
Mystère Falcon 900 

Tous les deux ans, le Sa lon de l'aéro
nautique et de l'espace du Bourget 
réunit la quasi - total ité des construc
teu rs travailla t pou r l'aviation. Par le 
nombre de ses visi teu rs, par l'impor
tance , 1 vanété, 1 nouveauté et la 
qual ité des matériels présentés cette 
manites atlon constitue , dans son d -
mai ne, un événement capital. 

Le 36" Salon In ternaU al du Bourget 
se tiendra du 3 1 mai au jUin 1985. 
Il sera ' la fois un reto r aux sou rces 
- on y expo era les premiers aéronefs 
que conserve le Musée de l'air - et une 
pro jection su r l'avenir - puisqu'on 
pourra y écau ri r les plus récents p ro
lets établis dans la perspec tive de 
l'an 2000 . L'A ée de l'air y présentera 
ses appa reils dotés de leu rs eng ins t 
missiles de la de rn ière g ' nérati on, 
Enfin, on pourra fa ire un Incu rsion 
dans le fa sc inant domaine e l'espace 
pUisque y sero t exposés fusées et 
sa tell ites dans leurs pl JS étonnantes 
applicat ions c ivil es et militaires. 

Dessiné par Georges Betem ps 

Gravé en taille-dou ce 
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50 timb re s il la feuille 

Ve nte anticipée le 1" juin 1985 
au Bourge t (Sei ne-Saint-Den is) 

Ve nte générale le 3 juin 1985 

Le timb re émis à l'occasion de cette 
manifesta ion représente le " ystère 
Falcon 900" au décolla e. C avion 
au x lignes pures et harmonieuses st 
conçu et réal isé par la lirme Oassault
Breguet. Fru it du travail combiné 
l'In tell igence des Ingénieurs qUI l'ont 
imaginé e réal isé, e l'ordinateur et 
de la technologie la plus avancée, ce 
n-réac teu r est un avion d 'affa ires 

très gros volume, 'une remarquable 
pUissance et d'un tres grand rayon 
d 'act ion. Il pourra franchir plus de 
7 000 kllomètr s a une vitesse e 
900 kilomètres à l'heu re, tou t en rans
por tan t dans les meilleures conditions 
de sécuri té t de confort 1 personnes 
installées dans une ca ine des plus 
silencieuses. Les assagers dispose
ron t d'une vas te soute access ible en 
vol. 

Les vols d'essais - dont le premier 
d 'une durée de 85 minutes a e li eu 
à Bordeaux-Mérig nac le 21 septembre 
1984 - ont tous apporté la preuve de 
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la liabll lté de ce t appareil suscep ible 
d'attirer une clientèle exigeante, de 
connaisseu rs et d'hommes d'affaires. 

La ca mère commerciale d Mvstère 
Falcon 900 débute r vraisembÎable
ment dans un an. On ne peut douter 
que cet app reil élégant et rapide ne 
serve, partout ou il ser appelé à voler, 
le prestige ' ronaut ique de la France . 
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