
n'importe quel temps
on peut obtenir de bonnes
photos avec le CO NT AX III
24x36 mm. de Zeiss Ikon! Le
CO NT AX III possede un poso-
metre a cellule photo-electrique
qui donne pour chaque sujet —
et meme lorsqu'il s'agit de
photos en couleurs — le temps
de pose exact. Grace a la haute
luminosite des Sonnar Zeiss 1:1,5
et 1:2, on peut operer en
instantane meme la nuit avec
l'eclairage ordinaire. Le viseur
et le telemetre sont reunis, avec
oculaire unique, et permettent
ainsi un travail rapide et precis.
Faites-vous expliquer tous les
avantages du CONTAX III chez:

le commerce specialise ou par le repre-
sentant de la ZEISS IKON S. A.,
Jean Merk, Zurich, Bahnhofstr. 57 b., qui
enverra tous documents.
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