
Mais, ceci n'est valable que sur sol 
sec. En effet, nous retrouvons ici l'inévi
table « Universal » dont le profil est 
bien loin de l'idéal pour une moto. Dès 
que la route est grasse, qu'il pleut, il 
n'y a plus grand chose à faire sinon at
tendre que le sol sèche. Même en pre
nant la moindre courbe avec la plus 
grande circonspection, on éprouve une 
série d'émotions bien supérieures à tout 
ce que peuvent offrir dans ce domaine les 
surprises de la vie quotidienne. Le sim
ple fait de passer de 3me en 4me sur sol 
humide fait faire un « joyeux » écart 
à la machine ! 

Le "confort 
De la fourche avant, pas dé défaut à 

signaler ; elle est souple mais ne talonne 
jamais ; elle est rigide et ne réagit pas 
au freinage (il est vrai que lé frein avant 
n'était pas bien méchant, nous le verrons 
plus loin). 

La suspension arrière est, elle aussi, 
souple en duo mais talonne parfois. En 
solo, elle est assez dure. 

La « Clipper » est donc confortable, et, 
ce qui compte surtout pour effectue 
sans fatigue de longues étapes, offre au 
pilote' et au passager une excellente po
sition, une des meilleures que nous ayions 
trouvées, pour faire du tourisme, bien 
entendu. 

Et le « gros mono » ? 
Sa caractéristique la plus spectaculaire, 

tout le monde la connaît : c'est un mo
teur qui ne tourne jamais bien vite et 
qui donne l'impression, au démarrage, 
que la roue arrière fait un tour à chaque 
descente du piston et que la machine 
avance par bonds successifs ! 

Mais, le « gros mono », outre son dé
marrage brutal dans les premiers mètres, 
c'est aussi un moteur qui s'accommode 
très bien non seulement d'une conduite 
tranquille, mais encore d'une conduite 
distraite, sans le moindre raffinement ; 
on pourrait presque dire à son sujet 
qu'on change de vitesse quand on y pense, 
que ce soit à 2.000 tours ou à 5.000, le 
« gros mono » reprenant alors calmement 
ou plus vite sur le rapport supérieur, 
sans jamais rechigner. 

A l'actif de ce moteur, notons égale
ment, outre sa répugnance à tourner 
vite, son remarquable frein-moteur qui 
permet de descendre des petits chemins 
campagnards sans toucher aux freins et 
qui aide bien lors d'arrêts rapides. Nous 
nous sommes d'ailleurs livrés à une pe
tite expérience qui illustre cette qualité, 
expérience dont vous trouverez le résul
tat un peu plus loin, au paragraphe 
freinage. 

La « Clipper •> et les petits 
détails 

— Le coffre à outils n'est pas très 
vaste, mais contient facilement la trousse 
dfoutillage livrée de série. Outillage ro
buste et assez complet. 

— L'éclairage est bon. Mais, le phare, 
incorporé, au carénage de la' tête de 
fourche, n'est pas réglable. 

— Les commandes, au guidon, ne sont 
pas munies de tendeurs de câbles. En 
revanche, le réglage du frein arrière est 
pratique et les « escargots » de tension 
de la chaîne sont crantés, ce qui sim
plifie l'alignement de la roue AR. 

— Le carter de chaîne secondaire est 
assez succinct et la chaîne, lubrifiée par 
le reniflard, rejette de l'huile sur la 
jante, le pneu et le garde-boue. 

— Pas de f i l t r e à air pour le carbura
teur : un simple manchon de caoutchouc 
emmanché sur le pavillon de l'Amal Mo
nobloc débouche dans un caisson situé 
entre le coffre à batterie et le coffre à 
outils. 

— Le « stop » est très efficace et le 
compteur chronométrique précis et assez 
juste. 
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— L'avertisseur électrique est absolu
ment inefficace. M. Rouzé avait remédié 
à cela en montant un avertisseur à dé
pression qui remplit fort bien son office. 

— La béquille centrale en alliage lé
ger coulé est robuste, mais, vu le poids 
de la machine, une poignée de levage 
et une béquille latérale seraient les bien
venues. 

LA "CLIPPEF 
Côté distribution (ci-dessus) c 
dessous), la « Clipper » peut-
pie de 350 anglaise. Remarqu 
guidon légèrement relevé; la ; 
in England » : émail noir, f. 

carters éta 
Les quatre vues de détail ne 
de gauche à droite, la petite 
munie également d'un inde: 
le moyeu-frein avant en alliât 
500 et 700 un double-frein; le ; 
de la magnéto sur les Bullet, 
bobine; les deux petits feux ; 
fourche s'allument pour la p 

tateur 

— Le débrayage est très doux, progres
sif, ne colle pas, ne patine pas. 

— Nettoyage facile, mais assez long du 
moteur qui suinte l'huile assez facile
ment, de même que les bras inférieurs 
de la fourche avant. 

— La distribution est assez bruyante, 
sans que cela soit exagéré. \ 

— La pédale de remise au point mort 
est pratique, puisqu'elle permet, que 2me, 
3me, ou 4me soit engagée, de retrouver 
aussitôt le point mort. 


