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Aprèa quinze annôe3 d'oxirtence, la berline CX a été reiirée
doa chaîne3 de fabrication l'été dernier, laisrant la place à une XM rituée
encorg plua haut en gamme. Sa diffusion, quoique réduito en fin de cartiàre. la
rond courammenl préaente sur lè marché de I'occaaion, dans un
éventail de prix remarquablement varié.
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