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Capital-Actions et Reserves : Fr. 194 millions

GENEVE
2, Rue de la Confederation

Cornavin - Eaux-Vives - Plainpalais - Carouge
Toutes operations de banque
aux meilleures conditions

rww



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 cho-
colat 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 ele-
ments pour assurer a l'en-
fant 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 demon-
stration, Bans engagement de votre part, chez ie commergant spe-
cialise.

Representant de la ZEISS IKON A.G. Dresden
Jean MERK Bahnhofstrasse, 57 b ZURICH
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Place du Moland C l K N l l V f c / EntrSe rue du Marche, 17

T616phone:49200

T r a i t e t o u t e s o p e r a t i o n s d e B a n q u e
a u x m e i l l e u r e s c o n d i t i o n s
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