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Un
ourson
transalpin
La Pandd, dênièrc née dês usinês Fiat,
axisfe an deu.rvsfsionsal s9 silug dans ,a
gammeenueta 126et la 127dontle succès
est considéraDrapulsqu'etlesyiennentde
ddpassor,es quatrc mlttionsd'examplalrcs.
La Panda,donc,sa yeut êtrc" deux voiturcs
en une", à la tois tamitialepat son habitabi.
tité e, petite par son coût el sa taille.

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

l'avant,tâmbours
À I'anièreer doublecirr qui
cuit dotéd'un < répaniteur-limit€ur
donne priorité aux tambourspour éviter
I'usur€trop rapidedcsdisques
avênt.

Côté l€chnique,si la ( 30 D avec650 cm3
e$ réservee au marché italien, la < 45 >
(903 cm3 et 45 ch à 5 600 trlmtr), dont les
qùalitéssont r€connuesd€ toùst êst prête
pour attaqu€ren juin E0 les nârchésfrançais et allemand. La boit€ d€ vitessesde
quatrerapporistous synchronisés
estcom'
mandée oar levier c€ntral (1 0m r/mn en
4. à 23,2kn/h). Le râpport poids/
puissance
de 15,1kglch plâcelâ Paûdâen
têt€ de sa câtésorie, c€ qui est un
facteur déterminântd'économi€,mâis qùi
confèreaussià I'auto une conduitestre et

En cequi concernelâ dir€clion,la crémaillère€sl placê au centre,entrel€ mot€uret
I'habitacle,dansun soucide protectionen
casdecollisior. La colonnea étéséparêen
deuxpartiespour éviterle recul du volant
€n choc frontal. D'autre Dan. la société
S.K.F.a étudiépour la Pandaun roùlenent de suspension
à doubleflasqueqùi à
lui seulassunelâ fonction d€! rnoy€ux,de
la fuséeainsiquecellede la flasquede tiai'
sonentrela janteélastique
4 lâ roue.Le
gros avaniaS€de c€ systèmeest que tout
réslage disparaît (sraisséà vi€) e! que
I'enduanceenesttrèssensibl€lnent
renforcê, é{onomieoblige.

Les performances n'ont
rien
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, dignede sonalnée,la127.
Un bon poiût À noter : un freinage surpuissant, emprunté À la Ritmo. Double disque À

pÂs
Ainsi,onl€ voit,I'ensemble
n€mànque
d'attrait. Quoi qu'il en soit, la Pandafaia
paiie de ces( nouvellesvoitures>, nnÂge,
en périodede crisepétolière,desimpératifs
ursentsd'économie.Mais sobri&éne veut
pædiretristess€,
c'€stun peucelala Panda
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n fait, Ia Pandâestune sone de Propédeutiquede lâ voiture 1985.Fort
de son €xpé.i€nce
desvoiturespetites
le bur€âud'éludede Fiat s'est
el moyennes,
penchésùr lesquarreproblèmes
fondamenlaux que sort le gâin de poids, Ie gain de
matièreprenière,un€ soliditéaccrueet une
securité rerforcée. Tout c€lâ avec une
esthétique qui se veur à la pointe de la
sophisticalion.t.a pedte ltalienneesi dorc
le point d€ rencontredetoùtescesdonnées.
Voilà pour la ( philosophie, du nodèle.
Voyonsles chiffres : avec1,38m de lons,
1,46n de larse(donnéesiniérieuresà celles
d e l a R 5 - 3 , 5 1m , 1 , 5 2m ) , l â P a n d ae s t
la plus pedte de sa catégorie.Quanl à
puhl'habitacle.il esttout à fait intéressant
que cinq p€rsonnes adultes peuven!
Ia moindredifficulté.Comme
s'ass€oirsans
dans loute trois portes qui se resp€ct€,le
siègeerière se râbat, maisl€ grand anrait
de la Panda est qùe cinq conbinaisonsde
posilion sonl possibles: banquetteadère
reculée,repliê, sùspendu€,&endue,enlevée.En option, il s€râposliblede d'sposer
de deùx fauteuils autonomes.Le revêtemenrintérieurseradisponibleen Ecoul€urs
inlerchangeables.
siiniliou tissusen houss€s
A noter, le coffie volumineux pour
I ' e n s e m b l e ( 2 7 2d m 3 s a n s t a b l e t t e ,
I 088 dm3 arrière rabaisséel plaquett€
€nlevée).Le tableaude bo.d st sansfiori17
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tnùodultês en Francê ên 1971,l€s I
Célica1600coupéST(34100D, coupé l
Liltback{40180R sl 2000GT Liftbâck
(44190D dont plus de æ 000 unltés
ont été vênduês,r€qoivenldésomab,
èt sam chanoomenidè Prlx,un€ nouvêlle calandr€,un nouvsâucapot, dê
nouv€alx feux arlère êl un volanl
Dê mèm€ pour la Câdnâ 1600 qui
âdopl€,toujourcsanêchângêmentde
pnx (34150D, un capol plus aérody.
namlquest plongêânl,lln€ calandrê
moinSinportanlê,d€ nouvsauxbrocs
optiquês st teux arière reclang|.|lal.
res, ùns band€de caoutchouc3ur l€s
par+ciocs, D€s pnsumaiiqu€sMlchÈ
lin )ex sônl ê1 o!Ùê monlésân sérlê.

LES ALCOOTESTS
IIIE SOITITPAS FIAELES
on s'€ndoutâlt.on en a mahlsnanl lâ
prcuve.
Canâlns alcootssts vlrsn! aÙ vsrl à
partir de 0,59 d alcool p llÙ€ d€
sang. C'sst cê qu'a révéléun magleùal 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 rêconnusnégâtit€a9rès la prlss
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A pârtlf d€ 0,5g, vous rlsquezdoncd€
fairêvlr€rI'alcoolesl.êt vous€ncourôz
unêsusp€rulondô Psmls ds 1à 3 ân3
âlors qué vous . av€zcommlsauc'rn€
lnfiaclion, C'æt un comble! El pour
vousen sorlir,vousn av62pluêqu'uaê
solullon,demând€run€ ptisédssang,
avsctous lesemm..,qu€ cslacompor

1r

Nous sspétons qu'âPês cês révélations, l6s autorilés concêrnessprcn'
drcnt l€s mêsures néoessâlrê3â
I'admlnlsirâllond uné saln6lustlco.

r al s I ! dblis ait d. JàcanPriarituir..t da,s
tl{ t0\ par Iiûetniùurc
h ,lajùil,
dè la lkr. ac teihtun.,
rr...sri!.,re,r
d ùn pli /. ù)le caura.t l. lohs d.s.llaa(:
e qL. dùs totre ntti.ron appelleuh.
. .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.
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Cl.ude.Robert PETIT

ALGOOLEÎ VITESSE:
DAVA]IITAGEDE P.V.
EN '1979
Lè mlnlstàrc dê l'lnléiêur annoncs
pour 1979 uns r€crudêsc€ncedss
pfocôevêrbauxpour excèsde vltêss€
ei âlcoolémi€Infllgéspâr læ s€wicê3
ds policêêl de gandârmsrl€aux âuto'
Alnsl,lê nomored'ôxcèsd€ viiæsesn
79 O 006051)a pratlquem€ntrsloinl
o€rutde 77 {1 012944)ato€ qu'en 78,
unê bâl33eimportanteavâlt été €nrc_
glsùé€ (957635).Pour condultôÊous
l ' e m p i f € d ' un é l a t a l c o o l l q u ô ,
1 773912déplÊtâg$ ontéié praliqué8
ên 79 (1393i141en 78) €t ôO3€O3€
sonl révélé€posttlls (58710 ên 78).
Prudênc€I
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