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Miss PEARL WHITE dans le film " TERREUR " 

Miss Pearl Whitè ! 

Qui n'a entendu 
le nom de cette 
merveilleuse artis~ 
te dont l'écran a 
popularisé le ta~ 
lent, l'audace et la 
beauté ? 

Aussi intrépide 
acrobate que fine 
comédienne' elle 
nous a séduits par 
I' art le plus délicat 
et impressionnés 
par la plus folle 
témérité. 

Tous les sports 
lui sont familiers 
et il n'en est aucun 
où elle n'excelle. 

Rien d'étonnant 
à ce que cette in~ 
trépide automobi~ 
liste fut tentée par 
l'AUTOCHENILLE ... 

d'un bandit, une 
autochenille qui 
lui permettra de 
suivre la ligne 
droite, elle traverse 
des marais et des 
terrains sablon
neux, franchit des 
fossés, escalade des 
talus, gravit des 
escaliers. 

Et toutes ces 
prouesses, exécu
tées avec une in
comparable maes~ 
tria, émerveillent 
un public ravi de . . 
vmr cette cuneuse 
voiture, pour la~ 
quelle il n'est pas 
d'obstacles, pilotée 
par la grande artis
te qu'aucune diffi
culté ne saurait ar~ 
rêter dans la réali~ 
sation des plus au~ 
dacieusesfantaisies. 

Miss PEARL 

Dans un film ré~ 
cent, Terreur, où 
les spectateurs 
éprouvent de mul~ 
tiples émotions, 
Miss PEARL WHITE 

M iss P E ARL WHITE, la grande étoile mondiale de l'écran: 

WHITE, en nous 
Plms Tordus.' faisant parvenir Sa 

a fait entrer ce nouveau mode de locomotion 
dans la fantaisie ciné~atographique. 

Empruntant, pour se lancer à la poursuite 

photographie, a 
bien voulu la dédicacer aux lecteurs de notre 
Bulletin. Nous la prions de troùver ICI notre 
hommage et nos remerciements. 



(En haut) 

Miss PEARL WHITE sur son 

autochenille Citroën franchit au

dacie usement un obstaclediffici1e. 
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La publicité faite 
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Miss PEARL WHITE avec Messieurs KEGRESSE (à gauche) et [HINSTIN (debout à Jroite) 
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L'étoile du cinéma, aidée des conseils des invent-eurs du propulseur à chenille souple, est devenue une véritable virtuose de l'autochenille 
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