
Règles du jeu

l	 1. Pour commencer, grattez une des quatre 
  cases de départ (1-4) et suivez la direction   
  indiquée par les flèches apparues  
  ( , , , ).

l	 2. Si en suivant les flèches, le chemin mène 
  sans interruption:
  l	a. à un « » («Kleeblatt»), vous gagnez   
    immédiatement Fr. 5.– et le chemin 
    s’arrête là.
  	 b. à un « » («Schweinchen»), vous 
    gagnez immédiatement Fr. 10.– et le 
    chemin s’arrête là.
  l	c. à un « », vous gagnez le montant 
    indiquée dans la case de gain  
    «GEWINN» correspondante et le  
    chemin s’arrête là.
   d. à un « », le chemin s’arrête là et  
    vous avez perdu.

l	 3. Grattez les trois autres cases de départ et 
  procédez à l’identique.

l	 4. Le chemin menant à un gain doit avoir été   
  découvert en respectant les règles du jeu 
  indiquées ci-dessus.
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 70’000 x 5.–  = 350’000.–
 33’500 x 10.–  = 335’000.–
 6’200 x 15.–  = 93’000.–
 8’500 x 20.–  = 170’000.–
 3’000 x 25.–  = 75’000.–
 2’100 x 30.–  = 63’000.–
 1’000 x 50.–  = 50’000.–
 700 x 100.–  = 70’000.–
 100 x 150.–  = 15’000.–
 300 x 200.–  = 60’000.–
 50 x 500.–  = 25’000.–
 15 x 1’000.–  = 15’000.–
 1 x 10’000.–  = 10’000.–
 1 x 55’555.–  = 55’555.–
    
 125’467 x  = 1’386’555.–

* Dans ces catégories, des combinaisons sont également possibles:  
 p.ex. Fr. 5.– + Fr. 5.– = Fr. 10.–
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Exemple: Le montant gagné est de Fr. 10.–
(Fr. 5.– + Fr. 5.– = Fr. 10.–)


