Destins
Horoscope chinois du 2 au 8 juin 2016

DÉ C È S

DISTRICT DE DELÉMONT
Marc Mahon, à l’âge de 74 ans, à
Glovelier; Bluette BuchwalderLachat, à l’âge de 62 ans, à
Courfaivre; Marcel Erard, dans sa
89e année, à Courroux; Charlotte
Chappuis, née Chappuis, dans sa 93e
année, à Develier.
DISTRICT DE PORRENTRUY
Andrée Rochat, dans sa 87e année, à
Cornol; Claude Presset, dans sa 71e
année, à Saint-Ursanne; Fritz Fuhrer,
dans sa 59e année, à Porrentruy et
Alle; Raymond Froidevaux, dans sa
99e année, à Courtemaîche; Anna
Doyon, née Struchen, dans sa 92e
année, à Charmoille et Vendlincourt;
Josette Marchesani, née Morel, dans
sa 78e année, à Porrentruy;
Elisabeth Courbat, née Nydegger,
dans sa 85e année, à Boncourt.
DISTRICT DE MOUTIER
Liliane Chevalier, née Siegenthaler,
dans a 89e année, à Moutier;
Bertrand Simonin, dans sa 96e
année, à Court; Simone Krebs-Schär,
dans sa 86e année, à Bévilard;
Rosanna Falda, née Gamba, dans sa
90e année, à Malleray; Claudine
Büschlen-Léchenne, à l’âge de 59
ans, à Moutier.
PLUS LOIN
Stève Girardin, à l’âge de 39 ans, à
Jonguy; Germain Chapuis, dans sa
86e année, à Lausanne; Raymond
Brun, à l’âge de 67 ans, à Sion;
Luciano De Luca, dans sa 86e année,
à Bienne.
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M É D I T E R ...

«Le plus beau vêtement qui puisse
habiller une femme, ce sont les bras
de l’homme qu’elle aime.» Yves
Saint Laurent
«Un proverbe japonais dit: Jamais
l’oiseau ne fait son nid sur l’arbre
dénudé.» Ian Fleming
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1924-36-48-60-72-84-96-2008

1925-37-49-61-73-85-97-2009

1926-38-50-62-74-86-98-2010

1927-39-51-63-75-87-99-2011

Votre santé ne donnera lieu à aucune inquiétude. Si vous souffrez d’asthme, vous
connaîtrez un net répit
cette fois. Ce sera aussi
une très bonne période pour les natifs
souffrant de palpitations cardiaques.
Pour soigner vos douleurs rhumatismales, faites l’amour plus souvent. Mais
oui, cette thérapeutique s’avérera fort
efficace !
Poussé à mettre en chantier toutes sortes de transformations dans le travail,
vous bénéficierez pour les mener à bien
de l’influx de Van Khuc. Cet astre vous
rendra fin et efficace.
Célibataire, vous craindrez tant de souffrir que vous fermerez votre cœur à
double tour ; vous serez sur la défensive.

Ce sera l’occasion de
poser un regard nouveau sur vos relations
conjugales. Les mises
au point risquent
d’être dures, les vérités pas toujours agréables à dire ou à entendre. Mais c’est à ce prix que vous y verrez clair. Célibataire, une rencontre excitante sera dans l’air et qui pourrait
bien donner naissance à un amour tout
neuf !
La chance vous sourira : ce sera le moment ou jamais de vous lancer dans un
achat important qui vous tente ou dans
un investissement de premier ordre.
Vous constaterez une amélioration de
votre forme, ou de votre état si vous
souffrez d’une maladie. Pour quelques
natifs, prédispositions aux allergies.

L’indécision, l’immobilisme, la nonchalance n’auront pas
droit de cité cette semaine. Vous ne garderez certes pas les deux
pieds dans le même
sabot.
La vie familiale pourrait être assez
abrupte et agitée. Sans être vraiment
négative, elle pourrait ne pas réserver le
calme et la tranquillité auxquels vous
aspirez. De mauvaises surprises pourraient concerner les relations avec les
parents, lesquels feront montre d’un
comportement peu rationnel et dogmatique.
Les partenaires les plus favorisés seront
ceux qui travaillent en commun, les artisans ou agriculteurs par exemple, car
leur situation se prêtera le moins à des
rivalités stériles.

Si vous vivez seul, votre charme en hausse
vous vaudra bien des
hommages, et vous
n’aurez que l’embarras du choix si l’aventure vous tente.
Côté affaires et travail, des promesses à la pelle, mais
lorsqu’il s’agira de les tenir, bonjour
les dégâts ! Heureusement, vous pourrez alors envisager d’autres issues.
Mais tout cela aura constitué, pour
vous, une perte de temps qu’il faudrait
chercher à éviter.
Vous rêverez d’un monde de paix et
d’harmonie. Et vous vous efforcerez
de créer ce petit paradis dans votre
univers familial. Vous redouterez tant
les heurts que vous préférerez souvent
fermer les yeux devant les problèmes.
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Célibataire, de très jolis moments vous attendent côté cœur.
Peut-être une vieille
histoire va-t-elle remonter à la surface. En
tout cas, vous regarderez cette fois les gens
mariés d’un œil très désabusé !
La chance devrait vous sourire si vous
êtes à la recherche d’un logement ou si
vous êtes en pourparlers pour la fixation de votre loyer. Il faudra vous donner quelque mal pour saisir cette
chance, mais l’enjeu vaudra l’effort.
Soyez très prudent sur le plan professionnel. Vous devrez surtout cultiver la
méfiance, bien que vous ayez horreur
de ça. Ce sera pourtant indispensable
pour éviter de glisser sur une peau de
banane.

Vous allez être surpris
de votre propre pouvoir de séduction
grâce à une rencontre
charmante et qui vous
forcera à vous montrer
sous votre meilleur
jour. Vous allez briller
dans toutes les situations qui requièrent tact et savoir-vivre.
La vie au grand air, le contact avec la nature satisferont en vous un besoin profond, et vous y puiserez une force nouvelle qui vous régénérera. Pour vous
sentir vraiment en pleine forme, chassez de votre esprit toute rancune, toute
idée de vengeance, toute pensée négative.
Vous allez en effet être si exigeant que
vous n’aurez pratiquement aucune
chance de rencontrer quelqu’un à la
hauteur de vos aspirations.

Vous serez dans un
état d’esprit assez inhabituel et serez encore plus réceptif que
de coutume à l’influence de votre entourage. Plus vous fréquenterez des personnes de haut niveau, meilleur sera votre
épanouissement moral et spirituel et
plus des portes intéressantes s’ouvriront devant vous.
Dans le couple, il serait bon que vous
vous exprimiez davantage : cela faciliterait les rapports. Ne compliquez pas les
choses. Un peu de compréhension de
part et d’autre sera la meilleure garantie
de la stabilité et de la solidité de votre
vie à deux.
Votre vie professionnelle ne devrait poser aucun problème particulier.

L’attitude
compréhensive et affectueuse que vous avez
décidé d’adopter à
l’égard de vos enfants
favorisera une ambiance fertile en promesses de bonheur.
Ne changez pas de cap.
Vous ne devriez pas avoir à vous
plaindre du côté de vos amours. Si
vous êtes célibataire, un renouveau
sentimental pourrait se faire sentir.
Tout au bonheur d’une nouvelle rencontre, vous irez droit à l’essentiel, et
du même coup, vous toucherez votre
partenaire en plein coeur. Si vous êtes
déjà en ménage, la disponibilité dont
vous ferez preuve à l’égard de votre
conjoint vous vaudra d’occuper une
place de choix dans son coeur.

Singe

Coq

Chien

Cochon

1932-44-56-68-80-92-2004-2016

1933-45-57-69-81-93-2005

1934-46-58-70-82-94-2006

1935-47-59-71-83-95-2007

Rien de bien important à signaler si vous
êtes marié. Si vous êtes
célibataire, la période
pourrait bien se révéler surprenante. Il est
tout à fait possible
qu’une rencontre importante ait lieu. Si c’est le cas, inutile
de vous précipiter : le temps sera votre
allié !
A vous la réussite professionnelle ! Vous
réaliserez certaines de vos plus chères
ambitions. Mais attention à ne pas attraper la grosse tête, et à ne pas snober
votre entourage.
Vous aurez pour la plupart un bel équilibre physique et moral. Pour d’autres
certains problèmes chroniques pourraient apparaître. Si c’est le cas, n’attendez pas pour vous soigner: vous trouverez un traitement efficace.

Vous aurez l’impression que certaines
choses se trament
derrière votre dos et à
votre
encontre.
Rassurez-vous:
ce
n’est que le fruit de
votre
imagination
trop impressionnable en ce moment.
Si vous êtes marié, attention : à force
de ne rien passer à votre conjoint ou
partenaire, vous allez finir par le décourager complètement. Un peu de
tendresse et de tolérance serait bienvenu. Si vous êtes solitaire, vous regarderez de haut ceux qui essaieront de
vous faire du charme, ce qui n’est certes pas le meilleur moyen de trouver le
bonheur à deux !
Pour quelques natifs, une
décision
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prendre sera liée à leur domicile.

Votre vie conjugale sera dans l’ensemble
protégée. Célibataires,
vous pourriez donc
faire une rencontre
susceptible d’animer
fort agréablement une
tranche de votre vie. Il
n’est pas certain cependant que cette
relation se poursuive beaucoup plus
loin.
Si vous êtes malade, vous aurez des
chances de guérir rapidement. Si vous
êtes simplement fatigué ou patraque,
vous allez récupérer un bien meilleur
tonus. Vous aurez le moral au plus haut,
ce qui aura évidemment un effet favorable sur votre état physique.
Ne lâchez surtout pas la proie pour l’ombre ; c’est en traçant votre sillon avec
constance et rigueur que vous mettrez
toutes les chances de votre côté.

Voyance

Vous auriez intérêt à
suivre un régime très
strict, car il existe pour
vous des risques d’ennuis rénaux ou digestifs. Ceci dit, votre santé pourra se révéler
très bonne dans l’en-

semble.
Côté métier, les projets auxquels vous
tenez le plus ont de grandes chances de
se réaliser dans le courant de la semaine. Vous serez capable de remuer
ciel et terre pour mener à bien ce que
vous avez entrepris.
La teneur de cette période dépendra
beaucoup de vous dans votre vie à deux.
Vous saurez vous rendre sympathique
quand vous le désirez. Vous obtiendrez
beaucoup si vous y mettez de la bonne
volonté.
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LIVRE

Une histoire
de la Suisse
Ce livre propose
un
récit
soigneusement
construit de
l’histoire de
la Suisse.
L’auteur a
osé le projet d’écrire une
autre histoire, sans complaisance, volontiers iconoclaste, mais fidèle aux avancées importantes de la
recherche historique dont il
est lui-même l’un des
acteurs reconnus. Ce texte
doit permettre de donner
des réponses aux grandes
questions que se pose forcément aujourd’hui toute personne curieuse de mieux
comprendre cet étrange territoire planté au cœur de
l’Europe. Quelles sont les étapes de la construction de cet
ensemble connu sous le nom
de Suisse? Depuis quand ce
pays existe-t-il comme tel et
pourquoi survit-il encore
aujourd’hui? Quelle est la
nature du pouvoir et comment s’est-il édifié dans les
cantons et plus tard à
l’échelle d’un véritable État
suisse de type fédératif?
Quels sont les clivages linguistiques, religieux, sociaux,
économiques et comment se
sont-ils développés? Comment les historiens ont-ils
agencé toutes ces préoccupations pour composer le
récit de la nation? Quels sont
les enjeux de l’histoire, dans
le passé et dans l’actualité.
Ce volume est une reprise de
l’Histoire de la Suisse parue en
cinq petits livres constamment réédités depuis 2009.
Le texte a fait l’objet de
mises à jour, de quelques
remaniements, de certains
compléments et a surtout
intégré les remarques critiques et les suggestions très
précieuses de nombreux lecteurs./com
François Walter, «Une Histoire de la
Suisse», 548 pages, Editions Alphil,
Neuchâtel.
SEMAINE DU XXX 2015
www.alphil.ch
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