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SFG 40 (24 x 30) introduction libre des vues extér. : 36 x '1 06 
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SK 20 (21 x 23) extér. : 41 x 101 
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1 Nouveau 'formet 11 0 Kodak 
Cadres 5 X 5 pour double 18 x 24 
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Les Membres du Club reçoivent te Bulletin Mensuel (bénéficiant de la 
Publication d'annonces de Vente ou d'Achat GRATUITES concernant 
exclusivement du Matériel Stéréo d'occasion) e t  I'ANMUAI RE S.C.F. 
(comprenant la liste des Stéréo-Clubs Etrangers) paraissant tous les deuxans. 
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\ 
VOUS concernant. f - 

COUR R l E R : Adhésions, changements d'adresse, renouvellements au 
Trésorier : M. Thiaude. 

Articles pour le Bulletin et Annonces (frappe dactylo ou caractères 
CAPITALES, avec abréviations mais caractéristiques précises de format, 
marque, modèle, état, etc...et prix demandé par le Vendeur) à adresser au 
Rédacteur en Chef. 

CORRESPONDANCE GENE RALE : à adresser au Secrétaire Général. 



BENNETT 

lui qui présidait encore avec brio le Conseil réuni le 21 Octobre de 
?st plus. Une crise cardiaque vient d'emporter notre Président, 
Bennett, le 31 Octobre à l'âge de 68 ans. 

rnier 

II nous faut maintenant mesurer le vide qu'il laisse parmi nous. En lui, nQus 
perdons une personnalité dont le développement a été constamment liée à la  

1 

photographie et aux techniques du relief. 
Ceux qui ont eu le privilège de voir à notre exposition de Saint Mandé, en 

. Septembre dernier, les portraits qxécutés suivant la  méthode Bonnet qui le I 

représentaient jeune homme dans les années trente ont eu un témoignage I 
saisissant de cette affirmation. Son enthousiasme pour la stéréoscopie 
enracinée si loin dans le temps avait l a  force d'une passion. l 
II étai t  originaire de Saintonge, cette province où les hasards de l'histoire 
avaient amené de nombreuses familles de souche anglaise à se fixer. I 

Son nom comme sa personnalité reflétait cette double appartenance. Mais 
c'est à Paris que s'est affirmée l'orientation de son esprit vers le monde de 
la photographie. II en connaissait bien les complexités commerciales e t  il a l 

souvent fait bénéficier le Club de ses relations directes avec de grandes 
figures comme dernièrement Dimitri Rebikoff, J.H. Lartigue ou 

i 

Robert Descharnes. 1 

Ses activités dans les années qui précédèrent sa retraite l'avait amené à 1 
s'occuper des relations publiques amateurs de la Société Kodak-France. 
C'est dans cette fonction que, recevant un jour la visite de Monsieur 
Bindschedler, il a établi avec le Club un lien qui devait constamment se 
renforcer jusqurà ce qu'il en devienne le Président. 

Chacun de ceux qui ont accepté de prendre cette responsabilité ont marqué 
leur passage aune tendance qui tenait à leur caractère. M. Bennett 
succédait à M. Boillot de Valonne. Au temps de ce dernier la priorité avait 
été donnée à l'établissement de bases scientifiques solides pour l'action et 
les recommandations du Club, à la suite de la publication de l'ouvrage du 
Général Hurault. i 

Avec l'élection à Ibnanimité de M. Bennett en 1968, la finalité de l'action 
du Club fut remise en question. Sa longue habitude des relations publiques 
allait donner une nouvelle impulsion au recrutement des adhérents. 
Présent aux divers Salons, le Club al lai t  apparaitre comme l'organisme qui 
s'était fixé comme mission de faire partager le bonheur de la stéréoscopie 1 

au plus grand nombre. Ce prosélytisme franchissant les limites nationales 
devait même amener le nouveau Président à émettre le souhait d'une 

internationalisation des mouvements stéréoscopiques. Ce souhait allait 
être réalisé par d'autres avec la création de l'International Stereoscopic 
Union. 
Cette capacité de vision étai t  caractéristique de cette personnalité géné- 
reuse e t  expansive que nous regrettons tous. 

En lui adressant notre dernier adieu, nous nous remémorons tous ces 
moments d'espoir, d'amité, d'action en commun, toutes ces longues con- 
versations qui formaient le tissu de notre relation avec celui qui avait 
consacré une si grande partie de son existence à la défense de cet art que 
nous aimons : la Stéréoscopie. 

Le Conseil drAdminisi 

SEANCE DE PROJECTION DU 3 OCTOBRE 

M. PIEDNOIR, Vice-Président, ouvre la séance. II annonce la triste 
nouvelle du décès subit, il y a quelques jours, de notre Président 
G.W. BENNETT.11 demande que Irassistance observe une minute de 
silence à sa mémoire. 

M. LECOUFLE, spécialiste des orchidées, nous présente une collection 
de ces très belles fleurs, dont il existe 72 variétés en France seulement : 
elles constituent la famille la plus nombreuse de tout le règne végétal. 
On en compte plus de 5000 espèces. L'appareil utilisé est un Contarex, 
avec foyer de 1 1 5 mm e t  légère convergence ; des fleurs carnivores ont 
été prises avec le Vérascope 40. Toutes ces plantes, sauf celles en exposi- 
tion, ont été photographiées devant un fonds noir mat, afin d'éviter tous 
reflets dûs au flash. 

Les émulsions utilisées sont les Kodachromes 25 e t  64 et Agfachrome 50. 

Deux vues élémentaires d'une même fleur, prises avec le même appareil, 
l'une sur Kodachrome, l'autre sur Agfachrome, font remarquer une domi- 
nante jaune sur cette dernière. 

L'auteur a fait varier les bases de ces stéréogrammes de 64 à 10 mm. 

Les couleurs d'un char de combat Allemand, en 1944, sont passées. 

M. GUEBIN nous présente ensuite un voyage en Dordogne (Vérascope 40 
Kodachrome 25), nous voyons les rochers de Domme, les châteaux de 



Monfort avec la Dordogne, de Belcastel, de Beynac e t  le Pont Valentré à 
Cahors sur le Lot. 

Aux Eyzies, un rocher éclairé avec un nuage sombre d'orage est remarqué 
et à Rocamadour, la statue de ((L'Homme de Cro-Magnon)). 

L'auteur nous transporte ensuite à Istanbul , nous voyons des attelages, 
des navires sur la mer de Marmara, le Palais de Tokapi, des Mosquées 
couvertes en plomb, Ste Sophie, les ruines des remparts de Byzance, le 
pont suspendu de 1074 m reliant les rives européennes e t  asiatiques e t  
la Tour de Galata. La présentation se termine par un feu d'artifice à 
Hendaye, avec éclair naturel. 

M. CARDON évoque la mémoire de notre regretté Président. 

Puis M. LEGROS fait une présentation sur la convergence, en projection 
et l'effet de fenêtre. II montre : 

1) Que la sensation de relief ne dépend pas de la convergence des axes 
optiques des projecteurs (une très faible divergence peut même être 
tolérée) ; ainsi les vues élémentaires gauche e t  droite sur l'écran peuvent 
être écartées de 63 mm à zéro. Cet écartement nul peut être utilisé pour 
éviter des doubles images dans des parties très claires. 

2) Que pour réaliser un effet de fenêtre, à une distance quelconque du 
spectateur, il y a deux méthodes : 

La première est la plus compliquée. Elle consiste, chacun des deux élé- 
ments étant fixé par rapport à son cadre, à placer des bandes opaques 
verticales, l'une à gauche, l'autre à droite de chaque cadre, à l'intérieur 
de la fenêtre. 

La deuxième, la plus simple, étant de décaler chacune des vues élémen- 
taires par rapport à son cadre, la vue gauche vers la gauche, la vue droite 
vers la droite. 

II termine en disant qu'une propagande à rebours est certaine quand on 
présente des stéréogrammes mal montés, qui au bout de peu de temps 
font mal à la tête aux spectateurs. 

M. BOURDEAU nous montre des stérogrammes de la Haute Vallée de 
l'Ubaye, de St Véran e t  du Queyras. 

Enfin, M. D'HERVI LLY termine par quelques vues 6x13 cm, sur 
Ektachrome 64 ASA, obtenues avec un ((GALLUSs. 

P. DE SEPTENVI LLE 

5 

FORMAT AGRANDI POUR LE SUPER DUPLEX 120 

Suite à l'article paru dans le  bulletin de mai 1976, voici quelques con- 
sidérations sur le Super Duplex. 

La première fois que j'ai reçu un film tiré avec le Super Duplex, j'ai 
été frappé par ce gaspillage de film, moins des 213 de la surface du 
film sont utilisés. D'autre part, pour réaliser un effet de fenêtre il 
faut encore amputer le cliché. 

La petite encoche qui permet d'identifier la vue droite m'a donné 
,- 

l'idée de remédier à cet inconvénient. Par cette encoche l'image se 
continue, bien sûr ; alors je l'ai agrandie sur toute la hauteur du cliché 
et j'ai fait le symétrique pour la vue de gauche. 
Un point d'un plan perpendiculaire aux axes des objectifs et situé à 
1 m de ceux-ci, donnera sur la pellicule, la base étant de 30mm, 
2 points distants de 31 mm,05. Donc si on veut obtenir un effet de 
fenêtre e t  placer cette fenêtre à 1 m (valeur très acceptable vu la base 
réduite de l'appareil) il faudra centrer les images sur un entr'axe dgal 
à cette distance de 31 ,O5 mm (fig. 1) Coincidence, l'encoche fait 1 mm 
de profondeur. 

Dans cet appareil le format est délimité par une plaque en plastique 
fixée par 5 vis ; un tournevis, une petite lime, un tout petit peu de 
soins et c'est fait. 

Le résultat a été très bon. La vue de droite n'est plus identifiée mais 
le problème est mineur. Les puristes me diront qu'au delà du format 
prévu par le constructeur on perd en définition. Je suis d'accord à 
grande ouverture de l'objectif, mais en stéréo on opère plus souvent à 
1 1 ou 16 qu'à 3,5. 

Cette petite modification est intéressante pour celui qui utilise les 
A 

caches à ouverture 27x27 pour diapositives 28x28 mm. (montures 
carton 5x5 cm Kodak REF. 0030-G). 

w En même temps qu'elle donne une vue un peu plus large et un effet 
de fenêtre, elle demande un découpage moins précis des vues puisque 
leur entr'axe a augmenté. On peut alors séparer la vue de droite de 
la vue de gauche dans l'axe de l'intervalle des vues (fig. 2). 
Au montage, il serait bon de se rapprocher des cotes de la fig. 3. 



Les vues étant décentrées, si on les centrait dans la fenêtre des car- 
tons, les points homologues éloignés des photos seraient à une 
distance supérieure à I'entr'axe des cartons et obligerait les yeux à 
diverger. Ce montage d'autre part élimine à peu près complètement 
les risques de voir les indications marginales de la pellicule. 

Si quelques adhérents, intéressés par cette modification, étaient 
arrêtks par la réalisation de l'agrandissement des fenêtres de l'appareil, 
je me ferais un plaisir deeur réaliser.aurils me fassent seulement 
parvenir la petite plaque arrière de l'appareil, bien emballée, elle est 
fragile. e 

Encouragé par ce résultat, datant de plus de 2 ans, j'ai continué 
d'agrandir le format, tout autour cette fois. Je suis arrivé au maxi-, 
mum possible soit 27x27 (fig. 4). Là il n'est plus question d'utiliser 
le format total, quoique pour certaines vues ce soit possible. En 
effet, déjà dans le format d'origine, les angles sont assombris et 
d'autant plus que I'objectif est plus fermé. Je pense que la position 
du diaphragme derrière I'objectif y est pour quelque chose. Alors je 
recadre la photo soit dans la hauteur, soit dans la largeur et quelque- 
fois je fais une photo ronde. Pour rester dans les mêmes conditions 
d' utilisation de I'objectif (au point de vue du champ) que dans 
l'appareil à l'origine, il faut que le format choisi soit inclus dans le 
cercle circonscrit au format 23,5x25,5 d' origine soit 6 34,6 centré 
sur l'axe de I'objectif. Pour utiliser la  largeur ou la hauteur totale 
soit 27 mm e t  conserver l'effet de fenêtre à 1 m, l'autre dimension 
ne devra pas excéder 21 mm (fig. 51.. 

Recadrer les photos, c'est un travail de romain me direz-vous, car il 
faut alors faire les cartons à la demande. Evidemment, mais pour une 
photo qui en vaut la  peine, on retire bien des satisfactions d'un 
cadrage bien adapté. Dans d'autres clubs photo, celui qui fait des 
agrandissements papier 30x40 cm par exemple, accepte d'y passer 
bien du temps, allant jusqu'à n 'en faire qu'un ou deux dans une 
soirée, recadrant le cliché masquant telle ou telle partie, choisissant 
au mieux son papier ..... Les stéréoscopistes seraient-ils moins 
patients, plus pressés ou moins exigeants ? 

fenêtre agréable, n'est pas un travail insurmontable. Un canif bien 
l 

affûté, une règle, une équerre, une plaque de zinc à mettre dessous I 

pour avoir une coupe franche et voilà pour le matériel. On peut utiliser , 
des cadres 5x5, 18x24 ou I'on agrandira l'ouverture. 

I 
Pour l'exécution je procède comme suit : 1 

- sur ta face avant d'un carton, je trace le format choisi 1 
- je superpose ce premier carton à plat sur un 2ème, 
- je les immobilise, l'un par rapport à l'autre, par un petit fourreau l 

en papier et je découpe avec un canif les 2 faces avant ensemble 
afin d'avoir un format rigoureusement identique pour la vue droite 1 
et la vue gauche. 

- Je retire les cartons du fourreau, je les plie e t  par le trou je trace le l 

format sur la face arrière du carton 
1 

- je découpe alors chaque face arrière séparément et à un format légè 1 
rement plus grand comme les cartons Kodachrome. Ce détail donne 1 
un bord plus net tant à la projection qu'au stéréoscope. l 

Après avoir convenablement immobilisé la photo par un petit mor- 1 
ceau de scotch, je colle un petit intermediaire en carton mince 
(comme dans le montage Kodachrome) pour faire épaisseur et 
laisser à la  photo la  possibilité de ((travailler)) sans gondoler 
et c'est terminé. 

' 
l 

Avec un film 120 Ektachrome, je fais régulièrement 25 couples. l 

Quand je suis au 24e, le no 12 est dans le 2e voyant - il apparâit 1 
alors un signe dans le ler voyant qu'il suffit de faire apparafire dans 
le 2e voyant pour réaliser un couple supplémentaire - Le film est 

1 

I 

suffisamment long pour le faire. 1 

Découper des cartons au format que I'on a choisi en vue d'éliminer 
'un détail gênant, un ciel trop important, ou de réaliser un effet de 





IN MEMORIAM 

La disparition de M. BINDSCHEDLER, en juillet dernier a bouleversé 
ses nombreux amis. 

Resté très alerte, grâce à un passé sportif, il semblait que ses jours ne 
devaient pas être comptés si tôt. 

Passionné de stéréoscopie, il avait réuni une importante documentation 
sur cette branche de la photographie. 

Habile manuellement il avait assemblé, modifié ou construit des appareils 
de prise de vues e t  des stéréoscopes. Sa collaboration pour augmenter 
la précision et la luminosité des lanternes de projection de notre club 
a été fructueuse. 

Le Stér4o-Club et ses amis perdent ainsi en M. Bindschedler un techni- 
cien curieux, averti et minutieux, qui n'hésitait pas à payer de sa 
personne quand un problème lui était posé : il était l'animateur de la 
ccrmmissbn technique. 

Que Madame Bindschedler et sa famille veuillent bien trouver ici I'ex- 
pression de notre svmpathie attristée. 

P. DE SEPTENVI LLE 

LETTRE A UN COLLECTIONNEUR 

Cher ami, car je veux encore croire qu'après cette lettre tu resteras 
encore mon ami, tu as la manie, parfois onéreuse, de collectionner les 
anciens appareils de photo. Tu conserves ainsi tes trésors comme 
d'aut~es les tickets de métro, les boites d'allumettes voire les vieilles 
voitures. 
Ta douce manie ne porte préjudice à personne tant qu'il s'agit de 
vieux appareils à plaques que personne n'utilise plus ou encore 
d'anciens Leica, Contax ou autres 24x36, format toujours disponible 
sur le marché. 

II en est tout autrement pour les appareils stéréoscopiques et lorsque 
tu me montras, un jour, tes magnifiques Vérascopes 45x107, tes 6x13 

rutilant neufs, certains pliants, tous équipés de magasins à pellicule, tu 
as du remarquer ma tête. Certes devant toi, ami, je n'ai rien dit, mais 
l'idée m'est venue d'écrire cette lettre. 

Tu m'as fait admirer, au moins dix appareils de prises de vue stéréos- 
copiques en parfait état munis de magasins à pellicule, dont un pliant 
pas plus grand qu'un ancien 6,5x11. Mais tous ces appareils ne deman- 
dent qu'à servir e t  tu prives ainsi dix amateurs. Dix pauvres types qui 
cherchent partout un appareil pour faire de la stéréo !! ! A part le 
Super Duplex, mais .... en 23x25 et le Spoutnik 6x13 russe assez rudi- 
mentaire, aucun constructeur ne propose d'appareils stéréoscopiques. 
Nous sommes donc, tous, à la recherche d'appareils anciens. Mais cela 
c'est évidemment le  cadet de tes soucis evtu n'es pas le seul, il en 
existe à travers le monde des milliers comme toi ..... des milliers 
d'((affameurs» qui privent les autres, sans autre motif qu'une fierté 
bien mal placée e t  un égoi'sme forcené. Ceci à un moment où la 
stéréoscopie reprend du ((poil de la bête», où le Stéréo Club Français 
fait des efforts méritoires pour doubler ou tripler ses adhérents. 

En raréfiant les occasions, en faisant monter les prix à des niveaux 
prohibitifs, tu freines ce nouveau départ car il faut aussi compter avec 
les petits malins qui, reniflant la bonne affaire, ramassent e t  te 
revendent, à toi, l'objet de t a  convoitise. 

Suppose, ami, que tous les ((affameurs)) comme toi, aient un ((élan du 
coeur)) et se disent ((c'est vrai, avec ma passion je gène des milliers 
d'amateurs, je vais en revendre quelques-uns)). Oh ! c'est fort simple, 
en premier lieu la  stéréoscopie repartirait à fond et voyant le nombre 
accru des amateurs, les constructeurs, amorphes pour l'instant voudront 
profiter de la bonne affaire e t  en second lieu les prix actuels, sans 
commune mesure avec la valeur réelle que tu prétends avoir payé, ces 
prix là baisseront forcément. En un mot tout repartira. 

Je serai navré que nos relations souffrent de tout ce que je viens de 
t e  dire, mais j'en avais trop sur le coeur. Tu sais que j'ai raison, mais je 
désespère de t'avoir convaincu. Toutefois ....... réfldchis ! 

Bien à toi. Ton ami du moins ...... encore. 

André ANGOT 



REQUIEM POUR UN GRAND DE LASTEREOSCOPIE 

Les membres du Stéréo-Club et les amateurs de stéréoscopie qui l'ont 
connu seront peinés d'apprendre la mort subite de James B. Milnes, 
un des fondateurs e t  vice-président de The Third Dimension Society 
of Stockton-on-Tees, survenue le 24 Septembre 1976 au début de la 
((Convention)) qu'il avait organisée. II était agé de 56 ans. 

Le nom de James B. Milnes est universellement connu dans les milieux 
touchant à la photographie. Dés les années d'après guerre, il avait 
pressenfi l'extension que prend-ait la photographie en couleurs e t  
participa à la fondation en 1952 de la Stockton-on-Tees Photo- 
Colour Society puis en 1963 de la Third Dimension Society au sein 
de laquelle il participa, avec brio, successivement à toutes les activitës : 
ci_yculations, conventions, expositions, conférences, programmes etc. 

Son activité e t  les excellents rapports qu'il entretint avec la Photogra- " 

phic Society of America lui valurent en 1967 le titre d'«Associate)). 

Le Stéréo-Club adresse à ses proches, ainsi qu'à ses amis, l'expression 
de sa vive sympathie et tout particulièrement à Miss Patricia Milnes, 
sa fille, que nous avons eu le plaisir de rencontrer lors du Congrès de 
Saint Mandé. 

I N F O R M A T I O N S  

NOUVELLE SALLE DE PROJECTION 

ATTENTION - La séance de projection de Janvier 1977 n'aura pas lieu 
dans la salle habituelle de la rue Beaujon - Elle se tiendra dans la salle du : 

CLUB DES AMATEURS CINEASTES DE FRANCE (C.A.C.F.) 

9 bis avenue de Montespan 

75016 - PARIS 

(Métro : Pompe) 

COTISATIONS 1977 e t  DROIT D'ENTREE 

Pays étrangers* 4 5 + 1 0 =  55F. 

Paris e t  région parisienne 75, 78,91,92,93, 94,95 45 + 10 = 55 F. 

France (autres départements) 35 + 10 = 45 F. 

Cotisation de soutien 80 F. 

Changement d'adresse 10 F. 

Bulletin de la Stereoscopic Society ajouter 10 F. 

* Pour les envois par avion, nous consulter. 

ABONNEMENTS GROUPES 

PHOTO REVUE 44 F. 

PHOTO CINEMA 

PHOT'ARGUS 

FRANCE PHOTO 

44 F. 

35 F, (titulaires de la carte de la Fédération 
Nationale des Stés Photographiques) 

l 45 F. (pour les non titulaires 

INSCRIPTIONS auprès de notre collègue ROMAN 30 rue Louis Barthou 
931 10 ROSNY SIBOIS 

PA1 EMENT par chèque (CCP ou bancaire) 

1 - CCP - adresser les 3 volets à M. ROMAN 6663-07 PARIS. en indiquant 
au dos la revue souhaitée e t  votre adresse avec le code postal 
exact. Ne pas envoyer votre virement au CCP, ceux-ci ne joi- 
gnant plus les talons aux décomptes 

2 - Chèque bancaire - comme ci-dessus avec les mêmes précisions. 

DELAl - Avant le 10 Décembre pour éviter une interruption dans 
le service. 

NOTA - Les abonnements partent du 1 er Janvier 



DU NOUVEAU POUR LA PROJECTION EN RELIEF 

Les possesseurs de couples stéréo double 18x24, pris avec le dispositif 
STlTZ ou tout autre adaptateur stéréo pour appareil 24x36, sont infor- 
més qu'ils peuvent maintenant, avec un projecteur 24x36 standard, 
obtenir de belles projections en relief, lumineuses même en plein jour, 
sur écran réfléchissant ou translucide 35x50 cm. 

Des adaptateurs de prise de vue, spécialement étudiés pour ce nouveau 
principe de projection, seront disponibles avant la fin de l'année. 

Renseignements e t  documentation auprès de Monsieur R. CUVl LLl  ER 
3 rue des Marmuzots 21000 DIJON 

CIRCULATION DE DIAPOSITIVES SlMDA 

En raison du retrait de trois participants à cette circulation, celle-ci ne 
peut poursuivre son activité que si trois ou plus de nos collègues prati- 
quant ce format viennent les remplacer. 

Contacter l'animateur de cette Circulation : 

Jacques NICOT 
67 avenue Jean Jaurès 
60700 PONT SAINTE MAXENCE 

AVANT LE 20 DECEMBRE 

A N N O N C E S  

- VENDS appareil de prise de vues ((TDC STEREO COLORIST)) 2 objec- 
tifs 3,5135 mm RODENSTOCK-STERN-TRIAR , neuf. 
PRIX : 1 800 F 

Madame BINDSCHEDLER 9 rue Nicolas Taunay - 75014 PARIS 
Tél. : 541 62 87 

- RECHERCHE 

paniers PLANOX pour vues 6x13 

d'HE RVI LLY 201 rue de Grenelle 75007 PARIS - Tél. 551.93.97 

- RECHERCHE 

ISOGRAPHE 6x13 à pellicules 6x9 

FEINTE Henri 26 rue Chanteloup 53000 LAVAL 

- VENDS appareils de projection stéréo SFOM avec lunettes e t  barrettes. 
Prix intéressant 

VAQUER B.P. 2308 31020 TOULOUSE 

- VENDS 500 F. ou échange contre appareil stéréo plus récent : 
WOLLENSAC W 24x23, synch. flash, sans télém., obj. 3,5x35mm. 
Parfait état  sauf diaphragme gauche. 

GASTALDI Roger 15 rue Marmon 83700 ST RAPHAEL - 
Tél. : 95.66.52 

- VENDS OU ECHANGE (voir ((RECHERCHE))) 

1) BELL et HOWELL TDC Stereo Vivid 24x23 obj. 3,5/35 mm, traité 
bleu, flash std 3 mm, télémètre couplé combiné avec viseur, niveau 
d'eau dans viseur, armement e t  défilement film couplés. Compteur 
Etat neuf Sac T.P. Prix 975 F. 

2) UNIVERSAL STEREO-ALL 24x23 obj. 3,5x35 mm, diaphr. iris 
réglable à E 16, fix-focus, obt. 1/50 sec, prise flash,armement et 
défilement film couplés. Compteur. Utilise Kodachrome 25, Neuf 
Prix : 300 F. 

3) Dispositif stéréo KE RN pour caméra PA1 LLARD H 16, access. obj. 
pour projection adaptable sur plusieurs projecteurs 16 mm. Neuf, 
dans sa boite d'origine. Prix : 1.200 F. 

- RECHERCHE 

appareils stéréoscopiques anciens ou récents, surtout KE RN et CORNU, 
visionneuses à prismes R ICHAR Dl visionneuse pour HOM EOS, 



tireuse-inverseur RICHARD etc. Aussi Super LYNX, GAMMA, ISO, 
livres, catalogues, vues Stéréo. Bon fonctionnement des appareils non in- 
dispensable. 

Knut BRINCH, FLYVEIEN 9, OSLO 3 - NORVEGE - 

CALENDRIER DE DECEMBRE 1976 
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Mercredi 1 er Décembre à 20H .45 

Séance mensuelle de projection en couleurs et en relief dans la  salle de, 
la Fédération des Industries Mécaniques - 15 rue Beaujon (1 er étage) - 
Métro : Etoile. 

Exposé sur ((la photo stéréo au service de la rééducation musculaire 
et osseuse)), par M. E. LEMOINE, kinésithérapeute. Photos de M. B. JEAN. 

Sélection de vues (6x1 3), par M. VOLAN : Yougoslavie, Israël, Maroc. 

Les dernières sorties du club, et quelques vues macro, par M. GROSBOIS. 

Exposé sur l'effet de fenêtre, par M. DE GRAAUW. 

Samedi I l  Décembre 

Visite et Photographie à la Faculté des Sciences du Musée de 
la Minéralogie et de ta Cristallographie. Entrée : Tour 15 rue 
des Fossés St Be~nard. 

Rendez-vous 8H.45 Métro Jussieu 
Commissaire M. PIEDNOI R. 

Réalisé en offset par : Le Gérant : 

Maison D E N I S G.W BENNET 

63 rue de Provence 

75009 - PARIS 

- - - - - - -. - - - 

Petit 
ARlS 
-- -- - -  

Télé 

- 
VUc.UIIICill~',lilUII au, Uvlllall. 

Socié. CHNlQ 
A U D  S U E L  
D é p  ; ! M L m  

PROJE( TEMES 
E ~ M ~ ~ - ~ N L H A I N É S  S l M D A  phone 2 ~ 3 - Z U - 4 ~  

2s les d, 

lulevard Beaumarch 
Téléphor 
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