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Décret No 78-615 du 22 juiilet1978, complétent
et 6*:g-.: lo 4t -et no 70-315 du ZS mers

1978.vt. dp:_e;^!~~Z'=:: texe spéciale
de cepis.Xcs due àl'importation de cer-
tains pret
.'Qu:;. Eh~b Unti;u-ba Président de ;;: République-

Tuniaienne.
Vtf ! décret du 23 luin 1*43. prWnCs modification et .I&seC
-n wcxlt n.*auts a lisCxises de compensation:

* u lu décret du3 d.cctlnbrw W persent moate et codfkabsoctsa !staihon douAni.wv et notamwaam sun artcl1e
Vta toi 'S -.0 du la rci .' rebztve aux 19adliW3 de

nationon des prix et a la repression des infrectons ce z=utir'e
ecomp,oq * : aoo=ent sen. artio 12

Vu lu loi No u.Wi du n decembre 1970 portant loi doenuaces
pwuw h :1oa197 1et =;:at wmw ;4,
Vu to décrets No -.815 ddu :S mars 1978 portnt institution

d'ume. u= speciale I1'e U0o due a l'importation de

' vu rvs de munsres des Finances. de l'Industrie des %nums
-: do* !'£ne et du Commerce

ArticlePremier. - L'anexe au décret sus-vise
No78-315 du 23 mars 1978 est modiflé et complété
conformément au tabiean annexe au present déeret.

Ledie tableau reprend le Ue des positions sous-
propostions ou extrats deposition. modifies. com-
pléts. ajoules on supprimes. Les positions qu. ne:
cont pan: reprises au rM~rlw^ly~-it rt..trm .sans .?

Art2. - Les exonerations totales accordées en:
uiatiere de drolts et La= i V'imortatilon. conior-
.:xrinzflt la législation en vigueur sont applicables
dans 1esmenies uniltions ^ la tLo special de
compentation.
Lorsqu'en vcrtu d'uue !egislation particullere f IX'- *

xon6=non.a l'mportation est accordee dans L.;
unite d'un pourcentage des droits eCl L;x;e ex: .tw,
le tauxde la taxe ptiale de m ti -
duit dans la méme proportion.

Les dispositions du present. article sont Fl-
bies ; computer de la date de publication du décret

- v, 78-315 du 23 mars 1973..

Art 3. - Sont abrogées. toutes dispositions anti:-
riurcs .contraires au jr tswct

Art 4. - Les Ministres des Finances de I'indus-
trie. des Mines et de 1'Energie et du',cro sont
charges, chaeun en ce qai le concer::e.nede'xsLI-
tion du present décret qui ser publ; au Journal
Otticial de la Republique Tunisienne

Fait Tunis. Ia 22 JuilIet 1970
P. Ica President de la REu'1U1m o

ubacHc

;n Ircm cr ..tnntrt
!etdpa dI .d

)N4 du tarit ThuxL- Dl" ;'t r I . I'':ittX'Xt'I(EN-i
.-. .l e1 . I. . -,

Crustacéd etmrllusques. y cornpris les COL'il-
Iages _rares de leur curapace ou cocqulle).
(vivant: ou morts) rri?,e:&s. conIeji;. -

sales ou en sammure: crusuacs non d..ortl-
smp!ement cuits a 1'eau :

-- A Destinés A 1s repreduction
- Autres a 1'exclusion de produits de la

péche tunislenne
-Gomme Iaque. méme bIanchie: gommes. gorn-
es-&-r"ilnes. risines et Daumes natures:

-Bi
Bi4ke1

Leiters (1)

Baumes naturets ;i 1'excis1cn des pro-
duits utlsé dans la preparation des
médicaments (2)

s a lexcusion de rff!es destinkes ji.' h6-

200%

20%

140%,'l

(Sons-position suppr:nq

(1) L'exo0nb.;ionsde Lt- :
est accocrde dans Les r..nzts
conditions que ce-d; cixs
par 1'arrété du ?ulstre des;
Finance du 30 juin 1977 ,or.
tant tonter3atori de crta;-s
produits de la taze de con-
sommation.

-____________________________

WE REGRET THAT SOME OF THE PAGES. 11

OF THIS REPORT MAY NOT BE UP TO THI

EVEN THOUGH THL BEST POSSIBLE COPY

THE MASTER MICROFICHE.

!ages
trats

cht~s,
quft,

03-03

13-02

22-03
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DESIGNATION DES PRODUTTS

-Vins de raisins frais, moùts de raisins frais
mutes a l'alcool (y compris les mistelles)
- C. Vins mousseux à l'exclusion de ceux des-

tines aux hoteliers (1)
-Vermouths et autres vins de raisins (rais pre-

pares à 1'aide de plantes ou de matières aromati-
ques à exclusion de ceux destinès aux hoteliers (1)
- Alcool ethylique non denature de 80o et plus.

alcool ethy. denature de tous tires al'exclusion:
- de l'alccol ethylique importe pour le compie

de 1'átat
- de l'alcool utilise dans la preparation des

produits pharmaceutiques (2)

-Alcool ethylique non denature de moins de Sn-
eaux de vie. liqueurs et autres boissons spirituerses:
prèparations alcooliques compcsees (dites extraits
concentres) pour Ia faorication de boissons:

-B. Eaux de vie. liqueurs et autres boissons
spiritueuses. preparations alcooliques
composees (dites extraits concentres)
pour la fabrication des boissons à l'exciu-
sion de ceux destines aux hoteliers (1)

-Marbre. travertins. ccaussines et autres pierres
ca1caires de tai1le oude construction i nilxac der.-..!
apparentesoiu s t. :t 2,5et¢!i.n arntn.
d~-wzL,.slnLe simplement. d1f-b;:1;- ;xF AL4^5rl -

A ('n f1~ irtiLm .itwi tjtmrrin

-B Autres. a1exca.uilix dec cvu. Lt't-i .,
La constrractin dWhotaL (3)

25-17 Callloxix et pierres cozuc:ns,-j iUa
thermiquement. graviers. nmac ;.-U;; et;--maeadarn,
des types ,an .l'l L;.w11.C!S pour 1'emt!merr-mmen
des routes. des voies teares ou autres bal.tasr.- 1i-
Iets meme tra* thermiquement.. =nultes et ^2*i ?
(meme traits thermiquement) et poudres des pier-
res du No 25-13 (à l'exclusion du silex et poudres
des pierres du no 25-16).

33-01 - Hufes essenUeIles (d&t'-mpenes ou non) li-
quldes ou concretes. et resinoides à l'exclusion des
produits utalists dans la fabri-cton des produits
pharmaceutiqucs (2)

33-05 -Eaux dist'llees aromatques et solutions aqueu-
ses d'huiles essantielles. Lid= mtdi±aIn a ic:1u-
sion des produits destlnes à la fabrication des pro-
duits plarrmnaceutiques Pi)

33-01 - Produits de cocenssftiaon. de polycnnxdnsation
et de polyaddition. mcdifies on non. poiyrn.Ar:-ss on
non. Hneaires ou non fpienoplastas. amimel at'eS
alkydes polyesters non satures. silcones. etc) à
1'exclusion des produits destLnts 'la fabrication ou
au condildonnement des prodxis pha nL:tqntes
(2) ainti que les produits exoneres des drolts ce
doujue et dc.it'nos au secteur agricoie

Tau.x
de la TSC

140.

140,.

l0.

'01)

7t7 :.

14011

Neant

20-.

10%

OSSERVATIONS

(2) Lexoneration de la t:axe
est accrdee pou les products
et articles à usage medii n-n.
ou hospitaller ou utilises d:s
la composition. lafabrication
ou le condittonneent des
products Pharmaceuciques.
importes par la Phammacir
Centrale de Tunisie.

(3) Pour beneflcier .ie
'.'czo ration de 1a sL-:;. i*C
declrations dendws; .;i ..i -
-Y1Dwn~aL10t;> Coivcmw &~t;rc :
blite; *u un-ill vu1 111rict !, ef"

pit' c~t'-i z it~jl-::,ng- ..; - . cC..pLPr d-t .-h XcoxsL -.-hera. CL LCtIm~t). ~ -'

d'un naKxWemni Jcd :totl C"-:;
Slell e~t tute41 sC;X .
lvnst:- Iu%.IC '(it I;. N'; "t

L.es~nrtelm; :;ocnilutr,~ ;1 '-
poiciion *'-1 -I:'t'. 7':
B sle r;nc-m de <'fnte!. z, .

init~ale- ou sca s;.!c

(Position suppprm:

USED FOR PREPARING

No du tarif
douanier

22-05

22-08

25-15

THE MICROFICHE COPY

PROPER LEGIBILITY STANDARDS:

V

I

EX
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No du tarif Taux
douanier DESIGNATION DES PRODUITS de la TSC OBSERVATIONS

39-02 -Produas de polymerisation et copolymeri-
tion (polyasobutilene. chlorure de polyvinyle -
tate de polyvinye chloroa celate de polyvinyle et
autres .derives polyvinyliclues. drives polyacriques
et polymethacryliques. resines de coumarone-indene,
etc..) A l' exclusion des produits dest^i.cs à la ta-
brication ou au conditionz&.rlen; des produits plar-
maceutiques (2) - ainsi que des produits. exoneres
des droits de douane destints au secteur agricole 10%

39-03 - Cellulose regeneree: nitrutes et autres esters
de la cellulose. ethers de la cellulose et autresde--
rives chimiques dela cellulose. piastifies ou non
(calloidine. collodons. ceilulod etc_): fibres vul-
caizsee a 1'exclusion des produits destines a Ia fa-
brication ou au conditionnement des products phb-
maceutiques (2) ainsi queles produits exoneres des
droits de douane destines au secteur agvicole I0%

39-0 - Autres hauts polymeres, resines artificielles et
matieres plastiques artifciciles. y compris l': ide
alginique. ses zls et ses enters: iinoxyn ; l'exclu
sion des produits destines à la fabrication ou au
conditionnement des produits. ptharmnaceutiques (2)
ainsi que les produit exondres des droits ce douane
desints au seereur agricole 10%.

39-07 - Ouvrages en matieres des no 39-01 a 30-.05
inclusiomal'exclusion des produirts destines a, la fa-
brication ou au conditionnement des produ" ri,=-
maceutlquCs (2) aLrlS' *iue "es products. U.'cn&!!e2s des
Idzoas de dounne .lent. zzus1 .tur ariela

Ex 400 -Ttzes et ,y1.'t;x en autalchouu v.u1ztntsc: non
l

durret ('.',,n nr ;nmi ro *nfrttiritu'!, ;ror -' -.3amm1Q
r.% 4fnln .- Ensrrnl. n,ir 'r 6:i:;.;sm 0-ts ramiLtiiirtr Vt:I-

ranb:6 Witi:f clrrotiri-retncr r:ir. ri'ttrc,. t It) c;
4014 ! - Auvr *,'s-(.*-. * i:rolut^!zlu.: vt?! taiz;, zOfl

Idurct
A- . .%71,ttf:jjm (t~ilx t!L *1 1. tt'llt

h~crLauX Cle =rrirnfl~s (2
-B. Arrclces pour usac;s tecrnio3rs: I0H

C. oav-ao gs k loCchu;.3; de ceucI:
dcstincs anu i1tuxu et.=t=.riz (2)

4403 -Bois :uts, mdme ecrcis on simpl.meut dl-
arms

-A. Bois de trituration IGsg
- B. Bols de conif'res ;our sc;age vu placage 10%
- C. Bols autm que de coni(fr: pour sciage

ou pplacage N1zt I (Sous position suppritto)
- D. Ecis de mNnes t

-D. Atles 10%

EX - Outils. montures et maziches d'outi's. onrtu-
5 es dc bro.s.. manches de oaas at de rosse en

It:is; tormes, em-Imucholrs et endeurs pour chaus-
srze en bGis
- Pormes powr chiasurcs 10%

44-2.7 - Ovrages de tabletterie et de pettte eb~nsterie
(boites coffrets. aus. eOLIs. plumbers. pcrreman-
itaux. lmpada-res ect utrzes appareils dc-'caa;ezg,
let) ObJets Twornem~ent, d etzgere et .Ltsc.-es del|
prdtre vn 'zoLts: p3±ics en l-as de ces oazra-es ouaIobiet)s Obdets emein.sd cragare Ut ctsd-e

j tnonemener *tu.ediza.cn-,;sjt ou _k- ?rcdutit phsar-
maceutiques ' IG__

WE REGRET THAT SOME OF THE PAGES

OF THIS REPORT MAY NOT BE UP TO TI

EVEN THOUGH THE BEST POSSIBLE COPY

THE MASTER MICROFICHE.
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No du tarif
douanier

9

44-28

48-01

48-07

43-08

43-15

43-10

Ex 49 -01

3 --tI

55-09

Ex 58-02

59-02

59-03

DESIGNATION DES PRODUITS

- Autres ouvrages en bois a l'exclusion des abais-
se langue utillses en medecine (2)
- Papiers et cartons tabriques mecaniquement,

y compris l'ouate de cellulose, en rouleaux ou en

- E Autres a exclusion:
uA paiper support c DIAZO pour la
fabriction ud papier eKIiograhlique du
No 3-003 (4)
Du papier tilre imoprte parl*a Pharma-
cie Centrale de Tnrisie (2)

- Papiers e caartons couches. enduits. inpregens
uOcaocries enisurface (narbres. indiennes, et si-
milalres) ou imprimes (autres que ceuxdu no 48-06
et du chapitre 49). en rouleaux ou en feuiles a
l'exclusion du papier impregne desvini a la fabri-
cation des panneaux stratifies 14)
- Blocs fltrants et plaques M mt tm en pate a

papier a l'exclusion des articles imports par la
Pharmacie Centrale (2)
-Autres papieras et cartons decoups en vue d'un

usage determine a l'exclusion des papiers quadril-
iis a usage medical ( )
-Etiquettes de tous ganres en papier ou carton.

imprimces . ou non avcc vit _;:.ns Msiz.l-ii;onst.,.meme.
Zon.mmta a I'exc!usion des vlgnettes pour medictl-
mems ou produits pharmaccutiques (2)
- Uivrm. I0r) l1rro cI. i1t11i6111 -i1,ai1 Lrr'% 91..iic

all --.ffitt ;Cztiter : b1Cx ;X, .
E- A. ctItlacnti na.Lunre

EX-A. Re1Ie%-s en izitctd-ano.A tnimu

uxTa
de la TSC

50%

20%

50%

-- tfamIIIi.!:p r'.,IIE('i . jsI .0alt:ithlt a t Atli r.I- l itt

iWt01h. u0)tv~itI p:ar I mr prrocRite: I
-B. Autres l'a excs!uion des aticles slcoi-

res, deslbiilets de lotieme at des pssSe-
ports

-Autres tsus de coton
- A. Ecrus non moecaresf
-B. Autres
a) gaze hydrophil ai usage medical
b) urtres

-Autms tais. èrme confectocnersl issu3 dits
<kell > oou kilum< schuniac! >s ou< sournacks-

< kraamaiel > et similaires. edme cnmfectionies
- -B. Autres
- eoquettes aVI'exlusiton de celies desti-

eteaax o6tels (3)
-Feutres et articles en fetLre. ezme impregess

uU enilts
- A. pour le reeftement du sol et des murs

al'exclusion des articles destiens aux
ohtels (3)

- B. Aures
-Tissus non tisses - et article en tissus non

air'_meme*t.niprfn: ou znndm-tw..

200%

30%

30%

200%

140%s

10%

CBSER VATIOSNS

(4) Le benefice de 'exone-
ration estaccord aux entre-
prises industrielles agrtees
Les declarations de mise a 1a:
consommation doivent etre
etablies axu nom de ces en-
treprises ou pour leur compte
Eles doivent etre accompa-
gnees d'un engagement de
non cession

(Sous position supprimee)

THE MICROFICHE COPY

PROPER LEGIBILITY STANDARDS:
IAS USED FOR PREPARING

1
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N du tarif DESIGNATION DES PRODUITS de la TSC OBSERVATIONS
douanier

-sissmu iégéefes ou eads dé deéives de la

lullulose ou dtauLrmatieres plastiquesuzs artificielles

tt sUisutratifiés aveavea cmèm=&eematièreses
-E!ftofes de unonerteie noèn tastiques ni caout-

cutéeshoen èpices:
- A. edo soie. ds ichappe ed lbourrate .L de

soie

B Eautres s l e'uxclusion des tubes retsey de
bonuarie ' ü usage medica(2k2)

-Carruxw. péves et dalles de pavement ou de
vèv~tement. nou vermiéses, nè emaléilseàexclu\c-
sion des carreaux. péves etaldnles dits coummne-
rdnt zbiscuitàaou couetorte . de porosièy un-
érieureaà %%
- Auttars carreauxpravés et dalles de paverrent

ou de revèternent
- vernissès ou émaillés de couleur blanche

Autres
Evicrs lavabos bidcts cuvclles de watcrclosels

baignoires et autrasapparells fixes simillaires pour
usages sanitres ou hygieniques

- Eviers lavabos. aidets et cuvettes de water-
closets
Autres

Autres ouvrages en t:zl LILLL I e:IP C:at- o-X

W6. .1%.

*!;'L~t'tKt-5 mtalatiro%.

-i SarLjcilv dCtclaI 1raLuirFs!

(I Qk4 eIII-t (M C ttu1 .. rtILt.0 tOIrtum- Ul-
IkW d::1 llutitc±FI' dti L ca.LIIs :

-- OojeL<: et.vcrr%. puur te t-urvier uc L; tabkl... du
Ia- CUlnc. cde I: LOtICLLt. piur ic burMzu. ln'rncmenta-
tio01des apparLCltctfLS ou II---e: siaUiLrvs a Lexclu-

fin des aritCc du n7a-l1

-B. en cnstal . exclusion des articles desti-

nes aux h6tels (3):

- D. lUtrs
-Verrene d'&clairage. do signalibatiOU at d'opu-

que commune:

-B. autes:

b) autres.

- Verrerie de laboratoire. dhyglene et de phar-
macle. en verre uneme graduee ou jau^e. ampoules
pour strums at -ricles smilairem
- Vee d'optique et 6!6menlts en verre doptAque

et de iunertzrle medical. autes que les 6AmenU
d'optique trava.iis optiquement.

_̂ - - -llr1'rllrplatjine.- NJ&r-F ci- "' Jv- -...

lIruts ou ml-ouvres a Vc.xclusian de Ilnr monetaire
import par la Ganquc Cei,-rrle de Tunsle et -or
desttie ; Vusage mtdico-chtrurgical

-A. Or en ngots
- B. Canner*es et pailleues:
-C. Autres

o0:..

30)'j,

20t

zo...

Zt) I *'

140%u
Neant

Niant

Néant

50%

200%

(Sous position supprimeei

(Sous position supprne

(Posltion supprimee)

Position suprimde)

i.i.

WE REGRET THAT SOME OF THE PA,

OF THIS REPORT MAY NOT BE UP T

EVEN THOUGH THE SEST POSSIBLE I

THE MASTER MICROFICHE.

59-8

6001

Ex 69-07

69-10

69-10

70-13

7014

70-17

70-18

71-07
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N°du tarif DES - ! fa
douuft af DEuxGNATION DES PRODUITS Ta OBSERVATIONS
douanuer C de la TS

péaue et leuatu; dt la ulI!nt. '.Iu r'i:1Lila er'r.
ion desaillages rxn-ouvres a l'c1=us4otdi a4ages
ualliagescomme brnsurc (teis que les alliages palla-
dium-argent, paIladium-cuivre. argent-cuivre pal-
ladium).
tiArtinleétauxrfcvrerie et leurs parz;es ea mzntau

précieux oé en plaqtis ou douWZib de metaux pre-
l:eriefourchet-1'=clusion des coueaux, cuiic.IourchL-
tes:. ±ouelies, peiles ai tarte. pin sucre et autres
artètales dè table pIaques ou doubifs de macux pre-
cicux destines aux hotels (4)

T'ubcs et Luyaux en fer ou en acier ;i lexclusion
ts articles du a, -10, a 'exclusion des tubes et
tuyaux è2zaccord rpide dun diametreinterier su-
;.rteuer ou 6a-lal awin et deubas de loge
pour apparols de fo5rage ou de sondage (J

a Acisscirfs de tuyterle en Ser ou
l excluseoti des accessoiras pour tubes et tUyux
rmdcorè rapidé d'un (iaéere intdrieur supzrieur ou
Pl a 6cvv0 im et des acsoires pour tubes de ral-
longe pour appareils de forage ou de sondage (5).

--Toilesoimaalliques.e lltsgllages et trc) en fils
dee fer cu d'acir
- Boulofns eèt erous (Uletv ou non). tire-fond.

VS. Pitons àt crochets a pas tde vis. rives goupilles
chcvillese clavettes ct araicles similnires de boulon-
ne.iaret en foute ie carOi t^n erudu acier roicelles

itle§.," {..a (.tilrca--rtJ cilerr uca :telr aL1t't; x u-
SivL dLLw t-Oiitons, a crgL p)our clarrues.
-Coutcaux et. hlcts Lrnuihatn:cs itour mul.chlilLtS

CL p;otur C ,aUrodi :nitfc~mique. ;t'kc0te;it,.l dL,. I tta'-
lauchwu:ZLO3,iinOLRII40tCieuseeL UmlU.es
- MIoteiurs a cxpiosion ou ;,cnvibitstion inivroe

A pistons:
-,& Motcurs pour auLomnobiles uL riotocycles.
- E. Autres mctcurs

a) propulseurs amovibles type hors bord
- d'une puissance infcrieure o'i c&gale

3 5 CVM
d'uine puissa e superienre I 5CV
et in(frieure a 25 CV:

- d'une puis~ce egale oa superieure
A 2sCV

b) autres.
- Rouleaux, comprsseurs I propulsion mracan:que
- Groupes pour le condtonnement de I'm

comprenant rtunjs en un seul corps. u ventilattz=
a moteu.T et des dispositks propres A modilier la
temptrtature et lliumiditd i l!exciusion de ceux des-
tin6s awcx 6ablsaments industrIals. I6teliers et
et hospitallem (6).

- Matdziel machines et apa:enis pour LU produc-
tion du froid, a equipe.ment klectrque ou autres

B. RMtrgiratwurs A usage domestique, non,
.lectr.ques;

200%,

10u'

Ndant

10%

10(0

200.%
10%.

Ndaa

7,0u

(5) Pour
1'6xoneratioi
importateurs

betieficier
.e ia rs
doivent:

dc
lCs

è) so fare dvlivrer par le
MiIistre de 11ndustrie. des
Mines et de 'Energie une
attestationque tifianc QquL ie
matdiel isusceplist SUSCPLi -

1iliseàitre utUs& a des travaux
de sondage at de forage.

b) mouscrir un engagement
drnon cession

(Position suppritne)

(Position supprime)

(6) L.'xondration de la taxe
est accordie aux etablise-
ments Industiels. h6teliers et
bospitaliers qui doivent figu-
rer comc destinétaires rdels
éur les d~ciaratioas de mise
I la consonination. Les im-
portoieurs éiventren out
rsouscire un engagement d
non cessioa

Ndnti è I (SoUs poSition supprelmec)

Ex 7L-09

71-13

Ex 73-18

Ex 73-20

73-27

Ex 73-32

82-o6

u 84-o6

84-og
84-12

IN THE MICROFICHE COPY

THE PROPER LEGIBILITY STANDARDS:
Y USED FOR PREPARING
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N du taTauxritlaTSC DMREIGINNSATION DES PRODUITS de 1 OBSEAVT'O
douwxe d lTl
84-19 -Machines e- pi.ai!s sern Av ttoyer

asher les boutot1lc, iletttwres rfcpirnz a rempllr.
termer. ftiqueter ou Capsuler !cz boutetles. boites.
sacs et auLres contentss. lemucter auem-Waler
a m ch ses; acils i gazeti: les boisss,
apparcls i aver L; vaisse

-x A. - Machines et appareisi Lalye !a
. vMissedle A usage dornestiquc 40%

8534, f.cumulateus &iectrqdes
A. Accumulates;

éB. Ptes et pieces ddhachees. é NMant (Sous position supprimie)
8506 incar - APparei eIectromecaniques (a moteur in'wr-

port) a1 usage domestique. 100%
- Raso= et tondeuses Odectriques a moteur in-

corpord.1 00%
W); 83~-l - Chuffe-eu, chaulfe-bains et thermoplon-

geu ls ~ectriqucs apparels levtxr:~ues .a [e
chautiZ.;e iocauc. ct por autres usages simi-
la1ures,apeiffureelectrotcchniques poar a cciffttir
chauffe-fer à fpa" a riswr. cilauIre.:e

ctriques apparails a rcpasspe &e::.r.ejuc. a pparu
stiques:résisucs pour usaes oinesticques: r;-
du n chau.rantes. au;.rz quc coiVis du : 35-21 a
'excltuson rtcs fizci :1 rapazai loW.

sport et ito'3tr YI:C?-l)US) 'u d'aI.. frdi sii;,-
';rcsA stir;~;-i~fe.t t":.-owir:-
kI~~~~~~~~~~L ull 1'; I','lt fi-.Voitulrt':;
c tCou d L L1U&;<attx
1tabUi._'2nt; l: location
Sans claut~cur.

.1 . rL onln i~L rj Ia1:L.LC r;:
*pau. au no:ian_. dub ra-
vcnte sur la base d^ 'a valeur

02-12 estimbe du v~ibicu;1e_2-12 - Supports de son pour [es apparails du a-, 's dv-ie
ou1 pou ere,.scrremt±nE anawgusu : disques. cylin-
dre; cles, b=dee, films, fiLz, ecc. prepares pour
1'enrelStrCnte Oa earegstrts. 3atrt'ces et moules
galvmiques pourt!.brcmon des disques:
- A. Supports de ion prtpares pour . nre-

giement mais non erreg4strs (ctrcs.
dques, lms. etc-,' S l'exclusion des
bacdes magnUiques d'tuc largeur.de ru-

de 12,7mm des ddakettes ma*n-u- Iqum & faces Iei et des ahargeurs d.
d es magn~tiques (ILc-pakz) utili-
sks das le domain dv traitemenct auto-
jm&Uque de informationn; 701

-C. Autres sup-orts I 1'exclusion des >ndes

magnttiqquus dune la-our de rubar de I12.7 mm. des tis'-ettez magndtiques a
faces I;sses et des char-eurs de disques
magn>tiques (dlsc-pacucz) at'sis dans
le domain du traicemen. automat:que
de lMnformnaton. 70 _

WE REGRET THAT SOME OF THE PAGES IN THE MICROFICHE COPY
OF THIS REPORT MAY NOT BE UP TO THE PROPER LEGIBILITY STANDARDS:
EVEN THOUGH THE BEST POSSIBLE COPY WAS USED FOR PREPARING
THE ATER MICROFICHE


