
Textes à disposer et pour la vitesse dactylographie  Pierre Cornet 

ACCIDENT DE LA CIRCULATION ET POLLUTION 

 

Il existe un rapport entre le nombre des accidents de la circulation dans les 

villes et la pollution atmosphérique. L’oxyde de carbone que dégagent les 

moteurs, trouble les facultés d’appréciation des distances et du temps de 

réflexe de l’automobiliste à son volant. 

 

Ceci a été dûment établi par un groupe de savants américains qui étudient 

plusieurs années les effets de l’oxyde de carbone sur le comportement de 

l’homme. Le taux de carboxyhémoglobine dans le sang d’un conducteur pris dans 

un embouteillage à Paris, à Londres, à New York, par exemple, peut atteindre 3 à 

4 %. Cette quantité équivaut à l’état d’euphorie ou de légère ivresse provoquée 

par l’ingestion de deux whiskies. 

 

UN TRAITEMENT QUI SUPPRIME L’ENVIE DE FUMER ! 

 

Des chercheurs soviétiques ont découvert un moyen efficace pour supprimer 

l’envie du tabac. Des grands fumeurs grâce à leurs travaux, ont pu se corriger de 

leur vice. Ce nouveau traitement a été expérimenté dans un sanatorium du Nord-

Kazakstan où les résultats ont été satisfaisants dans 75 % des cas. 

 

Le traitement, d’une durée de deux semaines, consiste en des injections sous-

cutanées de « cytone » à 0,15 %, des rinçages de bouche avec une solution 

d’oxyde d’argent azoté et enfin l’absorption d’acide nicotinique et de glucose. Sur 

40 personnes traitées, 30 ont complètement cessé de fumer. Jamais encore dans 

le monde, assurent les spécialistes, une cure de désintoxication tabagique n’avait 

donné des résultats aussi spectaculaires. 

 

UN TRICYCLE PAS COMME LES AUTRES 

 

On n’a encore jamais fait mieux dans le domaine du pratique que ce tricycle pour 

enfant imaginé par une firme allemande de Hambourg. Qu’on en juge ! 

 

Tout d’abord, l’engin a été conçu pour grandir en même temps que son 

utilisateur : grâce à un système télescopique, l’enfant pourra s’en servir de 5 à 12 

ans. De plus, à l’aide d’un guidon placé à l’arrière, on peut se servir de ce tricycle 

comme poussette à bébé. 

 

Ce n’est pas tout : lorsqu’il ne sert pas à l’enfant, l’engin, auquel on a adapté une 

corbeille, peut être utilisé par sa mère comme un « caddie » pour faire les 

courses au marché ou dans les magasins. Autre avantage, et non le moindre, le 

tricycle poussette « caddie » se plie en quatre et entre facilement dans 

n’importe quel coffre de voiture. 


