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1.	Introduction
18AL est un jeu de gestion de portefeuille d'actions dans le monde du chemin de fer, basé sur le système de jeu 1829 créé par Francis Tresham.  Chaque joueur tient le rôle d'un investisseur, et le but du jeu est d'avoir le plus d'argent lorsqu'il se termine.
18AL est une bonne introduction à la série connue sous le nom de 18xx car il est parmi les plus petits et les plus simples à jouer. Il est prévu pour 3 à 5 joueurs et demande environ 3 heures.
1.1.	Rounds et Tours
Le jeu est composé de 2 types de rounds : les Rounds de Bourse et les Rounds d'Exploitation.
Lors d'un Round de Bourse, les joueurs vendent et achètent des actions de compagnies.  Chacun joue à son tour dans le sens horaire, et lors d'un round on agit comme cela en général plusieurs fois.  Le round prend fin quand tous les joueurs ont passé l'un après l'autre.
Lors d'un Round d'Exploitation, les compagnies "fonctionnent". Chaque compagnie agit une fois.
Au début de la partie, les 2 types de rounds s'alternent simplement.  Dans les phases suivantes il y aura 2 puis 3 Tours d'Exploitation entre chaque Tour de Bourse.
Les tours des joueurs durant un Round de Bourse sont appelés Tours de Bourse.  Les Tours des Compagnies durant les Rounds d'Exploitation sont appelés Tours d'Exploitation.
1.2.	Les Phases du Jeu
Une partie se divise en phases. La séquence des phases se poursuit parallèlement à la séquence des tours.  Un changement de phase ne met fin ni au tour ni au round durant lequel il se produit.
Au début de la partie, on se trouve en phase 1.  Chaque fois qu'un train d'un nouveau type est acheté, une nouvelle phase commence ; le numéro de phase est identique au numéro du train acheté. Chaque changement de phase fait évoluer certaines règles du jeu.
La Table I liste tous les types de trains, les phases  ainsi que leurs effets (toutes les tables sont regroupées à la fin de ces règles).
1.3.	Les Compagnies
Le jeu possède 2 types de compagnies dans lesquelles les joueurs peuvent investir : les Compagnies Privées et les Corporations.
1.3.1.	Les Compagnies Privées
Une compagnie privée est toujours détenue en totalité, et est donc représentée par un unique certificat. Lorsqu'une compagnie privée fonctionne, la banque paye simplement un dividende fixe à son propriétaire.
Une compagnie privée peut être détenue soit par un joueur soit par une Corporation.
Les Compagnies Privées ne peuvent avoir ni argent ni aucune possession propre. Elles n'apparaissent pas sur la carte, ne construisent pas de voies et ne font pas circuler de train.
Certaines Compagnies Privées sont dotées de capacités spéciales qui peuvent être utilisées si une Corporation en est propriétaire (ces capacités spéciales ne peuvent être utilisées que durant un Tour d'Exploitation de la Corporation, jamais pendant le Tour d'Exploitation de la Compagnie privée.)  Voir la Table III pour plus de détails.
1.3.2.	Les Corporations
Une corporation est représentée par 9 certificats représentant les actions de la corporation (1 certificat de présidence de 20% et 8 certificats de 10%), chacun d'entre eux pouvant être détenu par un joueur ou par la banque.  (Aucune compagnie ne peut être propriétaire d'actions d'une Corporation)
Par de nombreux aspects, une Corporation ressemble à une compagnie moderne au Marché Libre. Elle a ses propres possessions (argent, trains, jetons et compagnies privées) qu'elle conserve sur un support appelé "Charte de Corporation" qui lui est spécifique.
Le joueur ayant le plus grand nombre de parts (en pourcentage) d'une Corporation en est le Président et contrôle tous les aspects de son fonctionnement.  (voir 3.5 pour plus de détails)  Il conserve la Charte de Corporation en face de lui. De plus, le pourcentage que détient chaque joueur détermine la part de dividendes qu'il reçoit lorsque la Corporation en verse.
Notez que les biens d'une Corporation doivent être conservés à part de ceux de tous les joueurs, y compris son Président.  Rien ne peut transiter entre le mains du Président et sa/ses Corporation(s), ni entre plusieurs Corporations qu'il contrôle, exception faite des transactions expressément autorisées par les règles.
Soyez attentif à la distinction qui existe entre un certificat et une part. Une part est définie comme la détention de 10% d'une Corporation ; ainsi chaque certificat d'action peut représenter une ou deux parts.  Les parts déterminent la présidence et la répartition des dividendes.  Toutefois, les joueurs ne peuvent acheter que des certificats et non des parts (bien que le montant payé ou reçu est calculé à partir du nombre de parts que ces certificats représentent), et la limite de détention de chaque joueur est exprimée en certificats et non en parts.
Lors de son Tour d'Exploitation, une corporation peut construire ou améliorer des tuiles de voies, placer des jetons de gare, faire circuler les trains, distribuer (ou conserver) ses revenus, acheter des trains (à la banque ou à d'autres compagnies) et acheter des Compagnies Privées aux joueurs.  (La plupart de ces actions sont optionnelles, et certaines d'entre elles peuvent se retrouver limitées ou interdites en fonction de la phase dans laquelle se trouve la partie ; ceci n'en est qu'un résumé. Voir 4.2 pour plus de détails.)
1.4.	La Banque et le Marché Libre
Comme dans beaucoup d'autres jeux basés sur l'économie, la Banque est une entité abstraite qui détient tout l'argent et les biens n'appartenant ni aux joueurs ni aux Corporations. Cela inclue les certificats d'actions et les trains, ainsi que toutes les tuiles ne se trouvant par sur le plateau de jeu et les jetons des Corporations n'ayant pas encore été lancées (voir 3.4).
La Banque comporte 2 zones distinctes où ranger les certificats d'actions et les trains, appelés l'Offre Initiale et le Marché Libre.  L'Offre Initiale ne contient que les certificats et les trains "neufs", c'est à dire ceux qui n'ont encore été détenus par aucun joueur ni Corporation. Le Marché Libre contient tous les certificats et les trains ayant déjà appartenu à quelqu'un.  Cette règle existe car la règle traite différemment les "nouveaux" trains et certificats des "anciens" selon plusieurs aspects :
1	Les certificats d'actions des corporations sont toujours achetés de l'Offre Initiale à la Valeur de Parité d'origine. Ils sont achetés et vendus au Marché Libre à leur Valeur de Marché courante.
2	Lancer une Corporation (la mettre en fonctionne ment, voir 3.4) nécessite que 60% de ses actions aient été retirés de l'Offre Initiale. Ces 60% n'ont pas besoin d'être entre les mains de joueurs, une partie pouvant se trouver dans le Marché Libre.
3	Lorsqu'une corporation paye des dividendes, sa trésorerie perçoit les dividendes correspondant aux parts se trouvant dans le Marché Libre. Elle ne reçoit rien pour les parts qui se trouvent dans l'Offre Initiale.
4	Les trains dans l'Offre Initiale ne peuvent être achetés que dans l'ordre de leurs types selon la liste de la Table 1. Par exemple, aucune corporation ne peut acheter de train "5" tant que tous les trains "2", "3" et "4" n'ont pas été achetés dans l'Offre Initiale. Toutefois, la présence d'un train dans le Marché Libre n'empêche en rien l'acquisition d'un train d'un type plus tardif par une corporation, quelle qu'en soit la provenance.
Les certificats des Compagnies Privées appartiennent également à la banque en début de partie, mais une fois achetés par un joueur, ils ne peuvent être revendus à la banque, et ne peuvent donc pas se retrouver dans le Marché Libre.
Notez que le jeu est prévu pour être joué avec $8000 de liquidités. Modifier ce montant n'est pas recommandé car cela impacterait directement la durée de la partie.
1.5.	Le Tableau de Cotation et l'Affichage des Parités
Les actions d'une corporation peuvent avoir 2 valeurs, appelées la Valeur de Parité et la Valeur du Marché. Chacune d'elles représente la valeur d'une part de 10%.
Quand un joueur fonde une corporation en achetant le certificat de présidence à l'Offre Initiale, il choisit sa Valeur de Parité comme décrit en 3.2(c)(1).  La Valeur de Parité de la corporation est alors fixée pour le reste de la partie. Elle détermine le prix d'achat de toutes les parts des certificats se trouvant dans l'Offre Initiale (qui n'ont jamais appartenu à aucun joueur).  Evidemment, le certificat du Président représentant 2 parts, il coûte le double de la Valeur de Parité à acquérir.
La Valeur de Marché d'une corporation est identique au départ à sa Valeur de Parité, mais contrairement à celle-ci, la Valeur de Marché évoluera tout au long de la partie comme décrit en 3.2(a), 3.6, et 4.2.4.  La Valeur de Marché représente le prix par part des actions achetées ou vendues au Marché Libre.
Les Compagnies Privées ont également une Valeur de Parité qui est affichée sur leur certificat (mais qui ne fixent pas pour autant leur prix d'achat ; voir 3.1).  Elles n'ont par contre jamais de Valeur de Marché car elles ne peuvent être vendues au Marché Libre. (Toutefois les Compagnies Privées peuvent être revendues entre les joueurs, contrairement aux actions des Corporations.)
2.	Début de la Partie
D'abord, déterminez aléatoirement quelle place chaque joueur occupera, puis lequel reçoit la carte "Priority Deal".
Chaque joueur commence avec la somme d'argent indiquée dans la Table II.  Le reste de l'argent est placé à la banque. Il peut être utile de désigner l'un des joueurs pour tenir le rôle du banquier.
Placez la carte, le Tableau de Cotation et l'Offre Initiale près du centre de la table. Laissez assez de place en face de chaque joueur pour qu'il puisse y placer ses liquidités, ses compagnies Privées, ses certificats d'actions, et les Chartes des Corporations qu'il pourra être amené à contrôler.
La carte et le Tableau de Cotation commencent vides (aucune tuile ni jeton). Tous les trains et certificats d'actions doivent être placés dans l'Offre Initiale.
La partie commence alors par un Round de Bourse.
3.	Le Round de Bourse
A chaque Round de Bourse, le premier tour de jeu revient au joueur en possession de la carte “Priority Deal” et continue dans le sens horaire.
3.1.	Tours de Bourse tant qu'il Reste des Compagnies Privées Invendues
Tant que la banque contient encore  au moins une compagnie privée invendue, chaque joueur peut n'effectuer, à son tour, qu'une seule des deux actions suivantes :
(a)	Acheter la Compagnie Privée la moins chère à sa valeur faciale (ou un prix réduit si le cas 3.1.2 se produit).
Après un tel achat, si la compagnie privée la moins chère de celles restantes (en tenant uniquement compte de sa valeur faciale) a reçu une enchère (voir (b) ci-dessous), son enchère est immédiatement résolue tel que décrit au point 3.1.1.  Répétez ceci pour chaque compagnie privée qui suit jusqu'à ce que la moins chère n'ait reçu aucune enchère, ou que toutes les compagnies privées aient été achetées par les joueurs.
Le Round de Bourse se poursuit par le tour du joueur suivant celui qui vient de faire l'acquisition décrite en 3.1(a).  (Les tours d'enchère ne font pas partie de la séquence des Tours de Bourse, ils se déroulent à part)
(b)	Placer une enchère sur une autre compagnie privée invendue (ie. pas la moins chère)
Chaque enchère doit être un nombre entier de dollars, et doit excéder le montant de l'enchère (ou la valeur faciale pour la 1ère enchère) d'au moins $5.  Vous devez mettre le montant de votre enchère de côté, et ne pouvez l'utiliser pour rien d'autre, jusqu'à ce que l'enchère de la compagnie sur laquelle vous avez enchéri soit résolue comme décrit en 3.1.1.  Vous ne pouvez enchérir plus d'argent que ce dont vous disposez, déduction faite du montant des autres enchères que vous auriez pu faire jusque là.
Une fois qu'une enchère légale a été effectuée, elle ne peut être retirée. Toutes les enchères sur une compagnie privée restent en place tant que celle-ci n'est pas vendue, même si un Round d'Exploitation est résolu.
Notez qu'il est inutile pour un joueur de placer plusieurs enchères sur une même compagnie à ce stade.
L'une ou l'autre de ces actions met fin à votre Tour de Bourse. Même si vous achetez la dernière compagnie ne comportant aucune enchère, votre tour est terminé, et vous ne pouvez effectuer aucune des actions décrites en 3.2 durant le même tour.
Si vous ne souhaitez faire aucune de ces actions, vous pouvez passer (exception : 3.1.2).
3.1.1.	Procédure de Vente aux Enchère des Compagnies Privées
Seuls les joueurs ayant déjà placé une enchère (action 3.1(b)) sur la Compagnie Privée en vente peuvent y prendre part.  (Autrement dit si un seul joueur avait placé une enchère sur cette compagnie, l'enchère se termine aussitôt et le joueur paye le montant correspondant et reçoit la compagnie.)
Les joueurs participant à la vente aux enchères, en commençant par le joueur suivant celui ayant placé la plus haute enchère, jouent chacun leur tour dans le sens horaire.  (Le montant le plus élevé représente la mise à prix pour cette vente.)  Chaque joueur peut soit passer, soit proposer un montant entier de dollars au moins supérieur de $5 au montant précédent.
Vous ne pouvez enchérir plus d'argent que ce dont vous disposez, déduction faite du montant des autres enchères que vous auriez pu faire jusque là. Mais l'argent que vous aviez mis de côté lors de votre enchère sur la compagnie dont c'est la vente peut être maintenant utilisé.
Un joueur qui a passé peut à nouveau effectuer une enchère si l'occasion se présente avant que la vente se termine.
La vente aux enchères se termine lorsque tous les joueurs ont passé les uns après les autres. Le vainqueur de la vente paye le montant correspondant et reçoit la compagnie.
3.1.2.	Réduction sur la Première Compagnie et Achat Forcé
Si le premier Round de Bourse prend fin (donc que tous les joueurs ont passé) sans que personne n'ait acheté la "Tuscumbia Railway", tout joueur peut l'acquérir dans le second Round de Bourse pour $15. De la même manière, si personne ne l'acquiert durant ce round, elle peut être achetée pendant le 3ème Round de Bourse pour $10, ou pendant le 4ème Round de Bourse pour $5.
Si elle n'a toujours pas été achetée, alors, pendant le premier tour du 5ème Round de Bourse, le joueur possédant la carte "Priority Deal" est obligé d'accepter la compagnie Tuscumbia gratuitement.  Cela est considéré comme un achat, met fin au tour du joueur, et déclenche éventuellement une ou plusieurs ventes aux enchères.
Il n'y a ni réduction, ni achat forcé, d'aucune autre compagnie.  (Une fois que quelqu'un possède la première Compagnie Privée, la banque payera un revenu à au moins un joueur à chaque Round d'Exploitation, assurant ainsi que la partie se terminera à un moment ou à un autre.)
3.2.	Tour de Bourse Standard
Une fois que toutes les Compagnies privées ont été achetées à la banque, chaque joueur peut effectuer une, toutes, ou aucune des actions suivantes durant son tour :
(a)	Vendre un ou plusieurs certificat(s) d'une Corporation à la banque au prix de sa Valeur de Marché courante (par tranche de 10%), en plaçant le(s) certificat(s) dans le Marché Libre. Les restrictions suivantes sont à prendre en compte :
(1)	Personne ne peut vendre de certificat à la banque durant le premier Round de Bourse de la partie.
(2)	Aucune vente ne peut avoir lieu si elle aurait pour conséquence de placer plus de 50% des parts d'une Corporation dans le Marché Libre (sans tenir compte de ceux qui se trouvent dans l'Offre Initiale.)
(3)	Vous ne pouvez vendre un certificat de Président de 20% que si au moins un autre joueur détient 2 parts (20%) des actions de cette Corporation, et uniquement si vous vendez suffisamment d'actions pour qu'un changement de présidence ait lieu.  (Voir 3.5)
(4)	Dans le cas où vous ne posséderiez que le certificat de Président d'une Corporation, vous pouvez vendre une part (10%) et conserver 10%. Comme ci-dessus, vous ne pouvez réaliser cette action que si au moins un autre joueur détient 2 parts (20%) des actions de cette Corporation, et uniquement si vous vendez suffisamment d'actions pour qu'un changement de présidence ait lieu. Pour ce faire, vous devez annoncer votre intention de ne vendre que 10%, déterminer quel sera le nouveau Président et échanger les certificats avec lui, puis placer l'un des deux certificats de 10% qu'il vient de vous donner dans le Marché Libre.
Même si une Corporation n'a pas été lancée (voir 3.4) ou n'a pas encore fonctionné, ses actions peuvent être vendues.
Après avoir fait une vente, vous devez déplacer le marqueur de Valeur du Marché de la Corporation de un espace vers le bas pour chaque tranche de 10% que vous venez de vendre. Si le marqueur se trouve sur la ligne la plus basse et qu'il devrait encore descendre, alors il reste où il se trouve. Si le marqueur arrive sur une case ou se trouve déjà un ou plusieurs autres marqueurs, placez-le tout en dessous.
(b)	Vendre une Compagnie Privée à un autre joueur pour tout nombre entier de dollars.
(c)	Acheter au choix :
(1)	Le certificat de Président d'une Corporation se trouvant dans l'Offre Initiale.
Dans ce cas le joueur doit fixer la Valeur de Parité de la Corporation à l'une des valeurs suivantes : $60, $70, $75, $90, ou $105 (par part de 10%).  Le jeton carré de la Corporation est placé dans la colonne des Valeurs de Parité de l'Offre Initiale de façon à indiquer la valeur correspondante, et l'un des jetons ronds de la Corporation est placé sur la case de même valeur du Tableau de Cotation, fixant ainsi la Valeur de Parité initiale de la Corporation.  (Si vous placez le jeton rond sur une case où s'en trouve déjà au moins un, placez-le tout en dessous.)  Puisque le certificat du Président représente 20% (2 parts) il coûte le double de la Valeur de Parité.
(2)	Un certificat de 10% se trouvant dans l'Offre Initiale et dont le certificat de Président a déjà été acheté. Le joueur règle à la banque la Valeur de Parité.
Si cet achat réduit le nombre de parts d'une Corporation dans l'Offre Initiale à 40%, la Corporation est lancée.  (Suivre alors la procédure 3.4.)
(3)	Un certificat de 10% se trouvant dans le Marché Libre.  Le joueur règle à la banque la Valeur de Marché.
Notez bien qu'il n'est pas possible qu'un certificat de Président se retrouve dans le Marché Libre.
(4)	Une Compagnie Privée à un autre joueur, pour tout montant entier de dollars à leur convenance.
Tous les achats sont soumis aux limitations données au point 3.3.  De plus, vous ne pouvez pas acheter de certificat d'une Corporation si vous avez vendu des actions de celle-ci plus tôt durant le même Round de Bourse.
Vous pouvez réaliser ces actions, à l'exception de (c), plus d'une fois dans un même tour si vous le désirez. Toutefois, vous ne pouvez pas vendre des actions, puis acheter un certificat pour le revendre dans le même tour ; votre achat doit soit précéder soit suivre toutes vos ventes d'actions de ce tour.
Si vous ne désirez rien faire de tout ça, vous pouvez passer (exception: 3.3(b)).
Notez qu'une Compagnie Privée peut être vendue entre joueurs durant le tour de l'un ou l'autre d'entre eux. Il est toutefois préférable de le faire durant le tour du vendeur, car si elle est effectuée pendant le tour de l'acheteur, elle compte comme la seule action d'acquisition qu'il peut réaliser à son tour.
3.3.	Limites de Détention et Restrictions d'Achat
Il existe 2 limites à la quantité d'actions qu'un joueur peut détenir :
(a)	Aucun joueur ne peut posséder plus de 60% d'une Corporation. Il n'est même pas possible de réaliser un achat qui ait pour conséquence de dépasser cette limite.
(b)	Le nombre total de certificats qu'un joueur possède ne doit pas excéder la limite de certificats donnée par la Table II.  Cette limite comprend à la fois les certificats de Compagnies Privées et les actions des Corporations.  (Le certificat de Président de 20% compte pour un. Les certificats des compagnies dont la valeur sur le Tableau de Cotation se trouve dans la zone en jaune ne sont pas pris en compte dans ce calcul. Les certificats des Compagnies Privées détenus par des Corporations ne comptent pas.)
Aucun joueur se trouvant déjà en possession du nombre maximum de certificats autorisé ne peut en acheter un supplémentaire (à moins que la valeur au Tableau de Cotation se trouve dans la zone jaune), même si l'achat devrait  provoquer un changement de présidence ayant pour conséquence que le joueur n'excède plus la limite.
Il est toutefois possible de se retrouver en dépassement de cette limite dans le cas où un autre joueur effectue un achat qui vous ferait perdre une présidence (déclenchant un échange de certificat comme expliqué en 3.5(b)), ou si vous détenez des actions dont la valeur au Tableau de Cotation a augmenté jusqu'à sortir de la zone jaune après que vous les ayez achetées. Dans un cas comme dans l'autre, vous pouvez conserver l'excès jusqu'à votre prochain Tour de Bourse, mais une fois que celui-ci se présente, vous devez vendre suffisamment de certificats pour vous conformer à la limite en vigueur.
3.4.	Lancement d'une Corporation
Une Corporation est "lancée" lorsque 60% de ses parts ne se trouvent plus dans l'Offre Initiale (ie. quand les parts de l'Offre Initiale sont réduites à 40% ou moins). Jusqu'à ce que cela se produise, une Corporation n'est pas considérée comme entièrement formée et ne peut pas fonctionner.
Lorsqu'une Corporation est lancée, exécutez les actions suivantes :
(a)	La banque donne la Charte de Corporation au Président.
(b)	La banque donne à la Corporation ses jetons qui lui serviront pour représenter ses gares (à l'exception du jeton carré et d'un jeton rond qui serviront à indiquer les valeurs de ses actions). De petites cercles sur la Charte de Corporation indiquent de combien de jetons de gare la Corporation dispose.
(c)	La banque verse à la Corporation un montant de trésorerie correspondant à 10 fois sa Valeur de Parité, fixée à ce moment par le Président.
Ces étapes ne peuvent être réalisées qu'une seule fois pour chaque Corporation.
3.5.	Changement de Présidence
Lorsqu'un achat ou une vente d'actions fait qu'un joueur détient un pourcentage de parts strictement supérieur au Président, un changement de présidence se produit.
Quand cela arrive, suivez aussitôt les étapes suivantes :
(a)	Le joueur détenant le plus haut pourcentage de parts de la Corporation en devient le nouveau Président. En cas d'égalité, c'est le premier joueur qui suit l'actuel Président dans le sens horaire qui devient le nouveau Président.
(b)	Le nouveau Président prend 2 de ses certificats de 10% de la Corporation et les échange avec le certificat de présidence de 20%, quel que soit l'endroit où ce dernier se trouve.
(c)	La Charte de Corporation et toutes les possessions qui lui sont rattachées sont déplacées devant le nouveau Président. (Sauf si la Corporation n'a pas encore été lancée)
3.6.	Fin du Round de Bourse
Le Round de Bourse se poursuit jusqu'à ce que tous les joueurs aient passé consécutivement.  Cela met fin au Round de Bourse, et la carte de "Priority Deal" revient au joueur qui suit le dernier ayant effectué une action lors de son Tour de Bourse. (Si aucun joueur n'a effectué d'action durant le round, la carte "Priority Deal" reste où elle est.)
A la fin du round, si 100% des actions d'une Corporation sont dans les mains des joueurs, montez le jeton indiquant la Valeur de Marché de la Corporation d'une case. Si le jeton se trouve déjà sur la ligne la plus haute, il reste où il était. Si la case d'arrivée contient déjà d'autres jetons, placez-le tout en dessous. (Si plus d'une Corporation est détenue à 100% par les joueurs, changez ainsi la valeur de chacune d'entre elles par ordre décroissant des Valeurs de Marché, en réglant les égalités comme expliqué en 4(b).)
4.	Round d'Exploitation
Lors d'un Round d'Exploitation, chaque compagnie "fonctionne" une fois.
(a)	D'abord, toutes les Compagnies Privées fonctionnent. Cela peut être résolu simultanément.
(b)	Puis, toutes les Corporations qui ont été lancées (cf 3.4) réalisent leur Tour d'Exploitation.  La compagnie avec la plus forte Valeur de Marché commence, puis la suivante (qui n'a pas encore fonctionné à ce round) par ordre décroissant de valeur, etc ...  En cas d'égalité, la Corporation dont le jeton se trouve le plus à droite sur le tableau commence. Si une égalité subsiste, la Corporation dont le jeton est le plus en haut de la pile des jetons commence.
4.1.	Fonctionnement d'une Compagnie Privée
Quand une Compagnie Privée fonctionne, la banque verse simplement un montant fixé de dividendes (indiqué sur le certificat de la compagnie) au joueur ou à la Corporation qui la détient.
Les capacités spéciales d'une Compagnie Privée ne peuvent être utilisés lors de son propre Tour d'Exploitation. Elles ne peuvent l'être que lors du Tour d'Exploitation de la Corporation qui possède la Compagnie Privée.
4.2.	Fonctionnement d'une Corporation
Durant son tour, une Corporation peut faire les actions qui suivent. Sauf mention contraire, chaque étape est optionnelle, mais si elle est réalisée, elle doit respecter l'ordre présenté ci-dessous. toutes les opérations sont menées par le Président de la Corporation, et les décisions, sauf exception, lui reviennent en intégralité.
(a)	S'il s'agit du premier Tour d'Exploitation de la Corporation depuis son lancement, placez un jeton de gare sur sa ville de départ ou son "emplacement hors carte" (case rouge) .  Cette étape est obligatoire et ne coûte rien.
(b)	Poser ou améliorer une tuile, tel que décrit en 4.2.1.
(c)	Placer un jeton de gare, tel que décrit en 4.2.2.
(d)	Faire circuler des trains, comme décrit en 4.2.3.  (Cette étape doit être faite si n'importe quel joueur en possession d'au moins aune action de la compagnie en fait la demande.)
(e)	Verser les dividendes ou conserver les revenus, comme décrit en 4.2.4.  (Etape obligatoire)
(f)	Retirer du jeu tous les trains obsolètes que la compagnie possède, comme expliqué en 4.2.5.1.  (Obligatoire si la compagnie a au moins un train obsolète.)
(g)	Acheter un ou plusieurs trains, comme décrit en 4.2.5.  (Cette étape peut être obligatoire, voir 4.2.5.2.)
Remarquez que l'achat des trains se fait après leur circulation. Cela signifie qu'une Corporation qui vient d'être lancée ne peut faire circuler aucun train à son premier Tour d'Exploitation.
(h)	Acheter une ou plusieurs Compagnies Privées à des joueurs, comme décrit en 4.2.6.  Cela peut être effectué plusieurs fois, à n'importe quel moment du tour de la Corporation.
(i)	Utiliser n'importe quelle capacité spéciale d'une Compagnie Privée que la Corporation détient. La Table III décrit chacune de ces capacités et détaille exactement le moment où elles peuvent être utilisées. Cela peut être effectué plusieurs fois par tour.
4.2.1.	Pose d'une Tuile
La Corporation peut construire des voies en posant une tuile sur l'un des hexagones de la carte. Toutes les poses de tuiles sont réglementées par les points suivants :
(a)	Au début de la partie, seules les tuiles jaunes peuvent être utilisées.  Les tuiles vertes, marron et grises deviennent disponibles dans des phases futures (cf. Table I.)
(b)	Toutes les tuiles qui ne sont pas sur la carte sont disponibles à la construction, aucune ne peut être détenue par un joueur ou une compagnie.
(c)	Les tuiles jaunes ne peuvent être placées que sur les hexagones de couleur vert clair (ceux qui constituent la majeure partie de la carte au commencement de la partie).  Les tuiles vertes ne peuvent être posées que sur des tuiles jaunes. Les tuiles marron ne peuvent remplacer que des tuiles vertes, et la tuile grise "Birmingham" ne peut que remplacer une tuile marron déjà posée. Aucune tuile ne peut être posée sur un emplacement rouge ou gris foncé, ni en dehors de la grille d'hexagones.
(d)	Les cercles blancs sur une tuile représentent des villes, et celles-ci ne peuvent être posées que là où la carte, ou la tuile qui s'y trouve, contient elle aussi un cercle blanc. Aucune tuile ne comportant pas de cercle ne peut être posée sur un tel emplacement. (Améliorer une tuile munie d'un cercle avec une tuile munie de 2 ou 3 cercles est autorisé). Ces cercles blancs sont également des emplacements sur lesquels on peut poser des jetons de gare.
(e)	De la même manière, une barre en travers d'une voie ou un point sur une tuile représente un village, qui ne peut être placé que là où la carte, ou la tuile qui s'y trouve, comporte l'un de ces 2 symboles (qui sont équivalents).
(f)	Les emplacement de la carte représentant des rivières, des montagnes ou des marais n'ont aucun effet sur la construction des voies, excepté que la première fois qu'une voie est construite sur un tel hexagone, la Corporation doit payer à la banque le montant en dollars (le cas échéant) indiqué dans un cercle sur cet hexagone.  Cela représente le coût de construction de ponts, de tunnels, etc... Toutes les poses suivantes de tuile sur la case sont gratuites.
(g)	Les tuiles comportant un ou plusieurs noms de villes ne peuvent être posées que dans l'hexagone portant le même nom. Si une telle tuile existe pour un hexagone donné, alors aucune autre tuile ne peut être posée à cet emplacement.
(h)	Lorsqu'une tuile vient en recouvrir une autre (ou un hexagone jaune pré-imprimé), toutes les voies, villes et villages sur l'ancien emplacement doivent être conservés. (Ils n'ont pas à être exactement au même emplacement, mais tous les bords qui étaient connectés doivent le rester, et toutes les villes et les villages qui étaient connectés à un bord doivent le rester). Tous les jetons qui se trouvaient là sont remis sur la nouvelle tuile, et l'ancienne tuile est retirée du plateau et redevient disponible pour plus tard.
Note: la Table IV montre toutes les possibilités d'amélioration de tuiles et toutes leurs orientations, comme permises en (c), (d), (e), (g), et (h).
(i)	Une tuile ne peut pas être posée si elle provoque la jonction d'une voie avec le côté vide d'un hexagone rouge ou gris, avec le côté d'un hexagone marqué comme "infranchissable" par une ligne noire épaisse, ou avec l'extérieur de la grille d'hexagones.  (On peut parfaitement connecter une voie aux flèches des zones rouges)
(j)	Chaque tuile posée doit contenir soit une nouvelle voie connectée à une gare existante de la Corporation, soit une ville connectée à une gare existante de la Corporation.  La connexion se vérifie comme lorsqu'on fait circuler des trains ; on ne peut donc pas faire demi-tour à une fourche, et ne peut traverser ni une zone rouge, ni une ville dont tous les emplacements de gares sont occupés par des jetons d'autres Corporations. (Mais contrairement à l'itinéraire qu'un train emprunte, elle ne doit pas commencer à une ville, un village ou une zone rouge.)
La tuile "Lumber Terminal" est une exception aux points (b), (e), et (f).  Voir la compagnie "Brown & Sons Lumber"  Table III pour plus de détails.
Une fois qu'une tuile est placée sur la carte, elle y reste jusqu'à la fin de la partie, à moins qu'elle ne soit remplacée par une autre tuile comme décrit en (c) et (h).  La tuile grise "Birmingham" ne peut jamais être remplacée.
4.2.2.	Placement d'un Jeton de Gare
Si la Corporation a encore des jetons de gare sur sa Charte, elle peut en placer un dans tout cercle de n'importe quelle ville connectée par les voies à une gare existante de la même Corporation, avec les restrictions suivantes :
(a)	La connexion se vérifie comme lorsqu'on fait circuler des trains ; on ne peut donc pas faire demi-tour à une fourche, et ne peut traverser ni une zone rouge, ni une ville dont tous les emplacements de gares sont occupés par des jetons d'autres Corporations.
(b)	Une Corporation ne peut avoir qu'une seule gare dans un même hexagone.
(c)	Dans toutes les villes qui sont le lieu de démarrage d'une Corporation qui n'a pas encore placé sa gare de départ, un cercle doit rester disponible dans cette optique.
La Corporation doit verser $40 à la banque pour sa seconde gare, puis $100 pour chaque gare supplémentaire.
Une fois en place, une gare reste où elle est jusqu'à la fin de la partie.
4.2.2.1.	Objectifs Historiques
Chaque Corporation de chemins de fer dans 18AL a un objectif historique précisé sur sa Charte. Cet objectif représente une ville historiquement desservie par cette compagnie. Lorsqu'une Corporation place un jeton de gare sur son objectif historique, elle reçoit immédiatement un paiement unique de $100 qui correspond aux incitations financières tels que les dons de terrains que la compagnie recevait pour la desserte de certaines zones.
Une corporation n'est jamais obligée de construire en vue d'atteindre cet objectif, et il est même possible que la présence de jetons d'autres Corporations rendent cela impossible. Par exemple, Birmingham est l'objectif historique de 3 Corporations alors qu'il n'est pas possible d'y placer 3 jetons de gares avant que la partie ne soit déjà bien avancée. Il est donc très probable que certaines Corporations n'atteignent jamais leur objectif historique. Tout jeton placé sur un tel objectif se comporte ensuite comme n'importe quel autre. Cette règle fût ajoutée pour encourager la construction de voies historiques.
Notez bien que le paiement de $100 n'est pas fait tant que la Corporation n'a pas placé et payé son jeton.
4.2.3.	Circulation des Trains
Les Corporations peuvent faire circuler tout ou partie des trains qu'elles possèdent. Chacun d'eux doit suivre un itinéraire qui remplit les conditions suivantes :
(a)	Le trajet doit être une suite ininterrompue de voies (représentées par les traits épais) qui relie au minimum 2 villes et/ou sites extérieurs à la carte (correspondant aux flèches présentes dans les hexagones rouges).
(b)	L'itinéraire ne peut passer deux fois par une même voie, aussi courte soit-elle (Les allers-retours sont donc interdits, tout comme les boucles).
(c)	Quand un train passe une fourche, il ne peut en suivre qu'un côté. En d'autres termes, la locomotive ne peut pas "passer la marche arrière" en cours de chemin.
(d)	Quand un itinéraire rejoint une ville, elle peut quitter cette dernière par n'importe quelle voie connectée à cette ville, exception faite de celle par laquelle elle est arrivée, pour autant que la ville ne soit pas bloquée (cf (e) ci-dessous).
(e)	Une ville est considérée bloquée si tous les cercles (les cases destinés aux jetons de gare) dans cette ville sont occupés par les jetons de gares de Corporations autres que celle faisant circuler le train. L'itinéraire ne peut traverser une ville bloquée. Toutefois des villes bloquées peuvent commencer et/ou terminer un itinéraire.
(f)	Le trajet doit comprendre au moins une ville ou un site hors carte contenant une gare de la compagnie en cours d'exploitation.
(g)	L'itinéraire ne peut inclure une même ville ou un même site hors carte plus d'une fois. Les différentes flèches présentes sur un hexagone rouge sont considérés comme étant le même endroit.
(h)	Le trajet ne peut pas traverser un site hors carte (hexagone rouge), même s'il contient une gare de la Corporation. Un site hors carte ne peut servir que de point de départ ou d'arrivée.
(i)	Le nombre total de villes et de site hors carte doit être inférieur ou égal au numéro du type de train qui circule (par exemple, un train "2" peut desservir 2 villes, ou 1 ville et un site hors carte) Les villages ne comptent pas dans cette limitation. La limite pour un train "4D" est de 4, comme s'il s'agissait d'un train "4".
(j)	Si une Corporation fait circuler plus d'un train pendant un même tour, aucun d'eux ne peut avoir de section de voie en commun, quel qu'en soit la longueur. Plusieurs trains peuvent très bien rejoindre la même ville ou le même site hors carte, tant que les voies utilisées par chacun d'entre eux sont différentes.
4.2.3.1.	Calcul du Revenu
Chaque train qui circule génère un revenu égal à la somme des valeurs de revenu de chaque ville, village ou site hors-carte qui se trouve sur son trajet. (La valeur de revenu d'une ville ou d'un village (à l'exception de Meridian) apparaît dans un petit cercle à côté de cette ville ou de ce village. Pour Meridian et tous les sites hors carte, deux valeurs apparaissent dans un rectangle ; la plus petite valeur est à prendre en compte jusqu'à ce que le premier train "5" soit acheté, et la plus grande valeur pour tout le reste de la partie.)  Des bonus peuvent être ajoutés si la Corporation a acheté la compagnie privée "South & North Alabama" et/ou la "Memphis & Charleston" (voir Table III pour plus de détails).
Les trains "4D" sont une exception à cette formule. Un train "4D" rapporte le double du revenu normal de chaque ville ou site hors carte par lesquels ils passent. Par contre, les revenus des villages et les bonus particuliers aux trains nommés ne sont pas doublés.
Si l'un des joueurs qui possède des actions dans cette Corporation insiste, celle-ci doit faire circuler les trains pour gagner le maximum d'argent possible à chaque tour. Cela signifie que si un actionnaire indique un itinéraire ou une combinaison d'itinéraires qui rapporte plus que ce que la Président a déclaré, le Président est obligé d'utiliser ces trajets à moins qu'ils n'en trouve d'autres qui rapportent encore plus. (Toutefois, les joueurs qui trouvent un itinéraire qui rapporte plus ne sont pas tenus de l'indiquer.)
4.2.4.	Versement des Dividendes ou Rétention
Une fois que la Corporation a fait circuler ses trains le cas échéant, et calculé les revenus qu'ils produisent, son Président doit choisir l'une des options suivantes :
(a)	Verser les dividendes.  Dans ce cas, tout joueur détenant des parts dans la Corporation reçoit un dividende de la banque égal au pourcentage des revenus correspondant au pourcentage des parts de la Corporation qu'il possède.  Par exemple, si le revenu total s'élève à $70, un joueur qui détient 60% des actions de la Corporation recevra 60% de $70, soit $42.
Si des actions de la Corporation se trouvent dans le Marché Libre, la banque paye les dividendes correspondant à ces parts à la trésorerie de la Corporation. S'il y a des actions présentes dans l'offre initiale, la banque ne verse les dividendes pour ces parts à personne.
(b)	Conserver les revenus. Dans ce cas, la banque paye la totalité du revenu généré à la trésorerie de la Corporation, et rien du tout aux joueurs.
Si la Corporation gagne un revenu et verse les dividendes, déplacez son jeton sur le Tableau de Cotation d'une case vers la droite. Si le jeton ne peut aller plus à droite parce qu'il se trouve à la fin d'une rangée, faites-le monter d'une case.
Si la Corporation conserve ses revenus, ou ne fait circuler aucun train, déplacez son jeton sur le Tableau de Cotation d'une case vers la gauche. Si le jeton ne peut aller plus à gauche parce qu'il se trouve au début d'une rangée, faites-le descendre d'une case. S'il se trouve déjà dans le coin inférieur gauche, laissez-le où il est.
4.2.5.	Achat de Trains
Une Corporation peut acheter des trains à la banque, aux autres Corporations, ou aux deux, dans n'importe quel ordre durant cette étape du tour de jeu. Les restrictions suivantes s'appliquent :
(a)	Comme les certificats d'actions, les trains de la banque sont conservés à 2 endroits, l'Offre Initiale et le Marché Libre. Tous les trains commencent dans l'Offre Initiale.
(b)	Tous les trains dans l'Offre Initiale doivent être achetés dans l'ordre croissant de leur type ; c'est à dire que tous les trains "2" doivent être acquis avant qu'une Corporation n'ait le droit d'acheter un train "3", etc ... (Exception:  les trains "4D" arrivent tout en dernier, après les trains "7".)  Pour cette raison, tous les trains de l'Offre Initiale sont habituellement conservés en une pile, excepté que le prochain train en cours d'offre ainsi que tous ceux du même type sont posés à part en éventail afin de montrer combien il en reste. La zone du coin supérieur droit de l'Offre Initiale sert à cela.
(c)	Les trains se trouvant à la banque sont achetés à leur valeur faciale, qu'ils se trouvent dans l'Offre initiale ou dans le Marché Libre.
(d)	Les trains peuvent aussi être achetés aux autres Corporations pour tout montant convenu d'au moins $1. Le prix est connu publiquement (contrairement aux autres jeu 18xx, il est permis de réaliser cette action à n'importe quelle phase de la partie).
(e)	Lorsque le premier train d'un nouveau type est acheté à l'Offre Initiale, un changement de phase se produit. La plupart des effets d'un changement de phase sont immédiats. Par exemple, quand le premier train "4" est acheté, tous les trains "2" sont aussitôt retirés du jeu.
(f)	Dans la première partie du jeu, chaque Corporation est limitée à l'achat d'un train maximum à la banque par tour. (Cette limite disparaît dès que le premier train "4" est acheté, ainsi la première Corporation à acheter un train "4" peut immédiatement en acquérir d'autres, en tenant compte de (g) ci-dessous.) Les achats de trains aux autres Corporations ne rentrent pas en compte dans cette limite.
(g)	Il y a également un nombre maximum de trains que chaque Corporation peut posséder. (cette limite dépend de la phase en cours, voir Table I.)  Une Corporation qui possède déjà le nombre maximum de trains ne peut en acheter un nouveau, quel qu'en soit son origine, même si l'achat aurait pour conséquence de provoquer un changement de phase qui obligerait la Corporation à se débarrasser de certains de ses trains.
Lorsqu'une changement de phase diminue cette limite, chaque Corporation possédant plus de trains qu'il n'est permis doivent immédiatement se débarrasser de l'excès dans le Marché Libre, sans compensation.  Le Président de chacune des Corporations choisit les trains dont elle se débarrasse. Il s'agit du seul moyen possible pour qu'un train se retrouve dans le Marché Libre.
(Note : lorsque le premier train "4" est acheté, tous les trains "2" sont retirés du jeu avant que la nouvelle limite de 3 trains ne s'applique.)
Une Corporation qui possède moins de trains que la limite a la possibilité d'en acheter un nouveau, même si cela entraîne un changement de phase réduisant la limite et faisant que la Corporation dépasse celle-ci, mais la Corporation doit alors défausser l'un de ses trains comme indiqué plus haut.
Les Corporations ne peuvent vendre de train à la banque, et ne peuvent se débarrasser volontairement d'un train. La seule façon pour une Corporation de se débarrasser d'un train qui l'encombre (autre qu'en organisant la défausse forcée comme expliqué en (g) ci-dessus) est de persuader une autre Corporation de lui acheter, ce qui ne peut avoir lieu que lors du tour de la Corporation qui l'achète.
4.2.5.1.	Obsolescence des Trains
La plupart du temps, quand un changement de phase rend les trains d'un certain type obsolètes, ceux-ci sont tout simplement retirés du jeu. Les trains "4" sont toutefois une exception.
Lorsque le train "7" est acheté, seuls les trains "4" se trouvant au Marché Libre ou détenus par la Corporation réalisant l'achat sont retirés du jeu immédiatement. Tous les autres trains "4" sont simplement considérés obsolètes.
Chaque train obsolète reste en jeu jusqu'à l'étape de versement/rétention des revenus lors du prochain tour de la Corporation qui en est propriétaire. Il est ensuite retiré du jeu. Ainsi, une Corporation ne possédant que des trains obsolètes au début de son tour pourra les faire circuler une dernière fois, mais devra ensuite acheter un nouveau train (voir 4.2.5.2).
Aucune Corporation ne peut acheter de train obsolète, quel qu'en soit l'origine. Si un train obsolète est défaussé au Marché Libre, il est aussitôt retiré du jeu.
4.2.5.2.	Achat Forcé de Train
Si une Corporation dispose d'un itinéraire praticable (un trajet sur lequel elle pourrait faire circuler un train) mais ne possède aucun train lors de l'étape d'achat de train de son Tour d'Exploitation, elle est obligée d'en acheter au moins un. (Exception : s'il ne reste aucun train dans l'Offre Initiale ni au Marché Libre, la Corporation n'est pas tenue à cette obligation).
Si la Corporation doit acheter un train mais n'a pas les moyens d'en acquérir un à la banque, et que le Président ne parvient pas à (ou ne désire pas) en acheter un auprès d'une autre Corporation, le Président doit utiliser ses fonds propres de manière à ce que la Corporation ait assez pour se payer un train.
Quand le Président doit utiliser ses fonds propres, les restrictions suivantes s'appliquent :
(a)	Le train le moins cher dans l'Offre Initiale ou le Marché Libre doit être acheté. (Par exemple, si le prochain train disponible dans l'Offre Initiale est un train "6" mais que le Marché Libre contient un train "3", vous devez acheter le train "3"). Aucun train ne peut être acheté à une autre Corporation si le Président utilise ses fonds pour participer à l'achat.
(b)	On ne peut acheter qu'un seul train.
(c)	Le Président ne peut participer qu'à hauteur de ce qui manque à la compagnie pour acheter son train. Ainsi, après l'achat du train, la Corporation ne doit plus avoir d'argent dans sa trésorerie.
(d)	Si le Président n'a pas assez de liquide, il doit vendre des actions. Les règles normales pour la vente d'action en 3.2(a) et (b) s'appliquent sauf exception précisée ici ; en particulier, la Valeur de Marché de chaque Corporation dont des actions sont vendues sont ajustées comme en 3.2(a).  Toutefois, il n'est possible que de vendre juste assez d'actions pour obtenir la somme nécessaire à la transaction, et il ne peut en aucun cas effectuer une vente d'action qui provoquerait le changement de présidence de la Corporation en cours d'exploitation.
Ces ventes ne sont pas considérés comme un Tour de Bourse. La carte "Priority Deal" ne change pas de mains, et le joueur n'est pas tenu de se conformer à la limite de certificats en 3.3(b) pour le moment.
Si le Président est incapable de lever les fonds suffisants, même après avoir vendu toutes les actions qu'il était autorisé à vendre (voir (b) ci-dessus), il subit une banqueroute et le jeu se termine immédiatement.
4.2.6.	Achat de Compagnie Privée
Une fois qu'un train "3" a été acheté, une Corporation a la possibilité d'acheter des Compagnies Privées aux joueurs à n'importe quel moment du tour de la Corporation. Les prix sont sujets aux négociations du joueur et du Président de la Corporation mais doivent être compris entre 50% et 150% de la valeur faciale de la Compagnie Privée. Le prix payé est une information publique.
Une fois qu'une Corporation possède une Compagnie Privée, elle ne peut jamais la revendre.
5.	Fin de Partie
Il y a 3 événements qui peuvent provoquer la fin d'une partie :
(a)	La banque tombe à cours de liquidités.
Si la banque tombe à cours de liquidités lors d'un Round d'Exploitation, improvisez du cash supplémentaire et terminez le round en cours.
Si la banque tombe à cours de liquidités lors d'un Tour de Bourse, improvisez du cash supplémentaire et finissez le Round de Bourse en Cours, ainsi qu'un Round d'Exploitation.
(b)	La Valeur de Marché d'une Corporation atteint $300 par part.  (Cela ne peut se produire que durant un Round d'Exploitation.)  Comme dans le cas (a) ci-dessus, improvisez du cash supplémentaire et terminez le round en cours uniquement.
(c)	Un joueur tombe en banqueroute (cela ne peut se produire que lors de l'achat forcé d'un train, voir 4.2.5.2.) La partie prend immédiatement fin.
Notez que, après que (a) ou (b) se soit produit, il est encore possible qu'un joueur subisse une banqueroute. Celle-ci met alors fin à la partie immédiatement.
5.1.	Détermination du Vainqueur
Le vainqueur est le joueur avec le plus de :
(a)	Liquide;
(b)	Actions, à leur Valeur de Marché courante, 
(c)	Compagnies Privées, à leur valeur faciale.
Seules les possessions des joueurs comptent, pas celles des Corporations.
Si une banqueroute survient, le joueur qui la subit rend toutes ses liquidités afin que son total ne tiennent compte que des actions qu'il possède (ainsi que ses éventuelles Compagnies Privées). Il est possible pour un joueur en banqueroute de gagner la partie !
6.	Divers
Les liquidités et les certificats d'actions détenus par les joueurs sont des informations publiques qui doivent être révélées à toute demande. De la même façon, l’argent, les trains, les Compagnies Privées et les jetons d'une Corporation doivent être connus de tous.
7.	Règles Optionnelles
Après que vous vous soyez familiarisé avec le jeu, il est possible que vous ayez envie de corser les choses. Tous les joueurs doivent se mettre d'accord pour utiliser tout ou partie des règles suivantes :
(a)	Autorisez la pose de 2 tuiles jaunes au lieu d'une seule lors du premier Tour d'Exploitation. Cela permettra à la carte de se développer plus rapidement, mais risque d'aider certains joueurs plus que d'autres.
(b)	Changez la ville de départ de la "L&N Railroad" de Nashville à Decatur. Cela devrait permettre d'atteindre Birmingham plus rapidement, ce qui la rendra probablement plus attrayante pour y commencer.
(c)	Rendez le nombre de trains "4D" illimité. (lorsque tous les trains "4D" livrés avec le jeu sont épuisés, utilisez ceux qui ont été retirés du jeu pour les représenter).
(d)	Eliminez la règle d'obsolescence retardée (4.2.5.1) et retirez tout simplement tous les trains "4" au moment de l'achat du premier train "7". (Cela rendra le jeu plus difficile et n'est pas indiqué pour les joueurs débutants)
9.	Support
Je maintiens la version la plus récente de ces règles (en anglais) sur mon site web :
http://www.diogenes.sacramento.ca.us/18AL_18GA.html
Je répondrai également à toute question le concernant, de préférence par email. Mon adresse email est :
jdg@diogenes.sacramento.ca.us
Si vous n'avez pas d'email, vous pouvez m'écrire à :
John David Galt
5150 Fair Oaks Blvd., STE 101, PMB 152
Carmichael, CA  95608-5758
Table I.  Phases de jeu de 18AL
Train
Quantité
Prix
Effets
Etat de départ :
Seules les tuiles jaunes sont disponibles. Les Corporations ne peuvent pas acheter de Compagnie Privée. Chaque Corporation est limitée à 4 trains, et ne peut acheter qu'un train par tour à la banque. (Les Corporations peuvent acheter autant de trains qu'elles veulent aux autres Corporations)  Les cases rouges hors carte (et Meridian) valent la plus petite des 2 valeurs indiquées. Un Round d'Exploitation suit chaque Round de Bourse.
2
5
$100
Aucun changement.
3
4
$180
Les tuiles vertes deviennent disponibles. Les Corporations peuvent acheter des Compagnies Privées aux joueurs pour 0.5 à 1.5 fois leur valeur faciale. A partir du prochain Round de Bourse, 2 Rounds d'Exploitation suivent chaque Round de Bourse.
4
3
$300
Tous les trains "2" sont retirés du jeu. Chaque Corporation est limitée à trois trains. Les Corporations peuvent acheter plusieurs trains par tour à la banque.
5
2
$450
Toute les Compagnies Privées sont retirées du jeu. Chaque Corporation est limitée à 2 trains. Les tuiles marron sont disponibles. Les cases rouges hors carte (et Meridian) valent la plus forte des 2 valeurs indiquées. A partir du prochain Round de Bourse, 3 Rounds d'Exploitation suivent chaque Round de Bourse.
6
1
$630
Tous les trains 3 sont retirés du jeu. les jetons des mines de la "S&NA" (s'ils étaient sur la carte) sont retirés du jeu.
7
1
$700
Tous les trains "4" deviennent obsolètes (see 4.2.5.1).
4D
5
$800
La tuile grise Birmingham devient disponible.
Table II.  Liquidité de Départ des Joueurs et Limites de Certificats
Nombre de Joueurs:
3
4
5
Argent de Départ:
$600
$500
$400
Limite de Certificats:
15
12
10
Table III.  Compagnies Privées
Compagnie
Valeur Faciale
Revenu
Capacités Spéciales
Tuscumbia Railway
$20
$5
Aucune.
South & North Alabama RR
$40
$10
Quand une Corporation achète la "S&NA", elle reçoit les 2 jetons pentagonaux "Warrior Coal Field".  La Corporation peut, n'importe quand durant son tour, en placer 1 sur l'une des villes marquées par un symbole en forme de pentagone sur la carte (Gadsden, Anniston, Oxmoor, Birmingham, ou Tuscaloosa) sous réserve que la Corporation possède un train en mesure de rejoindre cette ville par une voie existante.
Un jeton "Coal Field" n'est pas une gare, et n'occupe pas un emplacement dans la ville. On peut le placer même si tous les emplacements en ville sont déjà occupés.
Placer un jeton ne provoque pas la clôture de la "S&NA".
Le jeton augmente la valeur de cette ville de $10 (lorsqu'on y circule) uniquement pour cette Corporation.  (Une seule ville peut recevoir ce bonus ; le second jeton reste sur la Charte de la Corporation pour montrer laquelle reçoit le bonus.)
Le jeton, une fois placé, ne peut plus être déplacé, et demeure sur la carte jusqu'à ce que le premier train "6" ne soit acheté. Toutefois, si le jeton n'a pas été placé avant que le premier train '"5" ne soit acheté, les deux jetons sont retirés du jeu.
Brown & Sons Lumber Co.
$70
$15
Seule la Corporation détenant la "B&SLC" a le droit de poser la tuile "Lumber Terminal" (n° 445).
Cette tuile ne peut être placée que sur une case de marécage vide (bien que les hexagones de marécages ne possèdent aucun point indiquant qu'un village puisse s'y trouver). Cette case n'a pas besoin d'être reliée à une gare de la Corporation.  La Corporation n'a pas besoin de régler les $20 supplémentaires en cas de construction dans les marais. Cette pose de tuile est en supplément de celle autorisée une fois par Tour d'Exploitation. (Mais elle doit quand même être effectuée durant l'étape de pose de tuile de la Corporation, et ne doit pas terminer des voies en cul-de-sac vers le côté d'une case rouge ou grise, ni mener en dehors de la carte.)
La pose de cette tuile ne clôture pas la "B&SLC".
Le "Lumber Terminal" est considéré comme un village (et ne compte donc pas dans le nombre de villes traversées par les trains).  Comme toute autre tuile, une fois posée, toute Corporation qui y est reliée peut y circuler.
Cette tuiles est permanente, et ne peut pas être améliorée.  Si la tuile n'a pas été posée avant l'achat du premier train "5", elle est retirée du jeu.
Memphis & Charleston RR
$100
$20
Quand une Corporation achète la "Memphis & Charleston", elle reçoit les deux jetons portant les noms de trains ("Robert E. Lee" et "Pan American"). La Corporation peut placer ces jetons sur des trains qu'elle possède.
Recevoir ou placer ces jetons ne clôture pas la "Memphis & Charleston".
Tout train ainsi nommé, et qui effectue la liaison entre les villes indiquées sur le jeton voit son revenu incrémenté du montant inscrit.
La Corporation peut, lors de son tour, déplacer librement ces jetons nominatifs entre ses trains, mais un train ne peut porter qu'un seul nom à la fois, et chaque jeton ne peut donner son bonus qu'à un unique train à chaque Tour d'Exploitation.
Si un train nommé est vendu, ou est retiré suite à un changement de phase ou à une obsolescence, le jeton revient à la Corporation qui a acheté la "Memphis & Charleston" pour être réutilisé.
Les jetons nominatifs ne peuvent être ni vendus ni prêtés à toute autre compagnie ou joueur : ils doivent toujours rester en possession de la Corporation qui a acheté la "Memphis & Charleston".  Ils restent en jeu jusqu'à la fin de la partie, à moins que la Corporation ne change de Président, auquel cas ils sont immédiatement retirés du jeu.
New Decatur Yards
$120
$20
Une Corporation qui détient la "New Decatur Yards" peut acheter tout nouveau train à la banque à la moitié de son prix normal.
Cette action ferme la "New Decatur Yards".
Cet achat est soumis à toutes les autres règles régulant l'achat de trains (et ne peut donc avoir lieur que durant l'étape d'achat du tour de la compagnie, est sujette à la limite d'achat et de détention de trains).
Si cette capacité n'a pas été utilisée avant ou pendant l'achat du premier train "5", elle est perdue.




