
BOUDDHISME

«Je vis dans une société en
auête de fast-food spirituel»
f_ Servion, Robert Brandt-Dieny, laïque ordonne, accompagne ceux qui sou
haitent méditer et se documenter sur le bouddhisme. Succès ou mode?

Le 

centre Sin-Tchin (cœur tran-
quille) a été inauguré au début
de l'année 1993. A Servion ,
dans la campagne vaudoise , le
centre a sa salle de méditation

et une bibliothè que de prêts , qui fonc-
tionne surtout par correspondance. Le
centre fut consacré par le lama Tuph-
len Nyandak , abbé d'un monastère de
Dharamsala. Il est animé par Robert
Brandt-Diény, un laïque ordonné , qui
fête son demi-siècle et veut partager
son enthousiasme pour le bouddhis-
me, lui l'Occidental élevé dans la foi
protesta nte. Robert Brandt (Ori-
Etéma Sensei) propose des médita-
lions les lundi et jeudi soir de 20 h. à 21
h. dans un zen-dôjo. «Mais comme
cette méditation est destinée à l'apai-
sement du mental , j' encadre ce travail
intérieu r par un cycle d'enseignement
Zen» dit Robert Brandt qui conseille
également les usagers de sa bibliothè-
que humaniste de 2500 ouvrages qui
traitent de spiritualité , mais aussi de
psychologie , de thérapies naturelles ,
d'astrologie.
LA LOI DE CAUSALITE

Robert Brandt organise des sémi-
naires et publie une revue trimestrielle
«Sâdhana» qui traite de thèmes liés à
la philosophie bouddhiste , d'autres
préoccupations plus occidentales. Elle
donne également connaissance des ac-
tivités des divers centres bouddhistes
de Suisse. Il y en a une trentaine en
Romandie et environ nonante en Suis-
se. On y trouve également des notes de
lecture et des informations générales.

Lorsqu 'il parle de son activité , Ro-
bert Brandt , tonsuré par choix et vêtu
d'une ample robe, rappelle que
Bouddha n 'a pas fondé une religion ,
qu 'il est à l'origine de la seule tradition
spirituelle qui ne soit pas un intégris-
me. «Contrairement au christianisme ,
le bouddhisme enseigne à l'homme
qu 'il est son salut. J'accompagne les
gens qui souhaitent mener une recher-
che intérieure afin d'apprendre à vivre
plus consciemment en maîtrisant la
loi de causalité » dit-il. «Le boudd-
hisme exclut la révolte et nous ap-
prend la compréhension. On apprend
à être soi-même hors de tout dogme»
ajoute Robert Brandt.

11 se souvient de sa rencontre avec
un grand maître tibétain. C'était en
France. Ce dernier l'a invité à se com-
prendre dans le quotidien. Depuis ,
Robert Brandt n'a cessé de progresser
dans cette recherche intérieure au
point d'y consacrer sa vie. Il est laïc
ordonné et peut accompagner un mé-
ditant. «Notre savoir nous est trans-
mis par un maître . Il s'agit d'une tra-
dition orale. Mais attention , il ne faut
pas nous confondre avec les moines et
nonnes qui vivent de dons et ensei-
gnent le bouddhisme». En Suisse, il
Existe un monastère à Rikon et un
autre au Mont-Pèlerin: la plus forte
communauté tibétaine en exil y vit
depuis 1959. Quant aux Suisse adeptes
du bouddhisme , ils seraient au moins
20 OOO.

MODE SPIRITUELLE

Robert Brandt s'inquiète de l'envie
de certaines personnes , en recherche
de spirituel , de brûler les étapes. «Il
laut des notions de bouddhisme suffi-
santes pour s'envoler dans la galaxie
d« véhicules (types de bouddhisme)
st des écoles attenantes sans s'y per-
dre» dit-il. «Nous sommes dans une
société en quête de fast-food spirituel.

¦ Audition. Les élèves de la
classe de piano d'Anne Murith se
produisent en audition. A 18 h. 30
à l' aula de l'Ecole secondaire de
Bulle.
I Film-conférence. Sous les
auspices de Connaissance du mon-
de, un film-conférence sera pré-
senté par Maximilien Dauber. A
20 h. à la salle de cinéma , à Châtel-
Saint-Denis.

Robert Brandt-Dieny veut faire |
bouddhisme. QD Alain Wicht

Ces personnes pressées voudraient
brûler les étapes pour admire r le pano-
rama bouddhique du 13e étage alors
que la cage de l'escalier n'est même pas
en cours de construction». En effet.
dans le bouddhisme , la notion de ni-
veau des connaissances est essentiel-
le.

La trad ition se rattache aux quatre
nobles vérités qui entraînent la loi de
causalité. Il faut savoir que tout est
souffrance en ce monde. Une souf-
france dont l'origine est notre igno-

GRUYERE. Deux blessés lors
d'une embardée
• Dimanche à 17 h. 15 , un automo-
biliste de 22 ans circulait de Moléson-
Village en direction de Pringy. Entre
ces deux localités , dans un virage à
droite , il perdit le contrôle de sa voi-
ture qui sortit de la route à gauche et
termina sa course dans le lit de l'Al-
beuve. Blessés , le conducteur et sa pas-
sagère, âgée de 22 ans également , fu-
rent conduits à l'hôpital de Riaz. Dé-
gâts matériels: 22 000 francs. GD

partager son enthousiasme pour le

t rance des cinq agrégats que sont notre
corps , ses émotions, perceptions , im-

; pulsions et des mécanismes qui génè-
s rent les actes de la conscience. La maî-

trise de la souffrance passe par la con-
naissance des agrégats et de leurs mé-
canismes. Pour accéder a cette con-
naissance, il faut appliquer les prati-
ques spirituelles que sont les parami-
tas. On parvient ainsi à l'éveil pour
agir sur les causes. C'est simple , mais
pas évident!

MONIQUE DURUSSEL

ROMONT. Rendez-vous des
retraités pour les impôts
• Les retraités de la Glâne pourront
se faire aider pour remplir leurs décla-
rations d'impôt. La section les invite à
venir soit le mardi 14 février, dès
14 h. 30, au café de 1 Harmonie à Ro-
mont , soit le mardi 21 février, à la
même heure , au café de la Belle-Croix.
Chacun se munira de coupons de ren-
tes , attestations et documents bancai-
res pour le calcul de l'impôt anticipé.

MDI

Qu'est-ce que le bouddhisme?
Le bouddhisme est une re, il parvint à l'illumina- résonner au mieux , elle
philosophie morale qui tion et fut appelé doit se trouver au mi-
regroupe plus d'un mil- Bouddha ou l'Eveillé. lieu». De l'Inde, le
liard d'adeptes. C'est au Pour illustrer la voie mé- bouddhisme se répandit
VIe siècle avant Jésus- diane choisie par le du Cachemire au Japon
Christ que le prince bouddhisme, la tradition en passant par le Tibet
Siddhârta, ému par le dit volontiers que «si la et l'Indonésie. Il s 'ex-
spectacle quotidien de corde du cytar est trop prime selon diverses
la souffrance , décida d'y tendue elle casse , si elle traditions. En Suisse,
apporter remède. Après est trop lâche, elle ne c'est la tradition tibé-
une recherche intérieu- produit aucun son. Pour taine qui domine. MDL

TRIBUNAL

Trois jeunes gens ont tenté de
rendre eux-mêmes la justice
Voulant récupérer le solde d'une vente de voiture, les pré-
venus s'étaient introduits par effraction dans un logement

Parce qu 'ils cherchèrent à se substituer
à la justice dans une affaire de voiture
impayée , trois Bernois - une jeune fille
et deux jeunes gens - ont écopé de cinq
cents francs d'amende chacun pour
violation de domicile et contrainte.
Siégeant sous la présidence de Georges
Chanez, le Tribunal correctionnel de
la Broyé a en outre mis à leur charge ,
vendredi dernier , les frais pénaux. Par
contre , les conclusions civiles du plai-
gnant qui s'élevaient à plus de 30 000
fr. pour perte de salaire , dégâts et tort
moral , ont été rejetées.

Domiciliée dans le nord du canton
de Berne, la jeune fille céda en 1993 sa
voiture à un marchand de la région
pour la somme de 20 000 fr. La con-
vention prévoyait le versement rapide
de 10 000 fr. et le solde après la vente.
L'acheteur faisait alors commerce de
voitures d'occasion dans les cantons
de Berne et de Genève ainsi qu 'en pays
broyard où il conduisit aussitôt la voi-
ture. La transaction , rapidement faite,
aurait dû permettre à la vendeuse de
recevoir la seconde tranche de 10 000
fr. mais il n'en fut rien. Le commer-
çant tergiversa puis finit par se volati-
liser.

La jeune fille déposa plainte et sut
alors que le marchand avait un fils

auquel elle réclama son dû puisque le
commerce broyard était aussi en son
nom. Coups de téléphone et rendez-
vous se soldèrent par des échecs. Avec
son ami et un copain de celui-ci , elle se
présenta une belle nuit d'octobre de-
vant l'appartement , situé dans la Hau-
te-Broye , du fils et de l'amie de ce der-
nier. Les lumières qui s'éteignirent
soudainement excitèrent les trois Ber-
nois. Non sans aviser la propriétaire
des lieux , ils brisèrent la vitre de la
porte d'entrée et s'introduisirent dans
le logement où ils découvrirent le cou-
ple réfugié dans la salle de bains.
«Nous étions désolés d'en arriver là
mais il n 'y avait pas moyen de faire
autrement» , admettra l'un des préve-
nus. On discuta une bonne heure
avant d'obtenir du fils - «qui me fai-
sait pitié» , avouera la jeune Bernoise -
la cession à titre de garantie de paie-
ment d'une Range Rover stationnée
devant la villa , avec laquelle l' un des
deux compères repartit.

Conscients de l'illégalité de leur dé-
marche , qu 'ils ont regrettée , les trois
jeunes gens ont appris qu 'ils n 'étaient
pas les seuls à se défendre des agisse-
ments du peu scrupuleux marchand.

GP

TROUPES MOTORISEES

La sous-section lacoise craint
le vieillissement de ses rangs
Mal informes bien que motives, les jeunes se font de plus
en plus rares dans l'association qui parle réorganisation.

Les membres de la sous-section la-
coise de l'Association romande des
troupes motorisées (ARTM) s'inquiè-
tent de l'avenir de leur mouvement.
Réunis en fin de semaine à Courtion
sous la présidence de Pierre Reist , de
Lugnorre , ils ont constaté avec regret
le vieillissement de leurs troupes.
Cette évolution , assura Marcel Schu-
wey, de Villarepos , n est pas due au
manque d'intérêt des jeunes mais à la
déficience de l'information sur le rôle
que joue la société paramilitaire et le
sens de l'amitié qui s'y développe.

«Nous devons aller à la rencontre
de la base» insista l' intervenant. Des
voix s'élevèrent aussi pour dénoncer
les dangers d'une réorganisation de
l'ARTM dont l'idée est dans l'air. «Ne
nous divisons pas faute de quoi l'asso-
ciation s'enlisera» redoutèrent quel-

HENNIEZ. Les Sources minéra-
les pétillent
• Le Groupe Sources minérales
Henniez a distribué, en 1994 sur le
marché suisse, 211 millions de bou-
teilles des produits des marques Hen-
niez , Fruitastic , Granini , Critalp, Lip-
ton et Vichy Célestms. Ce qui corres-
pond à une augmentation de 7,6% par
rapport à 1993. Ces résultats sont dus
pour une bonne part aux excellentes
conditions météorologiques de l'été
dernier. Le 7 juillet , Henniez a signé
un record : 1517 000 cols sont sortis
de ses lignes d'embouteillage . QD
PAYERNE. Hommage a Cluny
• La Municipalité de Payerne a
choisi le nom de sa nouvelle salle de
réception , au château. C'est «salle Clu-
ny» , «en hommage aux abbés cluni-
siens à qui nous devons nos majes-
tueux monuments historiques de
l'époque romane», communique
l'Exécutif. GE
ESTAVAYER-LE-LAC. Danielle
Darrieux à la Prillaz
• La commission culturelle stavia
coise accueillera à la salle de la Prillaz
le 16 février, Danielle Darrieux. En
tourée d'Evelyne Dandry, Alain Fey
daux et Adrien de Van , elle interp ré
tera «Harold et Maude» , une pièce de
Colin Higgins qui , dans son adapta-
tion française , tint durant sept ans la
scène d'un théâtre parisien. La com-
mission culturelle signale que quel-
ques dizaines de places sont disponi-
bles au kiosque des Arcades. GD

ques vaillants briscards de la sous-sec-
tion , forte d'une centaine d'adhé-
rents.

On retiendra des activités de l'année
écoulée l'organisation du tir cantonal
de l'association , à Sugiez. La section
du Lac y décrocha le premier rang et
Fred Maeder , de Lugnorre , la médaille
de roi du tir. Pierre Roche et Werner
Gafner assurèrent le succès de la ren-
contre. La randonnée mexicaine de
trente-quatre membres et amis de la
sous-section se tailla un franc succès.
Enfin , grâce à l'engagement de Walter
Hùgli , l'étendard de la société retrouva
une seconde jeunesse. Le programme
des mois à venir annonce les manifes-
tations habituelles , dont le rallye ro-
mand à fin septembre et , à plus brève
échéance , l'assemblée cantonale du 18
mars. GP

¦ Reseau du savoir. L Asso-
ciation ds femmes broyardes orga-
nise chaque premier mard i du
mois, de 14 h. à 17 h. et de 19 h. à
21 h., le service gratuit d'échanges
du savoir. Le nouveau point de
rencontre est situé dès ce soir à la
salle du Midi de la paroisse réfor-
mée, route d'Yverdon 3, à Esta-
vayer-le-Lac.
¦ Uni pop. L'Université popu-
laire de la Broyé propose un cours
sur les églises peintes des Grisons ,
présentées par Gabriel Mutzen-
berg, Dr en sciences économiques
et sociales. Ce soir entre 19 h. 45 et
21 h. à l'Ecole professionnelle de
Payerne.
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