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ne comDte Dlus les accldcotg qul 3e
oassaee3 à iiveauo et coubiea iI faut
[ia" -"n feveur de leur suppnesaio!.

Pa$ages à niveau... On ne compte
produisent en France aux passages gl

suppressioa.la campagoe mcnée ea--fsYeurtDDfouverlâcamDggtrelnlenceillavsur$5tçsr-sPt'rÈære'ô*,F;;;e;Ë ;;-Ëa?ù une signalisation automatique efræ'
à-:. --r^,i cnit dÉtiwé err nlus tôt de cette illusoire protargEEùâi"1ri"f, soii-aétivre au pluJtôt de cette illusoire protÊcti.E
g;ri'-Ëidiôn.:**,*tt';:9"*':T:.'igXt#iË?"tiif i!.tTHdu i"-noJ toufe visibilité pour les usâgers de la route' cÏ-.aarsrr '
Une coiduite intérieurc a été happée Par uue locomouve Àtrrt !
rteà. les 4 occuoants ""i 

gtg t"gs. 'Â gauih", Tout -ce gut rËtc db
-qrtohrntr{te hrôvée Dâr llû rapide. tralnée sur plusieura csÉiÉ'rted- les 4 occuoants otrt été tué* I gauchc : Tor
âuto'nobile brôyée par Br rapider tralnée eur
e;*;Ëài; îi"aào:i-tous -iôs vovageurs fuient-rittf-elqqt
rédrtts err bodllte!.. (Photo li. Y-T. P-

Enfin, il importe qrre I'Etat, conscient- du rôle ioué par
I'automo6ile, daigne augmenter .les. crédits affectés aux
routes, au lièu d-e les r-éduire. ll n'y a pas là seulement
oour l;usaser une question de facilité de circulation, ou
hrême de"confort, hrais avant tout de sécurité. Trop de
routes étroites, glissantes, bombées, aux virage.s mal des-

sinés, sont généiatrices d'accidents. La signalis.ation, -en
progrès cepËndant grâce pour beaucoup à I'initiative

qu'on ne peut Parcourir un quotidien sans y trouver la

liste de leurs méfaits!
Sonseons oue I'automobile paie annuellement au FË<

plus de'sept milllards et demi et'que les crédits affectés eux
ioutut dani le Budget de 1934 s'élèvent seulement à un mil-
liard lTl millions, e"n diminution encore sur I'année precedeme'
ll y a là de quoi méditer sur ce que donne I'automobile d'une
p"it "t tur .'e qu'on lui accorde'd'autre part. La ProPortixt
n'est oas iuste!

Pour eh conclure, la réduction du noinbre des accidens -
opération de longue haleine - ne Peut s'effectuer-gue Par I'r-
tibn directe des Ëouvoirs Publics. Après eux, nos Groupenrents
automobiles sauront poursuivre leu'r ceuvre admirable, et sous

le couvert de I'auto'rité officielle, contribuer plus utilerrent
à cette application générale et,riSoureuse du Code de la Route'
dont oarié la circulâire ministérielle.

t"tâis de grâce, qu'il y ait d'abord de la part de I'Etat' un FU
olus de bonie voldnté,'un peu plus de iustice, si I'on vew r+
Lid"rnunt aboutir à cette rêduction du-nombre des accidens
que souhaitent sincèrement tous les bons conducteurs'

Jeon Folcoz'Yig*

privée, n'est pas
èncqre parfaite. , Ne
parlons pas enfi.n des

PassaSes a nrveau,
hontes de notre
siècle, véritables cime-
tières pouf auto-
mobilistes, au pointà
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LAUTOMOBILE

ET LES SPORTS D'HIVER
I A forme actuelle des carrosseries ne PermetL plus aux skieurs-automobilistes'(et lls sont

de plus en plus nombreux en France) le

transport des lattes sur les ailes. - Voici un

système ingénieux et Pratigue' conçu Par un

de nos lecteurs, et dont le prix de revient

. ne dépasse Pas 20.'fr.
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