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* * 
A NOS LECTEURS 

La qualité première d'un bulletin mensuel est 
sans doute sa ponctualité. Ainsi pensent certainement nos 
fidèles lecteurs. Aussi a-t-il fallu des circonstances 
exceptionnelles pour retarder l'envoi de notre numéro 12 
du 1er Juin. Depuis le 18 Mai en effet, il. n'y a eu à ce 
jour aucune levée ou distribution postale et le Secrétariat 
de la F.I.A. s'est donc trouvé à peu près complètement 
coupé du monde sportif international, auquel il n'était 
plus relié que par les circuits automatiques· ctu téléphone 
et du télex, d'utilisation très difficile en raison de leur 
dramatique état d'encombrement. 

Il semble que nous soyons à la veille d'une 
reprise de l'activité des services publics français mais il 
est cependant à craindre que l'acheminement du présent 
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bulletin ne souffre du retard considérable accumulé dans les 
centres postaux. 

C'est pourquoi nous sollicitons l'indulgence de nos 
lecteurs tant pour cette irrégularité indépendante de notre 
volonté que pour l'absence de certaines informations qui 
auraient normalement figuré:dans ce numéro, notamment en ce qui 
concerne les résultats provisoires des Championnats Interna 
tionaux. 

Le Calendrier des épreuves françaises a subi naturel 
lement d'assez sérieux bouleversements, tant par le fait de la 
grève générale que par les élections législatives qui vont 
suivre. Parmi les épreuves· internationales f'r-ança ì se s qui sont 
affectées, citons notamment les suivantes: 24 Heures du Mans, 
Grand Prix de Reims, Trophées d'Auvergne, Coupes de Paris, 
Mont-Ventoux. 

Il est impossible à l'heure actuelle de savoir dans 
quelle mesure il sera possible de recaser les meetings victimes 
des événements, et en premier lieu la grande course du Mans. 
Des négociations vont être entreprises à cet Bffet, mais nous 
tenons à préciser qu'aucune nouvelle date ne sera accordée sans 
qu'il y ait eu une consultation dans les formes fixées au Code 
Sportif International des A.C.N. des autres pays ayant des 
épreuves inscrites aux dates de repli demandées par les orga 
nisateurs français. 

* 
* * 

- NECROLOGIE - 

Le 10 Mai est mort à Bâle, le Vicomte de Rohan, 
Président d'Honneur de la F.I.A. 

Peu d'existences ont été aussi tot.alement et aussi 
fructueusement consacrées à la cause de l'automobilisme, sous 
toutes ses formes, et parmi elles bien entendu celle de la 
compétition sportive. Le Vicomte de Rohan fut en effet 
Président de la Commission Sportive de l'Automobile Club -de_ 
France et à ce ti tre il repré"senta la France au sein de la :G. S. I. 
de 1926 à 1928. 

Mais c'est surtout à la barre de la F.I.A. que le 
Président de Rohan devait donner la pleine mesure de sei excep 
tionnelles qualités humaines. Il occupa cette charge de 1936 à 
1958, date à partir de laquelle il ~ccepta la ·présidence d'Hon 
neur de la Fédération. 

Tous les vétérans du sport automobile, constructeurs 
ou concurrents, en France et dans le Monde, garderont· le souvenir 
de ce grand seigneur du "mouvement -automobile". 

* 
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- UNE ·.GRAl"\TDE "REPRISE" INTERNAT.TONALE - 

Du 23 au 2~ Hai vient de se dérouler le 11ème Rallye 
Aut omob ì Le Internati ona L du Maroc. 

Il s'agit d'une épreuve de 3 600 km en 3 étapes 
comportant 500 km d'épreuves chronométrées, organisée par l'As 
sociation Sportive du Royal Automobile Club Marocain. 

Les mouvements de grève en France avaient créé pour 
les organisateurs des difficultés qui semblaient presque insur 
montables, Des équipages français n'avaient pu se mettre en 
route, d'autres étaient arrivés au Maroc sans voiture, le 
directeur de course lui-même se trouvait retenu en France. 
D'autre part, Ges difficultés. jointes au fai.t que le. Grand Prix 
de Monaco se déroulait à la même époque ont empêché les repré 
sent.ants les plus attitrés de la Presse Automobile Internat_io 
nale de se rendre au Maroc. 

Ce malheureux conc·ours de · circonstances est éminem 
ment regrettable, car c 1 eut été- pour Le's journalistes spécia-. 
lisés l'occasion d'assister à une manifestation remarquable en 
tous points. Il s'agit en effet d'une grande épreuve routière, 
dont les possibilités peuvent se comparer aux plus classiques: 
Liège-Rome-Liège, Coupe des Alpes, Tour de Corse, où l 1 habile-té 
de conduite compte plus que la préparation des voitures. Si en 
effet la victoire absolue revint à une Renault 8 Gordini 
préparée en groupe 5 (équipage Nicolas - Alexandris), on peut 
citer cet autre équipage qui - privé de voiture et ayant pris 
le départ avec une simple voiture de louage (Fiat 124 Spyder) - 
se classa 4ème au "général" et 1er de sa catégorie. Le caractère 
sélectif de l'épreuve se trouve amplement démontré par les 
chiffres suivants: 52 voitures au départ, 23 à l'arrivée. 

En reprenant, après une longue interruption, la 
tradition du Rallye du Maroc, le R.A.C. Marocain et son active 
Association Sportive ont donné une preuve éclatante de leur 
aptitude à organiser avec toute l'autorité et la rigueur néces 
saires une grande épreuve routière, comme celles qui jadis 
faisaient la joie des véritables "rallymen", et que les condi-· 
tians de la circulation rendent à peu près impossibles de nos 
jours dans les pays de forte densité automobile. La manifesta 
tion avait du reste reçu les encouragements officiels les plus 
flatteurs, puisque S.M. le roi Hassan II leur avait non seule 
ment donné son patronage mais avait largement contribué de ses 
deniers personnels au financement de l'organisation. Le départ 
fut donné et la cérémonie de distribution des prix fut présidée 
par M. Moulay Ahmed El Alaoui, Ministre de l'Industrie et du 
Commerce, et M. Ben Bouchta, Ministre de la Jeunesse et des 
Sports. Et il convient de rendre un hommage tout particulier à 
M. Abdelkader Belarbi, qui fut la cheville ouvrière de la mani 
festation et dont l'activité inlassable autant qu1efficace 
permit de surmonter tous les obstacles. 
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Les organisateurs sont d'ores et déjà. cc cupé s .... à . 
~~éparef·1~-R~llye 1969 qui pourra se dérouler, espérons-le 
dans des conditions moins difficiles, et où il faut souhaiter 
que concurrents et journalistes européens·auront à ~oBur de s'y 
rendre, car - en ce qui concerne les seconds plus particulière 
ment - il leur sera donné, en plus d'un spectacle sportif de 
qualité, la vision d'un pays enchanteur, où le sens de l'hospi 
talité fait partie de la nature des gens, et où technique et 
confort modernes viennent compléter merveilleusement, sans lui 
porter le moindre ombrage, les riches traditions du passé. 

* * 

- ERRATUM AU CALENDRIER SPORTIF INTERNATIONAL 1969 - 

Une erreur de dactylographie s'est glissée dans la 
section II du Calendrier 1969 publié dans le Bulletin du mois de 
Mai; le Rallye de Pologne, épreuve qualificative pour le Cham 
pionnat des Rallyes des Conducteurs,· se déroulera le 16-19 
Juillet et non pas le 16-19 Août. 

* 
,1,· * 
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TO OUR READERS 

The first quality of a monthly bulletin is undoubtedly 
its punctuality. Surely this is the opinion of our faithful 
readers. Thus is it only oh accòunt of exceptional circumstances 
that the publication of issue number 12 of 1st June 1968 has 
been delayed. 

Since 18th May indeed, there has been no postal 
collection or delivery at all and the FIA secretariat has 
therefore found itself almost completely cut off from the 
international sporting woild. The only means· of communication 
were the automatic telephone and telex circuits, the use of 
which was made nearly impraticable by a continuous state of 
congestion. However it seems that we are heading towards a 
Tesumption of the activities of the public services but it must 
be feared however that the dispatching of the present bulletin 
may still suffer of the considerable accumulated ~ork in the 
mail centres. -- .. .. .. --··· 

For this reason we beg your indulgence for both this 
irregularity beyond our control and the absence of certain 
informations which should normally be found in this bulletin, in 
particular certains provisional r~sults of the FIA Championships . 
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The Calendar of French events has naturally been 
jeopardized both by the general-strike-and the -gene-ra-1 eleetions 
which will follow. Among the French international events concern 
ed are the following: 24 Hours at Le Mans, Grand Prix of Reims, 
Trophée d'Auvergne, Coupes de Paris, Hon't=Ven't oux etc ... 

It is impossible for the time being to say to what 
extent it will be possible to grant other dates to these race 
meeting affected by the recent happenings in particular for the 
Le Mans race. Negociations are being undertaken to that effect, 
but it is obvious that no new dates will be granted without the 
reglementary consultations of all ACNs of other countries which 
have entered events on the new dates which the French organisers 
will apply for. 

* * 

- OBITUARY - 

It is our sad duty to inform you of the death of 
Vicomte de Rohan, Honorary President of the F.I.A. which occured 
on the 10th May 1968 in Basle. 

Rarely has a life been so totally and successfully 
devoted to the cause of automobilism, in all its possible forms, 
among which that of Motor Sport must not be omitted. As Chairman 
of the Sporting Commission of the Automobile Club de France, 
Vicomte de Rohan represented France on the C.S.I. from 1926 to 
1928. 

But it was especial-ly -when he took the helm of the FIA 
that President de Rohan showed his exceptional human-qualities 
at their best. 

He held this duty from 1936 to 1958 when he accepted 
the Honorary Presidency of the Federation. 

All v~terans of Automobile Sport, manufacturers or 
competitors in France and abroad will keep in memory the out 
standing personality of this great gentleman of the Motoring 
World. 

* 

- A GREAT INTERNATIONAL "CONIE ·BACK" - 

From 23rd to 26th May was promoted the 11th Interna 
tional Automobile Rally of Morocco. 

The event was run over a distance of 2.250 miles 
divided into 3 sections which included 320 miles of timed speed . 
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... trials and was organized by the · Sporting Association of the 
Royal Automobile Club Marocain. 

The strikes in France had created for the.organizers 
difficulties which seemed almost unsuperable. Several F~ench 
teams we.re _·prevented .f'r om starting their journey to Morocco, 
others had arrived without their cars and even the Clerk of the 
Course ha~ been unable to find some means of.trarisportation to 
the African continent. 

In addition to the~e difficulties, the Grand Prix of 
Monaco which was run at the same time greatly reduced the 
attendance of the leading sporting journalists. 

This accumulation of unfortunate circumstances must 
be greatly regretted since it would have been for the special 
ized motoring press people a first class opportunity ~o witness 
a great open road eve-nt, the possibili tíès of which may well be 
compared with the "classics" : Liège - Rome - Liège, Coupe des 
Alpes, Tour de Corse, and in ·which the driving ability counts 
more than the preparation of the car. 

While the overalf victory was obtained by a Renault 
R8 Gordini prepared for group 5 (team Nicolas-Alexandris), let 
us point out the performance of another team, who - having 
reached Morocco without their car - had started with a rented 
one (Fiat 124 Spyder) and had placed themselves 4th in the 
general classification and first of their category. 

The sporting character of the event is sufficiently 
shown by the following figures 52 cars at the start, 23 at 
the finishing line. 

By reviving, after a prolonged interruption, the 
tradition of the Moroccan Rally the Royal Automobile Club 
Marocain and their very active Sporting Association hava proven 
beyond any doubt their ability to organizewith all the neces 
sary authority and reliability a great open road event in par 
with those which used to delight the -true "rallymen" of the 
past and which it has become almost impossible to run nowadays 
in our countries of high traffic density. 

The meeting had moreover received the official and 
most encourageing support of king Hassan II who had not on~y 
accepted to patronize it but had also largely contributed to 
the financing of the rally from his personal funds. 

The start and the prize-giving were presided over by 
Messrs. Moulay Ahmed El Alaoui, f'inister of Industry and 
Commerce and Ben Bouchta, Minister of Youth and Spor~s. A 
special tribute should be paid to Mr. Abdelkader Belarbi who 
was the mainspring of the organisation and whose untiring and 
efficient work allowed to overcome all obstacles. 
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The organizers are alrea~y now preparing their 1969 
event which, they hope, will be run under less difficult 
conditions and where they expect European competitors and 
journalists to come in greater number. Especially for the 
latter category it should be emphasized that in addition to a 
sporting spectacle of high quality, they will.enjoy the sight 
of an enchanting country where a genuine hospitality is part 
of the national character and where modern techniques and 
comfort marvellously complete, without harming them in anyway, 
the rich traditions of the past. 

* 
* * 

- ERRATilli1 - 1969 INTERNATIONAL SPORTING CALENDAR - 

The 1969 Calendar such as it was published in last 
month's Sporting Bulletin contains a typographical error: the 
Rally of Poland, counting for the European Rally Championship 
for Drivers will take place on 16-19th July and not on 16-19th 
August. 

* 
* * 
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VOITURES DE PRODUCT I ON Hor-.'IOLOGUEES 

MODIFICATIONS ET ADDITICNS A LA LISTE GENERALE 1968 
-----------------=-------=---=--------------------- 

LISTE ADDITIONNELLE 1968/7 

- HOMOLOGATIONS VALABLES A PARTIR DU 1er JUIN 1968 

GROUPE I - VOITURES DE TOURISME DE SERIE 

ALLEMAGJ.ìîE OUEST 

BMW 5217 1600 TI (1573) 

GROUPE IV - VOITURES DE SPORT 

ITALIE 

LAMBORGHINI 245 P-400 Miura (3929) 

* 
* * 

LISTE DE RECORDS Nº 390 

- RECORDS INTERNATIONAUX CLASSE B - 

homologation Int/68/2 

- Tentative de records du 6 Février 1968 - 

Circuit d'essai Goodyear, San Angelo, Texas, Etats-Unis 
Concurrent 
Conducteurs 
Voiture 
Moteur 

Graig Breedlove 
Graig Breedlove, Ron Dykes 
American Motors AMX II 
cycle 4 temps, allumage électrique, 8 cylindres 
alésage : 106, 86 mm 
course 90,78 mm 
cylindrée totale 6 512,98 cm3 

DEPART ARRETE RECORDS BATTUS 

Records de 
Distance 

Temps 
H.M. S.S/100 

Vitesse moyenne 
km p.h. r-1.p.h. 

100 milles 
1000 kilomètres 

34.40.80 
3.58.09.20 

278,48 
251,94 

173,04 
156,55 
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- RECORDS SPECIAUX POUR VEHICULBS A EFFET DE SOL - 

Homologation VES/68/2 
·- Tenta-cive de rscord.3 du 20 Av~~;_h_ î_9G2 - 

RAJ E'Lv i.ugb on Aj_rfield - Cr-ande=Br-e t agne 
Concurrent G.C. Ermitage 
Conducteur G.C. Ermitage 
Véh:i.cule "Manche s't e'r r1-aid" 
MntAu~ 3 moteurs cycle 4 tem~s - cylindrée totale 741,4 cm3 

1--------·-·------------··· -----··--··---·-···--·------ 
~E-· ~~-~~--I~~~~=---------··---- .. ru~ c:~~-B_A_T_T_u --1 

. ecord de distance Temps Vitesse moyenne 

87,37 km/h 54,29 m/ 

·-··· -- --·--··-------···-·-··-- _ __j_ __ 

- Championnat __ International __ des_M2.::.0qu9s ·- 

(seuls les 5 mßilleurs résultats sont à r0~enir - only the five 
best placings are to bo retained) 

<d ' ~.o Cil I 
i:: ' ,rj ..r.:: ,.: H '..D .... 
t,. ·ri s:: CJ ll-1 ;:; ~: 
.¡.:, f..¡ C\1 -P r< ,o -r-l 1~ ,., 
?:, ro f..¡ rJ e i-I ,-.¡ 
<tl (1) p::i :Il '_, :;:s ,.o . u:; T0tal ,a.:i 
Ç) e: ~ 

1 ) Porsche 9 9 6 r o 6 39 ,) .., 

2' Forè. 9 j9 4 9 31 J 

.3 ) filfa Romé o 3 I 2 5 I 
/: ) CÌ:\Gvrolst 4 ' 4 -~ 

Alpine---Renaul t 4 4 
6) Ferrari 2 2 
7) Lola 1 1 
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- CouEe_Internationale_des_Voitures_Grand_Tourisme - 

(seuls les 5 meilleurs résultats sont à retenir - only the five 
best placings are to be retained) 

I 
ct! l:.'.) eo 
s.:: s:: in .Cl H e; •rl ,rj o ct! ;:l 40 
+> H s::: +> N ,D s:: ::,., p Ci:l ct! s:: H ·rl ro (1) f-i tI1 e :;:l H Tr.tal A v.l r:q '-cl ,.,,. .~ r--< 

1) Porsche 6 6 9 9 30 

2) Chevrolet 9 9 18 

3) MG 1 1 

NB. - Les résultats provisoires des autres Championnats n'ont 
pas pu être établis pour ce Bulletin, mais nous espérons 
pouvoir vous donner un tableau complet dans celui du 
1er Juillet. 

The progress results of the other FIA Championships could 
not be drawn up for the present Bulletin but we hope t·o 
be able to repair this in our next Bulletin of 1st July. 

* 
* * 
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FEDERATION. HJT~RNATIONALE D.:;, 
. .u L I AUTOMOBILE 

CALENDRI:BTI SPORTIF INTERNATIONAL 1968 
------------------------------------- 

CIRCULAIRE ADDITIO}TNELLE Nº 6 

CATEGORIE I 

CAT3GORIE R 

CATEGORIE N 

Epreuves de vitesse internationales 

Epreuves de r~gularité internationales 

Epreuves nationales à participation étrangère autnrisée 

Date Pays 

13/16 Juin ALLEUAGlIB O. 

18 Juin ETATS-UNIS 

28/30 Juin ESPAGNE 

7 Juillet FRANCE 
27/28 Juillet ETATS-IDTIS 

24/25 A0üt MALAISIE 

10/13 Oct ESPAGTu"'E 

1/3 Nov. ESP.AGN3 

Catég:nrie 

R 

N 

R 

N 

N 

R 

R 

Ncm de la cour se 

Rallye Rhénanie-Westphalie 

Course à Rockingham (stock-car) 

Rallye de Orense 

N Course de cAte de Vuillefans-Echevannes Nruvelle inscripti_on 

Course à Elkhart Lake (C-2) 

Grand Prix de Malaisie 

Rallye d'Espagne (R.A.C.E.) 

Rallye de l'Automobile-Club de 
Guipuzcoa 

Observa tiens 

Epreuve annulée 

Cette épreuve aura lieu le 16 JUIN 
et non pas le 18. 

N0uvelle inscription 

Nelle inscr~ption: Org. S.C.C.A. 

Nelle date: 6-8 SEPTBJl:ÇSRE 

Les dates exactes s0nt : 9/13 OCTOBRE 

N0uvelle inscripti0n 

-=-=- 


