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Compagnie d'Assurances G6n6rales

LHELUETIfl
ST-GALL (Suisse)
Fondle en 1858

ASSURAHCES TRAHSPORTS
et

REASSURANCES dans toutes les Branches

Francs suisses

Capital social (v6 verse)

10.000.000

Total des Reserves

12.050.384

Primes nettes 1939

8.876.089

Delicate enveloppe de chocolat un peu amer et suave
creme de noisette.
Une reussite, la plus complete
de Nestle.

digestion facile, securite,
valeur nutritive adaptee
aux besoins du nourrisson,
regularity — tous les elements pour assurer a l'enfant une pleine sante.
En vente dans les pharmacies
et drogueries

IKON

La simplicite
meme!
La nouvelle MOVIKON-K 8 pour film double 8 est munie d'ua
chargeur qui simplifie beaucoup l'emploi du film de 7,5 m sur
bobine. Une fois la moitie du film exposee, le moteur se bloque
automatiquement, puis on n'a qu'a retourner le chargeur et l'autre
moitie du film peut etre exposee. La MOVIKON-K 8 est equipee
du celebre Sonnar Zeiss 1:2 f = l cm en monture h61ico*idale, dont
la miBe au point eat controlable dans le grand viseur clair. La
camera possede qiiatre vitessea (8,16, 24 et 64 images a la seconde)
ainsi que le dispositif "image par image". Le moteur a une puissance
qui Buffit pour entrainer 3 m 8 / 4 de film. Demandez une demonstration, Bans engagement de votre part, chez ie commergant specialise.

Representant de la ZEISS IKON A.G. Dresden
Jean MERK

Bahnhofstrasse, 57 b
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Traite toutes operations de Banque
aux meilleures
conditions

Sommaire du Bulletin
T. LXXI, N° 46O
DECEMBRE

1940

Comite international. — Appel conjoint du Comite international et de la
Ligue en faveur de la Croix-Rouge hellenique, 1015. — Communiques
du Comite international, 1016.
Ligue. — Appel conjoint en faveur de la Croix-Rouge hellenique, 1019.
Afrique du Sud. — Reconnaissance de la Croix-Rouge sud-africaine comme
societe de secours pour les prisonniers de guerre, 1020.
Allemagne. — Publication, 1020.
Grece. — Bureau de renseignements sur les prisonniers de guerre se trouvant
sur le territoire hellenique, 1022.
Hongrie. — L'action de secours de la Croix-Rouge hongroise en favour des
Polonais refugies en Hongrie (hors-iexte), 1023.
Norvege. — Prtsidence de la Croix-Rouge norvegienne, 1025.
Pays-Bas. — Secretaire general de la Croix-Rouge neerlandaise, 1026.
Suede. — Discours de S.A.R. le Prince Charles sur le role et les activites
de la Croix-Rouge suedoise, 1026. — Apercu snr les activites de la
Croix-Rouge suedoise, 1029.
Suisse. — Mort du colonel Edouard Denzler, medecin-chof de la CroixRouge suisse, 1032.
Tables de l'annee 1940, 1033.

La Revue Internationale de la Croix-Rouge, Bulletin international des Societes de la Croix-Rouge, parait a la fin de chaque
mois.
Ridaction: M. Etieime Clouzot, M. Henri Reverdin, membres du secretariat
du Comite international de la Croix-Rouge.
Prix, franco, un an : Vr. 20.—

Le numero : Fr. 2.—

Imprimerie du Journal de Geneve, rue General-Dufour, 5-7.

