTION AUGMENTE LA PRODUCTION (tours 8 - 14)

Les cols blancs allemands enrôlés pour travailler dans les usines de munitions.

Deux (2) points de ressources en plus. [règle 4.0]

Deux (2) points de ressources retirés. [règle 4.0]

31) PONTS BAILEY (tours 8 - 14)

Le joueur allié peut restaurer jusqu'à deux (2) ponts. [règle 9.0]

Le joueur allié peut restaurer jusqu'à trois (3) ponts. [règle 9.0]

32) VOLKSSTURM (tours 8 - 14)

Les unités de la milice allemande renforcent les troupes de première ligne.

Deux  (2)  unités  d'infanterie  allemandes  affaiblies  sont  immédiatement  rétablies  à  leur
pleine puissance. (Au choix du joueur allemand).

Une  (1)  unité  d'infanterie  allemande  affaiblie  est  immédiatement  rétablies  à  sa  pleine
puissance. (Au choix du joueur allemand).

33) LA ROYAL NAVY SOUTIENT LES OPÉRATIONS AU SOL (tours 8 - 14)

La VCB de chaque pile allemande sur un hexagone côtier est réduite de un (1). [règle 8.2]

La VCB de chaque pile  alliée  attaquant  dans  un  hexagone côtier,  ou  défendant  un  tel
hexagone, est augmentée de un (1). [règle 8.2]



34) KLEINKAMPFVERBÄNDE DER KRIEGSMARINE (tours 8 - 14)

Les navires de guerre restent au port tandis que les équipages sont transférés dans
la Wehrmacht.

Deux (2) points de ressources supplémentaires [règle 4.0] ; et deux (2) unités allemandes
affaiblies  sont  immédiatement  rétablies  à  leur  pleine  puissance.  (Au  choix  du  joueur
allemand).

Pendant  la  phase  de  redéploiement,  le  joueur  allié  peut  redéployer  deux  (2)  unités
d'infanterie, en plus du maximum autorisé par la règle 12.3, directement d'un hexagone
côtier à un autre, à condition que les mouvements soient conformes aux autres dispositions
de la règles 12.3.

35) MASSACRE DE PRISONNIERS ! (tours 8 - 14)

Des rapports sur les atrocités commises par les SS à Malmedy mettent les troupes
américaines en furie.

Pendant la phase de restauration, les unités américaines affaiblies sont restaurées à leur
pleine puissance au coût de deux (2) unités par point de ressources. [règle 10.0]

Pendant la phase de restauration, toutes les unités américaines affaiblies sont ramenées à
leur pleine puissance sans coût en termes de points de ressources. [règle 10.0]

36) SÉGRÉGATION DANS L'ARMÉE (tours 8 - 14)

La politique de ségrégation de l'armée américaine provoque des tensions entre les
unités.

Pour un (1) combat chacun, la VCB de deux (2) piles contenant une ou plusieurs unités
américaines est réduite de deux (2). (Au choix du joueur allemand,  avant de lancer 1D6
selon la règle 8.2).

Pour un (1) combat, la VCB d'une (1) pile contenant une ou plusieurs unités américaines est
réduite de deux (2). (Au choix du joueur allemand, avant de lancer 1D6 selon la règle 8.2).

37) DÉSACCORDS AVEC LE PERSONNEL ALLIÉ (tours 8 - 14)

Des désaccords  entre les  hauts commandants du SHAEF mettent  à  mal  l'alliance
anglo-américaine.

Les piles alliées contenant à la fois des unités américaines et britanniques ne peuvent pas
attaquer [règle 8.1] ; de plus, si elles défendent, leur VCB est réduite de deux (2). [règle
8.2]

Les piles alliées contenant à la fois des unités américaines et britanniques ne peuvent pas
attaquer. [règle 8.1]

38) ZOMBIES ! (tours 8 - 14)

Crise de la conscription canadienne de 1944.

Aucune unité britannique ne peut être restaurée pendant la phase de restauration. [règle
10.0]

Pas  plus  d'une  (1)  unité  britannique  ne  peut  être  restaurée  pendant  la  phase  de
restauration. [règle 10.0]



39) OPÉRATION WINTER STORM (tours 8 - 14)

L'Esercito Nazionale Repubblicano de Mussolini soutient l'armée allemande en Italie
du Nord.

En Italie, pour un (1) combat chacun, la VCB de deux (2) piles allemandes est augmentée
de deux (2). (Au choix du joueur allemand, avant de lancer 1D6 selon la règle 8.2).

En Italie, pour un (1) combat, la VCB d'une (1) pile allemande est augmentée de deux (2).
Au choix du joueur allemand avant de lancer 1D6 selon la règle 8.2).

40) GUERRE CIVILE ITALIENNE (tours 8 - 14)

Des unités alliées  et  allemandes s'engagent  dans la  guerre  civile  italienne entre
l'Esercito  Cobelligerante  Italiano  du  prince  Umberto  et  l'Esercito  Nazionale
Repubblicano de Mussolini.

Une (1) unité d'infanterie alliée à pleine puissance en Italie est affaiblie. (Au choix du joueur
allemand).

Une (1) unité d'infanterie allemande à pleine puissance en Italie est affaiblie. (Au choix du
joueur allié).


