
Tirage de Cube Résultats des Raids sur NM Raids sur un Outpost/ Fort

Retournez le cube dans l'espace Subjugation of NM.
Retirez de nouveau.

Retournez le cube dans l'espace Subjugation of NM . 
Retirez de nouveau.

Soit (a) + 1 Enemy Ferocity puis mener une Bataille 
contre l'Enemy OU (b) +1 Enemy Morale.
Dans tous les cas, retournez le cube vers le Raid Pool.

Soit (a) + 1 Enemy Ferocity puis mener une Bataille 
contre l'Enemy OU (b) +1 Enemy Morale.Dans tous les 
cas, retournez le cube vers le Raid Pool. Le Raid se 
termine. ***

Soit (a) + 2 Enemy Ferocity puis mener une Bataille 
contre l'Enemy OU (b) +1 Enemy Morale.
Dans tous les cas, retournez le cube vers le Raid Pool.

Soit (a) + 2 Enemy Ferocity puis mener une Bataille 
contre l'Enemy OU (b) +1 Enemy Morale.
Dans tous les cas, retournez le cube vers le Raid Pool.
Le Raid se termine. ***

Des Esclaves sont capturés ! Placez 1 enfant dans le 
Passage of Time Box. La Ferocity de la Famille +1. 
Placez le cube dans le Raided Cubes Box.

L'Outpost prend 1 dégât. Placez le cube dans le 
Raided Cubes Box. Si l'Outpost est détruit, le Raid est 
terminé, autrement Retirez à nouveau. (Contrôlez 

Des chevaux sont volés ! Placez 1 pion cheval dans le 
Resources Box. La Ferocity de la Famille +1. 
Placez le cube dans le Raided Cubes Box.

l'Outpost Information ci-dessous pour voir combien de 
coups réussis sont requis pour le détruire).

Des Moutons sont volés ! Placez 1 pion Moutons dans 
le Resources Box. La Ferocity de la Famille +1. 
Placez le cube dans le Raided Cubes Box.

Des Animaux sont volés ! Placez soit 1 cheval ou 1 
pion moutons dans le Resources Box. La Ferocity de 
la Famille +1. Placez le cube dans le Raided Cubes 
Box

L'Outpost prend 2 dégâts. Placez le cube dans le 
Raided Cubes Box. Si l'Outpost est détruit, le Raid est 
terminé, autrement Retirez à nouveau. (Contrôlez 
l'Outpost Information ci-dessous pour voir combien de 
coups réussis sont requis pour le détruire).

*** Pendant une unique Activation. La Famille de Manuelito peut ignorer 1 cube tiré pendant un Raid sur un 
Outpost : placez et retournez le cube ignoré dans le Raid Pool et retirez de nouveau.

Outpost
Ciblé

Outpost Information

1 dégât pour détruire si situé sur la Zone #s 2 – 6 ; 2 dégâts pour détruire sur la Zone #1.
Si détruit :
• Ferocity de la Famille +1 ;

• Déplacez l'Outpost sur la Zone de la même Piste avec une Valeur plus basse, ou enlevez le pion vers l'Enemy 
Out of Play Box si il est déjà sur la Zone #1 ;
• +1 Culture Point.

Fort Defiance requiert 3 dégâts pour être détruit ; Fort Fauntleroy requiert 5 dégâts pour être détruit.
Si détruit, la Ferocity de la Famille +1 et mettez-le Fort dans l'Enemy Out of Play Box.
-2 Enemy Morale ; +2 Enemy Ferocity.

+ 1 Enemy AP pendant l'Étape 2 du Segment Enemy Operation.

+ 2 Enemy AP pendant l'Étape 2 du Segment Enemy Operation.

Si en jeu, enlevez "Pueblo Revolt" (carte#41) du jeu. Immédiatement retournez les pions Instruction 
Espagnols A, B, et F (si en jeu), aussi à ce qu'ils montrent leur face "Raid" (s'ils cela n'est pas déjà fait). 
Restaurez les Cubes. +1 Enemy Morale. + 3 Enemy AP pendant l'Étape 2 du Segment Enemy Operations

RAID TABLE (3.2.5 & 3.2.6)

Subjugation of New Mexico (4.2.10)
À contrôler à chaque fois que vous placez un cube rouge dans le Subjugation box.



Action Coût en MP Notes :

Trouvez un nouvelle 
source d'eau

9 minoré de la valeur de la Zone de la 
Famille. Enlevez 1 pion sécheresse du 
Territoire.

La Famille avec un cheval utilise la valeur entre parenthèses.

Se déplacer vers une 
Zone adjacente

La valeur de destination ;+1 pour un Fort 
dans le même territoire; +1 pour un 
Outpost dans la même zone ou dans 
zone de valeur plus haute.

La Famille avec un cheval utilise la valeur entre parenthèses.
Les Forts ajoutent 1 MP pour chaque Zone dans le Territoire selon le 
Rulebook (3.2.2) ; Pour se déplacer hors de la zone d'un Fort, pour notre 
1er action avec cette Famille, on dépense des Mps de la valeur de la zone 
de destination + un lancé de dé.

Se déplacer vers/du 
Canyon de Chelly vers 
N'IMPORTE QUELLE 
Zone.

Tous les MPs Soit placez le dans n'importe quelle Zone du Canyon de Chelly, OU si 
déplacez hors du Canyon, placez le dans n'importe quelle Zone sur la 
carte. Ne peut être déplacé du Canyon vers la même Zone qu'un Fort

Planter du Maïs Valeur de la Zone de la Famille +4 Tirez 1 pion Maïs et placez le face cachée dans la même Zone qu'une 
Famille. Souvenez-vous que si une Famille évacue une Zone avec du 
Maïs, le Maïs retourne dans sa coupe.

Récolter du Maïs Valeur de la Zone de la Famille +4 S'il n'y a pas de pion sécheresse/Rancho dans le Territoire. Placez le pion 
récolté dans le Resources Box.Autrement, lancez un dé contre le nombre 
de pions sécheresse + Rancho. Si le Lancé de dé > sécheresse + 
Ranchos, placez un pion maïs récolté dans le Resources Box ; autrement 
le maïs reste face caché dans la Zone.

Commerce avec un 
Fort

Tous les MPs restant (minimum 1 MP) Les Familles doivent être dans la même Zone qu'un Fort. Collectez 
autant de Trade Goods disponibles que désiré ; -1 Point de Culture par 
pions Trade Goods collectés ; Ferocity à 0.

Conseil Tribal Tous les MPs ; La Famille ne doit pas 
avoir dépensé de MP avant cette action

Lancez un dé. Si le résultat est ≥ la valeur de la Zone courante de la 
Famille, collectez 1 AP¨ ; autrement, pas d'effet.

Raid sur NM** Valeur de toutes les Zones à partir de la 
Famille (non incluse) à Santa Fé 
(incluse)

La Famille doit avoir un homme ; Une Famille avec un cheval utilise la 
Valeur entre Parenthèses (sauf si Fort); regardez la Raid Table. Les 
Outpost n'affectent pas la Valeur.

Raid de Longue 
Distance sur NM *

Tous ses MPs On ne peut dépenser de MPs pour d'autres actions. (sauf si Fort) La 
Famille doit avoir un homme ; voir la Raid Table.

Raid sur des Outposts 
ou un Fort*

La Valeur de la Zone contenant la 
Famille qui Raid

La Famille doit être dans la même Zone qu'un Fort ou un Outpost ou 
dans une Zone avec une Valeur plus basse que l'Outpost ciblé ;
La Famille doit avoir un homme ; voir la Raid Table.

*Ces Actions NE PEUVENT être conduites si le joueur a 0 Military Points.
Trade Goods Summary (10.0)

2 Trade Goods Ajoutez 1 AP à la piste de suivi des Aps (pion APs)

3 Trade Goods Collectez n'importe lequel des animaux du Out of Play box ; placez le pion animal dans le 
Resources box.

3 Trade Goods Relancez un lancé de dé. Tous les dés qui ont été utilisé pour le lancé de dé sont relancés −─ 
Le joueur ne peut pas sélectionner un des trois dés lancés et le relancer ; il doit relancer TOUS 
les dés. Le second lancé de dé est celui utilisé pour le résultat, à moins que 3 autres Trade 
Goods soient immédiatement dépensés pour un autre lancé de dés.

3 Trade Goods Retournez un cube tiré du Raid Pool et retirez de nouveau. Le second lancé de dé est celui 
utilisé pour le résultat, à moins que 3 autres Trade Goods soient immédiatement dépensés pour 
un autre lancé de dés.

2 Trade Goods Annuler l'échange des pions Instruction pendant l'Étape 3 du Segment Enemy Instruction 
(4.2.1) – (note : le lancé de dé est annulé).

3 Trade Goods Annuler un Événement Mineur ou un effet Enemy Way.

3 Animaux (n'importe quelle combinaison)

6 points de valeur de pions Maïs Collectez 1 pion Trade Goods disponible

1 AP pendant une "Opération Planning",
1 par Famille avec une Femme

Take Actions Summary (3.2)
Les Familles = #Anciens + ( la valeur la plus haute : une ou # Familles dans le Canyon de Chelly) peuvent être activées.

Chaque Famille activée a 6 MPs minoré de un (-1) pour chaque espace vide population dans son espace Famille à dépenser
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