
Belfaux: les traces d'un ancien cimetière
Le Service archéologique cantonal a

entrepris voici quelque temps déjà une
série de sondages à Belfaux, plus pré-
cisément dans la zone du Pré St-
Maurice où l'on envisage d'aménager le
nouveau cimetière du cercle d'inhuma-
tion de la paroisse qui ne comprend pas

moins de huit communes. «Le cimetière
actuel sera maintenu mais nous devons
absolument envisager son extension ail-
leurs» nous a déclaré M. Maxime Pau-
chard . président de paroisse. Une com-
mission intercommunale s'en préoccu-
pe. Elle est emmenée par M. Charles

C'est au premier plan à gauche, sur le Pré Saint-Maurice, que sont effectués les
sondages du Service archéologique. (Photo Lib./GP)

Chenaux, de Chesopelloz, que seconde
activement M. Marcel Thiémard, de
Belfaux. «Pourtant , précise M. Pau-
chard, nous ne savons pas encore avec
certitude si le nouveau cimetière se
réalisera bel et bien à cet endroit».

Les fouilles en cours ont permis de
mettre au jour de nombreux squelettes
qui témoignent bien de la présence en
ces lieux d'un ancien cimetière. On
pensait primitivement extraire de ce
pré les vestiges romains d'une voie
supposée traversant le secteur. Mais
rien , dans l'immédiat du moins, n'est
venu confirmer cette hypothèse. Reste
peut-être l'éventualité de la proximité
de l'ancienne église totalement réduite
en cendres entre les années 1470 et
1474 mais dont subsista «un grand
crucifix de bois, fort ancien, qu'on
trouva entier , sans aucun dommage et
aussi parfait qu'auparavant , parmi les
charbons ardents» .

Ce fait , à l'origine de nombreux
pèlerinages , est attesté par un docu-
ment de Benoît de Montferrand en
1478 et par la tradition non interrom-
pue. «Mais il y a bien longtemps qu'on
ne vient plus en procession à Belfaux»
admet le Sympathique sacristain de
l' endroit , M. Marius Dafflon , qui
reconnaît cependant l'intérêt que ma-
nifestent encore certaines personnes
face au grand Christ miraculé situé
dans le chœur du sanctuaire. Les
recherches en cours n'ont de toute
façon pas manqué de susciter l'intérêt
des habitants de la localité qui atten-
dent avec curiosité le résultat des tra-
vaux. GP

Les cracks de l'ARTM
au 6e safari sarinois

L'épreuve de la moto après les vei
Donatyre.

Organisé par la sous-section sari-
noise de l'Association romande des
troupes motorisées que préside le cap
Michel Meuwly, de Givisiez, le tradi-
tionnel safari militaire a vu s'affronter
samedi dernier dans la région de Grol-
ley une centaine de concurrents venus
de la plupart des cantons suisses, les
plus fortes délégations étant celles de
Zurich , Zoug, Argovie et Berne.

L image habituelle du safari a
connu cette année quelques modifica-
tions notamment à la ligne de départ
où l'on ne vit plus un seul conducteur
s'élancer sur le circuit mais cinq, d' un
seul coup, toutes les deux minutes.
Cette formule permît à tous les parti-
cipants de se retrouver autour de la
même table sur le coup de midi et de
vivre ainsi quel ques longs instants dans
cette ambiance d' amitié profonde qui
unit les gars de l'ARTM.

La Société fribourgeoise des chefs
de cuisine militaires ainsi que la section
sanitaire contribuèrent efficacement
au déroulement de la manifestation. A
signaler en outre dans les particulari-
tés nouvelles la répartition des étapes,
•a première étant celle de la conduite
ci terrain accidenté (gravière de
Donatyre), la seconde de l'instruction
A + C et radio , la troisième du vélo et
des premiers secours , la quatrième de
l'orientation et du tir UG , la cinquième
enfin dc l' exploration à pied avec pas-
sage d' un pont de corde. Bref , au terme

vertigineuses descentes de la gravière de
(Photo Lib./GP)

ri- de la journée , le cap Meuwly et ses
les collaborateurs pouvaient se déclarer
ap pleinement enchantés du succès de la
di- formule 81.

Les cinq premiers concurrents clas-
sés sont Karl Muller , Zoug, avec
65 pts; Robert Boschung, Sarine ,
90 pts; Hans-Ruedi Hûrlimann ,
AMMV , 97 pts ; Gilbert Grand ,
Broyé , 102 et Georges Terreaux , Lac,
111 pts. GP
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FETES DU 500e

La permission
de 3 heures

Tous les établissements publics
du district de la Sarine, y compris
les tea-rooms, pourront dès cette
nuit et jusqu 'à dimanche prochain
rester ouverts jusqu 'à 3 heures du
matin , sans demande spéciale et
gratuitement. D'autre part , ces
mêmes établissements pourront
rester ouverts jusqu 'à 2 h. du matin
toutes les soirées où sera présenté le
festival «Terres de Fribourg ».

Ces mesures ont été prises par
M. Hubert Lauper , préfet de la
Sarine, à la suite de la recomman-
dation du Conseil d'Etat aux pré-
fets de chaque district , les invitant à
autoriser ces ouvertures tardives à
l'occasion du 500e. M. Lauper a
ainsi répondu favorablement à l'in-
vitation du Gouvernement. (Lib.)

Ordination à
Beaucoup de paroissiens avaient pris

place récemment dans l'église de Ste-
Thérèse pour participer à la cérémonie
d'ordination de M. Hermann Kolly, de
Tavel. L'entrée de l'évêque, Mgr Pierre
Mamie, fut saluée par les fidèles qui
entonnèrent le cantique «Jubilons tous
à la gloire de Dieu». Ensuite le doyen
Roger Magnin adressa quelques mots à

Tir historique de Morat
PLUS DE 2000 PARTICIPANTS
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En cortège vers la place de tir. (Photo Lib/GP)

La 49e édition du tir historique sionnaires Butty et Ritschard. Les
de Morat qui s'est déroulée diman- tirs furent ordonnés — après le
che dernier a connu son succès culte présidé par le pasteur Brech-
traditionnel. Organisée par un buhl — par M. Willy Leuenberger.
comité ayant à sa tête M. Fritz La proclamation des résultats , en
Lerf , la manifestation rassembla fin d'après-midi sur la place de
quelque 2200 tireurs helvétiques l'école, permit d'applaudir «Les oli-
sur les hauteurs du célèbre bois viers» de Courgevaux , en tête avec
Domingue. On reconnaissait parmi 285 pts , devant les «Stierkaempfer»
les invités MM. Georges-André de Beundenfeld et les «Chutzen» de
Chevallaz , conseiller fédéral; Hans Cormondes, avec 280, respective-
Baechler , conseiller d'Etat; les divi- ment 278 pts. GP

1800 DÉLÉGUÉS COMMUNAUX À PAYERNE
Brillante démonstration
de la Patrouille suisse

Samedi dernier, la ville de Payerne
s'était parée de ses plus beaux oriflam-
mes pour accueillir près de 1800 syn-
dics, municipaux et secrétaires commu-
naux. C'est en effet dans la cité
broyarde qu'a eu lieu l'assemblée
annuelle des délégués de l'Union des
communes vaudoises (UCV), présidée
par M. W. Grin. Un important ordre du
jour a été rapidement réglé lors de la
première partie de la journée.

Les délégués ont accepté le rapport
de gestion présenté par le comité et les

comptes de l'année écoulée. Ils en ont
fait de même pour les cotisations et le
budget de 1982. Au chapitre des nomi-
nations , l'assemblée a élu au sein de
son comité M. Paul-René Martin ,
nouveau syndic de Lausanne, en rem-
placement de M. J.-P. Delamuraz, dé-
missionnaire.

Sur une proposition émanant de
plusieurs communes du district de
Vevey, l'UCV demande aux autorités
cantonales de bien vouloir considérer
que les contribuables n 'arrivent plus à
supporter de nouveaux impôts , de
même que les communes ne peuvent
plus accepter des charges toujours plus
lourdes et souvent sans rapport avec
leur pouvoir limité. Malgré les explica-
tions du président du Conseil d'Etat
vaudois , M. Pierre Aubert , l' assem-
blée a adressé une résolution à l'Etat
cantonal , s'opposant à des transferts
de charges et à des suppressions de
subventions qui porteraient préjudice
aux communes.

En deuxième partie de la matinée , le
Dr André Gardel , professeur à
l'EPFL, a. présenté un exposé sur un
problème d' actualité : «Problèmes
énergétiques mondiaux , aujourd'hui et
demain» . Après un vaste tour d'hori-
zon des différentes ressources énergéti-
ques existantes ou à l'étude , il a notam-
ment déclaré que les populations futu-
res adopteront certainement la solu-
tion du nucléaire , alors mieux compris
et dominé qu 'aujourd'hui , quoiqu 'il
soit très difficile de faire des prévisions.
Il a également abordé le chapitre de
l'énergie solaire.

Afin de permettre aux organisateurs
d'agencer la Halle des fêtes pour le
repas en commun , les délégués étaient
invités à déguster l' apéritif offert par la
commune de Payerne en plein air , sur
le stade municipal.

L'après-midi , un splendide meeting
aérien était mis sur pied à l' aérodrome
militaire payernois et près de 20 000
personnes ont assité aux époustouflan-
tes démonstrations de la Patr ouille
suisse. Tiger , Hunter et autres Mirage
ont étonné par leur maniabilité à très
grande vitesse. Plusieurs hélicoptères
et quel ques ancêtres à hélices ont
également ravi la foule massée tout au
long des pistes, (bp)

Ste-Thérèse
l'assistance, avant que le vicaire épisco-
pal, Paul Fasel, ne commençât l'office
religieux, concélébré par l'évêque et
quinze confrères.

Le chœur des dames, dirigé par
Sœur Anne-Judith , contribua à la
réussite de cette heure vouée à Dieu.
Mgr Pierre Mamie parla du grain de
blé , qui en terre tomba , mourut , pro-
duisit un nouveau fruit , puis , il insista
sur le fait que tout le monde est appelé
à aimer et à souffrir.

Tout en implorant le Saint-Esprit , le
vicaire épiscopal appela le candidat
pour le grand moment de l'ordination.
La réception des vœux fut l'œuvre de
l'évêque et fut suivie d'un chant de
circonstance: « Fais descendre sur lui ,
ô Seigneur , le Saint-Esprit , que ses
sept grâces puissent le rendre plus fort
et qu 'il puisse remplir fidèlement son
devoir » . Avec les mots, «Je suis prêt ,
avec l' aide de Dieu , de prendre en
charge les devoirs d' un serviteur » , le
candidat se mit à disposition de Dieu et
de l'Eglise. Pendant qu 'Hermann
Koll y recevait l'étole et l'habit de
diacre , le chœur chanta « Remplissez
cette salle de joie» .

Un quintette et un chœur d' enfants
agrémentèrent , pour le plus grand
plaisir de tous, ces instants de fête.
Thérèse Wandeler , vice-présidente du
Conseil de paroisse , présenta ses vœux
au diacre Hermann Kolly au nom de
toute la paroisse , (aj)


