
 

[Recueil. Usine André
Citroën, le 12 juillet

1917. Visites d'Albert
Thomas, [...]

 
Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

http://gallica.bnf.fr?lang=en
http://www.bnf.fr


 
[Recueil. Usine André Citroën, le 12 juillet 1917. Visites d'Albert Thomas, ministre de l'armement, et du général Pershing]. 
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