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DPE Electrotechnique SA est un bureau d'ingénieurs conseils en électricité actif
aussi bien dans la planification d'installations électriques dans le secteur du
bâtiment que dans l'automation et l'engineering industriel.

Afin de compléter notre équipe à Sierre, nous recherchons un:

Ingénieur en électricité/automation
ACTIVITES
• Suivi et gestion de projet
• Engineering électrique
• Programmation automates (Siemens, Schneider, Saia)
• Développement supervisions (Wonderware, Atvise, WinCC)
• Mise en service

EXIGENCES
• Ingénieur HES en électricité/automation ou jugé équivalent
• Expérience dans le domaine industriel
• Bonnes connaissances de la programmation
• S'exprime aisément en allemand
• Permis de conduire cat. B
• Esprit d'initiative et indépendance

Veuillez nous adresser votre dossier par courrier ou email à:

DPE Electrotechnique SA
CP 290, 3960 Sierre
www.dpe.ch - info@dpe.ch
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Laboratoire de fabrication de cosmé-
tiques naturels et matières aromati-
ques recherche un(e) 

 

Employé(e) de 
commerce à 100% 

 

avec CFC et une dizaine d'années 
d'expérience, sachant s'organiser de 
façon complètement autonome, tout 
en sachant s'intégrer dans une petite 
équipe. 

 

Compétences exigées : 
–  Très bonne orthographe 
–  Bonne connaissance de l'allemand 

(ou anglais) parlé et écrit 
–  Maîtrise de l'outil informatique 

(Word / Excel) 
–  Connaissances en plantes et huiles 

essentielles 
 

Tâches : Accueil téléphonique, factu-
ration et travaux administratifs. 

 

Disponibilité immédiate. 
 

Faire offre sous chiffre M 036-828360, 
à Publicitas S.A., case postale 1280, 
1701 Fribourg. 
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Udry Cuisines à Sion 
 

cherche une 
 

Dessinatrice en bâtiment 
 

avec CFC ou formation jugée équivalente. 
 

Entrée à convenir. 
 

Faire offre écrite à : 
 

Udry Cuisines 
Rue de Lausanne 54 

1950 Sion 
e-mail : info@udryf.ch <wm>10CFXKKw4DMQwA0RM5Gju2N25gtWxVUC0PqYp7f9QPKxgyescxo_Hrut_O_T4VesqwgfvU6I1Np5GtrCaBG5oXyiFy-J-XnvAZ62uEEHxR0kuolabt9Xi-AbAXezpyAAAA</wm>
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cherche

Un contremaître
menuisier

responsable de la pose
Pour gérer une équipe de 4 à 7 ouvriers

Entrée de suite ou à convenir.

Pour plus de renseignement,
veuillez contacter

M. Arbellay au 078 602 39 26

García Lorca, Bertolt Brecht, 
Jean Anouilh, Friedrich 
Dürrenmatt, Wajdi Mouawad, 
parmi d’autres, comme autant 
de phares, habitent de leur lu-
mière le plateau de théâtre du 
lycée-collège des Creusets. 
Chaque année, de précieuses 
paroles sont confiées à des pas-
seurs de mots, d’émotion, à au-
tant de jeunes comédiens qui 
habillent de leur chair les histoi-
res à dire, incarner et transmet-
tre. Sur l’espace nu de quelques 
mètres carrés, ils découvrent, 
répètent, doutent, rencontrent, 
assument, portent et révèlent 
une parole, à l’heure où celle-ci, 
médiatique, virtuelle se vide de 
son sang et de son sens.  

Jouer, c’est donner  
un sens à une histoire 
Dans la beauté d’une révolte 

positive, ils réaffirment avec fer-
veur un attachement à l’humain 
dans ce qu’il a d’essentiel: son 
corps, sa voix, son histoire. 
Camus, homme solaire et pas-
sionné de théâtre écrit, dans 
«Le Mythe de Sisyphe»: «Créer, 
c’est donner une forme à son des-
tin.» Cela se vérifie, lorsqu’il 
s’agit de s’engager dans une 
aventure théâtrale: jouer, c’est 
donner une forme, un sens à 
une histoire et, par conséquent, 

réfléchir à sa propre histoire. 
Cette année, les comédiens ont 
joué «Littoral», pièce majeure 
de Wajdi Mouawad. En 2013, ils 
présentaient «Incendies», du 
même auteur. Ces textes bous-
culent, dérangent, ébranlent le 

sol de nos certitudes. Et c’est 
bien ainsi, car le théâtre est alors 
à sa place, comme un miroir de 
notre temps.  

Il s’inscrit dans l’héritage 
d’Antonin Artaud, qui, en 1938 
déjà, dans un essai intitulé «Le 

théâtre et son double», pressen-
tait les enjeux de l’art théâtral 
dans une société où naissaient 
les formes nouvelles de la barba-
rie moderne. Ce dernier y est 
envisagé comme un moyen 
d’échapper «à ce monde qui 

glisse, qui se suicide sans s’en aper-
cevoir».  

Comment dire la violence, les 
défauts, les silences qui mena-
cent à toutes les époques l’inté-
grité humaine? La comédie y ré-
pond par le rire, la tragédie par 

l’effroi, mais toutes deux ont 
pour fonction de faire regarder 
plus justement, plus intelligem-
ment les réalités qu’elles repré-
sentent avec densité. Or, s’il y a 
inévitablement, comme dans le 
monde, une forme de violence 
au théâtre, quelle que soit son 
expression, il y a surtout et avant 
tout la volonté obstinée de ré-
concilier. Ainsi, dans 
«Incendies», Nawal, mère au 
destin tragique, écrit à ses en-
fants ces mots, au cœur d’au-
jourd’hui: 

Doucement 
Consoler chaque morceau 
Doucement 
Guérir chaque souvenir 
Doucement 
Bercer chaque image. 
Année après année, j’assiste au 

spectacle enthousiasmant de 
jeunes comédiennes et comé-
diens qui témoignent de la né-
cessité de dire l’histoire de 
l’homme. Ils jouent avec la luci-
dité et la foi de leur âge, dans 
l’urgence de leur époque com-
plexe et violente. Ils interro-
gent: éclaireurs engagés, sur 
scène comme dans la vie, coura-
geux porteurs de sens parmi 
leurs semblables.  

STÉPHANE ALBELDA 
RESPONSABLE DU THÉÂTRE 
AU LYCÉE-COLLÈGE DES CREUSETS

Martin Bagnoud, 
étudiant de 5e année. 
JEAN-YVES FUMEAUX 

THÈÂTRE Les jeunes du collège sur les planches. 

Donner une forme à son destin 


