
LA rIAT

Un
ourson
transalpin
La Pandd, dênièrc née dês usinês Fiat,
axisfe an deu.r vsfsions al s9 silug dans ,a
gamme enue ta 126 et la 127 dont le succès
est considéraDra pulsqu'etles yiennent de
ddpassor ,es quatrc mlttions d'examplalrcs.
La Panda, donc, sa yeut êtrc " deux voiturcs
en une ", à la tois tamitiale pat son habitabi.
tité e, petite par son coût el sa taille.



1ur€, doté d'une seule console où toutes les
touches et toutes les informations sont
regroupées, les comlnândes d'essuie-glace,
clignotaûs, phares sont au volânt, À ponée

Côté l€chnique, si la ( 30 D avec 650 cm3
e$ réservee au marché italien, la < 45 >
(903 cm3 et 45 ch à 5 600 trlmtr), dont les
qùalités sont r€connues d€ toùst êst prête
pour attaqu€r en juin E0 les nârchés fran-
çais et allemand. La boit€ d€ vitesses de
quatre rapporis tous synchronisés est com'
mandée oar levier c€ntral (1 0m r/mn en
4. à 23,2 kn/h). Le râpport poids/
puissance de 15,1 kglch plâce lâ Paûdâ en
têt€ de sa câtésorie, c€ qui est un
facteur déterminânt d'économi€, mâis qùi
confère aussi à I'auto une conduite stre et

L e s  p e r f o r m a n c e s  n ' o n t  r i e n
d'exlraordinaire, mais sont très accepta'
bles, vue la cylindrée (140 km/h de pointe
et de 0 à 100 km en 20 seconder).
Côté consonmation, lâ PândÂ sc révèle
sobre : 5,81 à 90 knlh, 7,51 à l2O km/h,
8,41 en circulation urbain€. La tenue de
rouk est, dit-on, digne de son alnée,la 127.
Un bon poiût À noter : un freinage surpuis-
sant, emprunté À la Ritmo. Double disque À

PRESENTATIOII
l'avant, tâmbours À I'anière er double cir-
cuit doté d'un < répaniteur-limit€ur r qui
donne priorité aux tambours pour éviter
I'usur€ trop rapide dcs disques avênt.

En ce qui concerne lâ dir€clion,la crémail-
lère €sl placê au centre, entre l€ mot€ur et
I'habitacle, dans un souci de protection en
cas de collisior. La colonne a été séparê en
deux parties pour éviter le recul du volant
€n choc frontal. D'autre Dan. la société
S.K.F. a étudié pour la Panda un roùle-
nent de suspension à double flasque qùi à
lui seul assune lâ fonction d€! rnoy€ux, de
la fusée ainsi que celle de la flasque de tiai'
son entre la jante élastique 4 lâ roue. Le
gros avaniaS€ de c€ système est que tout
réslage disparaît (sraissé à vi€) e! que
I'enduance en est très sensibl€lnent renfor-
cê, é{onomie oblige.

Ainsi, onl€ voit,I'ensemble n€ mànque pÂs
d'attrait. Quoi qu'il en soit, la Panda faia
paiie de ces ( nouvelles voitures >, nnÂge,
en période de crise pétolière, des impératifs
ursents d'économie. Mais sobri&é ne veut
pæ dire tristess€, c'€st un peu cela la Panda
45.
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n fait, Ia Pandâ est une sone de Pro-
pédeutique de lâ voiture 1985. Fort
de son €xpé.i€nce des voitures petites

el moyennes, le bur€âu d'élude de Fiat s'est
penché sùr les quarreproblèmes fondamen-
laux que sort le gâin de poids, Ie gain de
matière prenière, un€ solidité accrue et une
securité rerforcée. Tout c€lâ avec une
esthétique qui se veur à la pointe de la
sophisticalion. t.a pedte ltalienne esi dorc
le point d€ rencontrede toùtes cesdonnées.
Voilà pour la ( philosophie , du nodèle.
Voyons les chiffres : avec 1,38 m de lons,
1,46 n de larse (données iniérieures à celles
de la R 5 -  3,51 m, 1,52 m),  lâ  Panda est
la plus pedte de sa catégorie. Quanl à
l'habitacle. il est tout à fait intéressant puh-
que cinq p€rsonnes adultes peuven!
s'ass€oirsans Ia moindre difficulté. Comme
dans loute trois portes qui se resp€ct€, le
siège erière se râbat, mais l€ grand anrait
de la Panda est qùe cinq conbinaisons de
posilion sonl possibles : banquette adère
reculée, repliê, sùspendu€, &endue, enle-
vée. En option, il s€râ poslible de d'sposer
de deùx fauteuils autonomes. Le revête-
menr intérieur sera disponible en E coul€urs
siinili ou tissus en houss€s inlerchangeables.
A noter, le coffie volumineux pour
I 'ensemble (272 dm3 sans tablet te,
I 088 dm3 arrière rabaissé el plaquett€
€nlevée). Le tableau de bo.d st sans fiori-
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Læil du styl'isfe
Dans la loLlë. d.s dnùé.s 80 l.s carras
stri.t pau/ t.rlaitlcs ttptastùkrit.s, d.
..tre .!..eth1e .othn.rçaùt. hout srhr
ptr r:t p(r léùai1a?s. Ausi nou,ell.s.tu .l
l.\ prissènt itt. l.ùt' .ôti n.tal.û h.

ltdpr. pds tonj.,ùs d.Dtbfte. P. rtaù1
ellet r. tûu.kt bel e1 bien à an naA?
I itùlttn t qùi pont itr. nllùh, tu io
jétil. pds n.itts i"tit.st1,t. La tu1i. oJJi.
tirll.tlt la Fial. P.ùda " ilatr Lt. honn.
...dsit t tl. p4ss.t tès heitl.n.kt un rti-
ble .ettaihe\ leh.luh<er dikentublp\ or

Prér l.iekuncnt, ks. atos.ries a uhhl.bi

].s k dllitl^sai.n1 u pottn d ur tatoùt

Êlobal oit 1a tôle p.inte it,|ai1 rn rô1e

prlpùùdltarti sinlple,t?n1 1. ^ûne sene'

r al s I ! dblis ai t d. Jàcan Priarit uir..t da,s
h ,lajùil, tl{ t0\ par Iiûetniùurc
rr...sri!.,re,r dè la lkr. ac teihtun.,
d ùn pli /. ù)le caura.t l. lohs d.s.llaa(:

e qL. dùs totre ntti.ron appelle uh.
. .ùt. " -. enJii par des atat.t ph^ ok
naiN DurqtuPs diliùtilant te: ̂ Irlnliti.s
tnp,ri.rfts le la .ans.. Le! .hns.s onl
.onnkùça à .haùs.r daB lu lruhd. sèti..
lùs.t|c Rtnurlt s 4raa .r 1976 .te ùotel
lrt Dtod.le 5 " eIL " d. panneu^ .n
httiùr. pla!ti.tuè, d.stiras à en pnris.l
l.s l|u"Â sù uù pen plu: a tù tie .l? tu
hauteut. Ccci nûr.luoit ledabrt d urenou'
*11. !.ndon.e, un pas bi.ntôt e,|h.ùè
aùe. rlc: tiûi.1ités diù.rse: par ddnù.s
corsnkt.u's. D dbord tur de: "û.1è1cs.l.

bus .1. gdnjn. lFial 126 et uut s 127
. 7OP " ), t.ut aboutir our nouùèles M.r
..rl!! tb lu Éra . S " pratrnli.s eh lr

La Puhlù..ncriliv rn. es.al.d? uorre .
.t pt.;Jistutè ùù. t,nitattuh "ent..le Lahi'
dtle! u"t Èabdtit! Mil:, sè détliraul
Lin1.ll.ntnt an^i . u". !ùDrc cokùa 4
ùnré. pùlat :ut th enlbas. arti(hoc: ti.
t eihk . onlple nt?nkt, e aù.oitaste. ; c. tt.
pnt.tin .anwant Druintettuht k Jlan( u
ni haùl(rt. 1oùkJois t..i n.n i1 Dntr
se,s qL ùM itape. ll nê parait er.ll!t,
ptitt\ibl. qùe, c.lte pa,tiè prat.cii.e cl
!ut1od llh.tit,tn.lh at lébd deti.ttlkl
pat lu trit. rn .|,ùvrt t!? thnù ddns t.

retors !rutn,n l?t tnes d ùùiràt, lars l.
ld ton(tptiau .l une "ouL.|l. .tùass.ti.
P(rt iù( ù(rru 1 .n pn)st.ssir.nQnt la
1ô1e p.inte ?t lùs1tiè ,r.ùrc ptout.site
,t.ùr rdl.rt tr plar. des parties nuqaik
rhtoDta.sl C?ll.s (i ujtnl i1, déjù s.nsi.
hl.,t(ùt ,rlip:ae! put le\ ilànerts ou l.s
ajont: ktlii: th ù.irsatitléount.t.. C.ci
n (\u"t i uilleùrs 4n. rdl.ùr d hJpotha!(.

Poùr (. qri ûtu.n1( ?ù parli(nliè/ ù.ù.
ouÆot rtoralpitt rlart lo nunne.t ttt
phJsit,lonti. r. Dte taisseùt pa! in.liJlartn1,
il ù1. parait,éri1.t rn eup rl .ril att.,til :
.e.tui kailùit t\, ht1irftn1.h1à I o.tasiat
tl r" (:\ut <nhp|.t ddhs ùas.olonr.!.
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Cl.ude.Robert PETIT

TOYOTA GELICA I
ET CABTNA 1980 |

tnùodultês en Francê ên 1971, l€s I
Célica 1600 coupéST(34100 D, coupé l
Liltback {40180 R sl 2000 GT Liftbâck
(44190 D dont plus de æ 000 unltés
ont été vênduês, r€qoivenl désomab,
èt sam chanoomeni dè Prlx, un€ nou-
vêlle calandr€, un nouvsâu capot, dê
nouv€alx feux arlère êl un volanl

Dê mèm€ pour la Câdnâ 1600 qui
âdopl€, toujourc sanê chângêment de
pnx (34150 D, un capol plus aérody.
namlque st plongêânl, lln€ calandrê
moinS inportanlê, d€ nouvsaux brocs
optiquês st teux arière reclang|.|lal.
res, ùns band€ de caoutchouc 3ur l€s
par+ciocs, D€s pnsumaiiqu€s MlchÈ
lin )ex sônl ê1 o!Ùê monlés ân sérlê.

LES ALCOOTESTS
IIIE SOITIT PAS FIAELES
on s'€ndoutâlt. on en a mahlsnanl lâ
prcuve.
Canâlns alcootssts vlrsn! aÙ vsrl à
partir de 0,5 9 d alcool p llÙ€ d€
sang. C'sst cê qu'a révélé un magle-
ùal du Mlnislèrê de lâ Juslicê au
cours d'un€ labl€ ro.de organisé€ à

Ên €irel, snt.e .oÛt 1978 €t lanvl€r
1979. sur 1 416 contôl€s déclaÉs
posltlls par l'alcoolêsl, 733 avaieîl
éié rêconnus négâtit€ a9rès la prlss

A pârtlf d€ 0,5 g, vous rlsquez donc d€
fairêvlr€r I'alcoolesl. êt vous€ncourôz
unêsusp€rulon dô Psmls ds 1à 3 ân3
âlors qué vous . av€z commls auc'rn€
lnfiaclion, C'æt un comble ! El pour
vous en sorlir, vous n av62pluêqu'uaê
solullon, demând€r un€ ptisé dssang,
avsc tous lesemm.., qu€ cslacompor

Nous sspétons qu'âPês cês révéla-
tions, l6s autorilés concêrness prcn'
drcnt l€s mêsures néoessâlrê3 â
I'admlnlsirâllon d uné saln6 lustlco.

ALGOOL EÎ VITESSE :
DAVA]IITAGE DE P.V.

EN '1979
Lè mlnlstàrc dê l'lnléiêur annoncs
pour 1979 uns r€crudêsc€nce dss
pfocôevêrbaux pour excès de vltêss€
ei âlcoolémi€ Infllgés pâr læ s€wicê3
ds policê êl de gandârmsrl€ aux âuto'

Alnsl,lê nomore d'ôxcès d€ viiæsesn
79 O 006051) a pratlquem€nt rsloinl
o€rut de 77 {1 012 944) ato€ qu'en 78,
unê bâl33e importante avâlt été €nrc_
glsùé€ (957 635). Pour condultô Êous
l ' e m p i f €  d ' u  n  é l a t  a l c o o l l q u ô ,
1 773 912 déplÊtâg$ ontéié praliqué8
ên 79 (1393i141 en 78) €t ôO 3€O 3€
sonl révélé€ posttlls (58 710 ên 78).
Prudênc€ I
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