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***** 

Pour de plus amples informations: 

 Web des commissaires: www.sachwalter-petroplus.ch 
 Filippo Th. Beck/Brigitte Umbach-Spahn, téléphone +41 (0)43 222 38 00, 

fax +41 (0)43 222 38 01 
 Vincent Jeanneret, téléphone +41 (0)22 707 80 00 


