
der wegensubversivenVerhaltens
aus derStaatlichenPhilharmonie
gefeuert undzumBeerdigungsmu-
siker degradiert wurde. Anstatt wie
früher mit demOrchesterauf Tour-
neeinden Westenzureisen, fährt
erjetzt mit denöffentlichenVer-
kehrsmittelnauf denFriedhof, wo
ergegeneinpaar Kronenauch
Grabsteineausbessert. Seineoft
einsamenAbendeverbringt eram
liebsteninGesellschaftjungerver-
heirateterFrauen, dieseinemJung-
gesellendaseinnicht gefährlich
werdenkönnen.

AupaysdeBarbie, USA1998de
SusanStern. 53'. ARTE22h40. Bon
anniversaireBarbie! Cinquanteans
ettoujoursaussi glamour! Barbie
esttout sauf unepoupéeordinaire:
c'estlapremièrepoupéeavecun
corps d'adulte. RuthHandler, la
"mère" des Barbie, n'yvoit quedes
avantages: elleprésentesapoupée
commeun modèled'identification
qui aideraitles petitesfillesàac-
cepterlechangement deleurcorps
àlapuberté. Lapopularitégrandis-
santedecejouet enafait une
icône. Maiscesymboledeféminité
et d'élégances'esttransforméen
modèled'asservissement àla mo-
deet àl'idéologiedominante. Docu-
mentairedanslecadredelasoirée
thématique"Desjouets par mil-
liers".

Desjouetspourgrandir, F1999
d'Antonio Wagner. 52'. ARTE23h35.
Histoires d'enfance, fictions d'adul-
tes. L'enfanttisseavecsonjouet
unerelation magiqueet mystérieu-
se. Celui-ci n'est passeulementle
compagnondejeu, leconfident des
secrets: il est aussi unobjet parle-
quel l'enfantrencontrelescodes
socioculturels. Il estlerévélateur
desrelationsfamilialeset del'évo-
lutiondes moeurs. Unefillettequi
bercesapoupée, ungarçonqui
frappesursontamboursont des
clichés qui éveillenttout unimagi-
naire. Documentairedanslecadre
delasoiréethématique"Desjouets
par milliers".

Singin' intheRain, USA1952deSt-
anleyDonenet GeneKelly. Avec Ge-
ne Kelly, DonaldO'Connoret Deb-
bie Reynolds. 103'. TF1 0h30. 1927:
DonLockwoodet LinaLamontfor-
ment uncoupledestars ducinéma
aduléparlepublic. Leur dernier
filmvient d'obtenir unénorme
succès, et, pouréchapperàlafoule
desesadmiratrices déchaînées,
Donsautedanslavoitured'unein-
connue. Elles'appelle Kathyetfait
partied'unetroupededanseuses.

Montag, 25. 1 2.
MordimSpiegel, (The mirror
cracked), GB1981 von GuyHamil-
ton. Mit AngelaLansbury, Geraldine
Chaplin, TonyCurtis, RockHudson,
KimNovaku. EdwardFox. 100'.
NachAgathaChristie. ARD16h50.
EinamerikanischesFilmteamwill
die GeschichtevonElisabethder
Erstenund MariaStewart mit Star-
besetzunganenglischenOriginal-
schauplätzenverfilmen, als dieDre-
harbeitendurchzwei Mordeins
Stockengeraten. Dadie Missetaten
in Miss Marples unmittelbarer
Nachbarschaft geschehen, setzt die
findigeAmateurdetektivinalles dar-
an, denkniffligenFall zulösen.

Chasseursd'ouragans(1), F2000,
sériedocumentairede Mike Magid-
son. 26'. ARTE20h15. "1. Lasaison
commence": Unetempêtes'appro-
chedelacôteouest delaFloride.
AuCentrenational des ouragans, le
météorologueLixionAvilavérifie
les données. Il s'agit d'unouragan
déjàbienforméqui sedéploieà
l'est des Caraïbes. Surles Keys, un
archipel situéausuddelaFloride,
Billy Wagners'activesursonba-
teaudepêchelorsqu'il apprendla

nouvelle. Rapidementil se met en
routeverssonbureau. Billyestle
"EmergencyManager", lerespon-
sabledesévacuations. Dansles
studios du Weather Channel, la
chaîne météoàAtlanta, Steve
Lyons, leprésentateurvedette,
préparesondirect. Heurepar heu-
recestrois hommesvontsuivre
l'approchedel'ouragan.

Leciel peutattendre, (Heavencan
wait), USA1943d'Ernst Lubitsch.
Avec DonAmeche, GeneTierneyet
Charles Coburn. 107'. ARTE20h45.
Justeaprèssa mort, unhomme
persuadéde mériterlefeuéternel
frappespontanément àlaportedu
diable. L'élégant patrondesenfers,
charmant mais débordé, prendle
temps d'écoutersonhistoire. Ou
plutôt celledesfemmes desavie,
desa mèreàsapremière maîtresse
... D'aprèslapièce"Birthdays" de
LazloBus-Fekete.

AnnaKarenina, F1997de Bernard
Rose. AvecSophie Marceau, Sean
BeanetJamesFox. 105'. TF1 20h55.
Lévine, gentilhommedeprovince,
serendà Moscoupour demander
la maindelaprincesseKitty. Au
même moment, AnnaKarénine, la
soeur decelle-ci, arrivedeSaint-
Pétersbourgetrencontrelecompte
Vronski venuaccueillirsa mèreàla
gare. Lors d'uneréception, Lévine
demandeKittyen mariage, sanssa-
voir qu'elledoit épouser Vronski
dont elleest amoureuse. Cepen-
dant, lajeunefemmedécouvre
quecedernierlui préfèresasoeur
Anna...

Einganznormaler Hochzeitstag,
(Scenesfroma Mall), USA1991 von
u. mit Paul Mazursky. Mit WoodyAl-
lenu. Bette Midler. 88'. ARD0h50.
Ausgerechnet anihrem16. Hoch-
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amlinkisch-charmantenEdek. Als
der wahre Nielsenauftaucht,
scheint dasSpiel auszusein, aber
dietapferenBrüder nutzensofort
ihrenächsteGelegenheit-inHolly-
wood. Fantasievolleundaugen-
zwinkerndeKomödieüber dieeitle
Scheinwelt derFilmbranche.

Samstag, 23. 1 2.
MusicPlanet: HeyJoe, GB1999de
Christopher Olgiati. 58'. ARTE
23h30. Jimi Hendrixadisparuà
Londresle18septembre1970à
l'âgede27ans. Tout commeBrian
Jones, JanisJoplin, JimMorrison
ouKurt Cobain, il avécuàl'excès
lacélèbredoctrine: sex, drug&
rock'n'roll. Tout aétédit sur Hen-
drix, touslessuperlatifs ont étéuti-
lisés maisil restetrès délicat de
répondreàlaquestion: qui était-il
vraiment? Sortant desclichés habi-
tuels, cesuperbedocumentairene

s'adressepas qu'auxspécialistes
(mêmesi ces derniersvont être
comblés).

Spécial TexAveryavece.a. "Blitz
Wolf", USA1942, dessinaniméde
TexAvery. 7'. France30h30.
Contrairement auxdeuxpremiers
petitscochons qui ont signéun
pactedenon-agressionavecle
loupAdolf Wolf, sergent Porkn'a
aucuneconfianceet met aupoint
unsystèmeefficacededéfense. Ses
craintesserévèlent exacteset
Adolf Wolf envahit Pigmania...
Danslecadred'un"Spécial Tex
Avery" (75 minutes).

Sonntag, 24. 1 2.

Kolya, TCH1996vonJanSverak.
Mit ZdenekSveraku. AndrejChali-
mon. 105'. ARD21h45. Frantisek
Louka(ZdenekSverak)ist 55Jahre
alt undeinhervorragender Cellist,
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zeitstaggesteht Rechtsanwalt Nick
Fiferseiner EhefrauDeborahbeim
Einkaufsbummel einigeSeiten-
sprünge. Seinebessere Hälfteras-
tet ausundverlangt dieScheidung.
Nachdemmansichüber dieAuftei-
lungdes Vermögensgeeinigt hat,
beichtet Deborah, dassauchsie
einVerhältnis hat. Daraufhingerät
ihr Mannaußersichundwill nun
seinerseits dieScheidung, aber das
letzte Wortist damit nicht gespro-
chen...

Di enstag, 26. 1 2.

DasBöseunterderSonne, (Evil
underthesun), GB1981 von Guy
Hamilton. Mit Peter Ustinov, Jane
Birkinu. RoddyMcDowell. 110'.
NachAgathaChristie. ARD16h40. In
einemJugendstil-Luxushotel auf ei-
nereinsamen Mittelmeerinsel wird
eineehemaligeBroadway-Divaer-
mordet. Alle Gästeder mondänen
Herbergehabensowohl einperfek-
tes Alibi, alsaucheinglaubhaftes
Mordmotiv. Dembelgischen Mei-
sterdetektivHerculePoirot gelingt
es dennoch, dieSchuldigenzu
überführen, indemerihneneine
geschickt konstruierteFallestellt.

MaxLinder, cepèrequejen'ai
pasconnu, F2000de MaudLinder.
75'. ARTE22h20. Le1er novembre
1925, lapresseannonceque Max
Linders'est suicidéaprèsavoirtué
safemme... Leroi ducinémaqui a
tantfaitrirelesfoules disparaît
dansunfait diverstragique. Dès
sonplusjeuneâge, il est plusattiré
parlesfêtes devillageetlacomé-
diequeparlescours derhétori-
que. Après des débutstimidesau
Théâtredes VariétésàParis, il fait
ses premiers pasaucinémaavec
les Débuts d'unpatineur. Acteur,

Lagrimas negras

Fr ei t ag, 22. 1 2.

JenseitsderStille, vonCaroline
Link. D1996. Mit Sylvie Testud, Tat-
janaTriebu. HowieSeago. 109'. AR-
TE20h45. DieGeschichtederjun-
genLaraist eineumeinschwieri-
ges Erwachsenwerden: ihreEltern
sindgehörlos; Laraist es nicht.
Schonals KindübernimmtsieVer-
antwortungfürihreEltern, siedol-
metscht, wandelt gesprochene
WorteinGebärdenspracheumund
wirdfür Vater und Mutterzur wich-
tigstenVerbindung mit der Außen-
welt. Als Larasich mit 18ent-
schließt, Musikerinzuwerden, ist
dieseAbnabelungfür dieEltern
doppelt schwerzuertragen.

DesignForLiving, USA1933
d'Ernst Lubitsch. Avec MiriamHop-
kins, Frederic Marchet GaryCoo-
per. 90'. ARTE23h25. GildaFarrel
entredanslecompartiment d'un
wagondéjàoccupépar deuxhom-
mesendormis. Ellese met àles
dessiner dans ungrandcarnet,
avant des'endormiràsontour.
Lorsqueles deuxhommesseré-
veillent, toustroisfont connaissan-
ce. Gildaest dessinatricedepubli-
citépour dessous-vêtements, Tom
auteur dramatique, et Georgepein-
treen mal decélébrité. Les deux
hommess'éprennent delajeune
femme, qui décidededevenirleur
musesans qu'il yait derelation
amoureuseentreeux... D'aprèsla
piècedeNoël Coward.

EinLebenwie GottinFrankreich,
(Commedesrois), F1997von
François Velle. Mit StephaneFreiss,
MaruschkaDetmers u. ThierryLher-
mitte. 88'. ARD0h30. Diepolni-
schenEmigrantenbrüder Edekund
RomansucheninParisvergeblich
ihr Glück. Sie wollenschonabrei-
sen, danutzt derclevereRoman
dieGunst des Augenblicks. Ergibt
Edekeinfachals denfinnischenRe-
gisseur Nielsenaus. Promptgera-
tensiealsStargästeeinesFilmfesti-
valsineine Märchenwelt. Sogar der
vomFilmgeschäft angewiderteStar
ElizabethAdamsfindetInteresse

"Singin' inthe Rain" de StanleyDonen et Gene Kelly. TF1, dimanche 24.12., 0h30.

Sophie Marceau dans "Anna Karenina" de BernardRose. TF1,
lundi 25.12., 20h55

Santiaguera". Cet ensemble gérontologique est composé d' alè-
gres messieurs âgés entre 63 et 84 ans qui jouent d' une façon
ini mitable le "son" de Santiago de Cuba. Ensuite, un encart de
critique sociale cinématographique teintée d' une analyse psy-
chologique très fine avec le fil m désormais classique "Fresa y
chocolate" de Tomas Guiterrez Alea. Et votre soirée Caraïbes se
terminera à 1: 15 du matin avecles dernières notes du documen-
taire 100% musical "Viva Cuba!" qui prétend faire le lien entre le
"son" traditionnel et son renouveau style"Van Van".
ARTEjeudi 28.12. 20h45- 1h15.

Sol, Son, Cohiba
(roga) - Les soirées thématiques ARTE sont l' un des der-
niers arguments pour ne pas vendre votre télé aux puces.
Jeudi prochain, c' est le succès garanti avec une soirée de
plus 4 heures consacrée à l'île du Robinson Fidel. "Soleil,
Son, Cohiba - Cuba", c' est un dossier moins centré sur les
années de plomb sous le blocus politi que que sur les
prouesses culturelles.
Cela commence avec le documentaire "Lagri mas negras"
consacré au mythique groupe de musiciens "Vieja Trova



22/1 2/2000 - 568 tele 23

puisauteur deses propresfilms, il
campeunpersonnageélégant, tou-
jourscoiffédesonhaut-de-forme
fétiche: sestalents d'acrobate, ses
scénarios degénieet sesgagsin-
ventifsvont bientôtfairerirele
mondeentier.

DasLanddesRegenbaums,
(Raintree Country), USA1957von
EdwardDmytryk. Mit Montgomery
Clift, ElizabethTayloru. Eva Marie
Saint. 160'. ARD1h20. John Wickliff
Shawnessy, einromantischerjun-
ger MannausIndiana, träumt da-
von, denlegendärenRegenbaum
zufinden, derseinemEntdecker
Glückbringensoll. Alsersichinei-
neschöneErbinaus denSüdstaa-
tenverliebt undsieheiratet, ahnt
er nicht, welchbittereErfahrungen
ihnanihrerSeiteerwarten.

Mi tt woch, 27. 1 2.

Stromboli, (Stromboli, terradi
Dio), I1949de RobertoRossellini.
AvecIngridBergmanet MarioVita-
le. 96'. ARTE23h25. UneLituanien-
ne, Karin, accepte, pouréchapper
àl'horreur descamps d'interne-
ment, d'épouser unjeunepêcheur
italien. Aprèsle mariage, ils par-
tent pourStromboli, l'îled'oùest
originairelejeunehomme. Mais
l'incompréhensionvaséparerle
couple: Karinneparvient pasà
s'intégrer dans un milieudont elle
neconnaît paslesrègleset qui lui
semblecruel et barbare...

RadioDays, USA1987de Woody
Allen. Avec MiaFarrow, Seth Green,
DannyAielloet DianeKeaton. 90'.
France324h. Danslequartier de
RockawayàNewYork, dansles
annéestrente, laviedelafamille
Needlemansemblerythméeparla
radioqui connaît alorssonheure
degloire... Uneévocationnostalgi-
quedesannées quaranteàNew
York; lerécit éclateenvignettes
aussi mélancholiques queréjouis-
santes.

13Sklavinnendes Dr. Fu Man
Chu, (Thebrides ofFu Manchu),
GB1966von DonSharp. Mit Heinz

Dracheu. ChristopherLee. 80'. ARD
1h15. Der dämonischeDr. Fu Man
Chustrebt nachder Weltherr-
schaft. Erentführt dieFrauen
berühmterForscher undzwingt de-
ren Männerzueinemteuflischen
Versuch. Mit elektromagnetischen
Wellen möchteFu ManChuTeile
vonLondonzerstören. Diejunge
MarieLentz wirdsein13. Opfer,
dochihr mutiger VerlobterFranz
BaumerkannsichindieFestung
desskrupellosenEroberersein-
schmuggeln.

Donnerstag, 28. 1 2.
Lagrimas Negras, NL1997deSonia
HermanHolz. AvecLaViejaTrova
Santiaguera. 72'. ARTE20h50. Les
vieuxmessieurs pourraient depuis
longtempscouler uneretraite méri-
téedansunfauteuil àbascule. Mais
depuis quelquesannées, la musi-
quelatino-américainedéferlesurle
continent européen. C'est ainsi que
lequintettedevieillards delaCasa
delaTrovaadécidédefairecon-
naîtrelesonàses nouveauxaficio-
nados. Lefilmmontrelescinqso-
nerosàCuba, dansleurfamilleet
avecleursamis, et pendantleur
tournéeenEurope. Pendantsix
semaines, laréalisatriceaaccom-
pagnéces musicienscharismati-
queset saisi surlevifleur passion
pourla musique.
Documentairedanslecadrede
lasoiréethématique"Lesonde
Cuba".

Fraiseetchocolat, (Fresaychoco-
late), Cuba1994deTomás
GutiérrezAleaetJuanCarlos Tabio.
AvecJorgePerugoria, VladimirCruz
et MirtaIbarra. 105'. ARTE22h05.
Dans unparcdeLaHavane, Diego,
artistehomosexuel endélicatesse
aveclerégime, tombeamoureux
deDavid, étudiant ensciences poli-
tiqueset militant duparti. Mais Da-
videst chargéparsesamiscom-
munistes defaireunrapport sur
lesactivités dissidentes deDiego...
Danslecadredelasoiréethémati-
que"LesondeCuba".

"MaxLinder, ce père queje n'ai pas connu", de MaudLinder. AR-
TE, mardi 26.12., 22h20.

"Le ciel peut attendre" d'Ernst Lubitsch. ARTE, lundi 25.12., 20h45.

Recrutementsauprèsde l'EtatLe Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme
Administrative organisera les 29 et 30 janvier 2001 des
examens-concours envue derecruter des

expéditionnaires administratifs m/f
Niveau d'études requis: les candidat(e)s pour la carrière
de l'expéditionnaire administratif doivent avoir subi avec
succèsl'enseignement des cinq premières années d'études
dans un établissement d'enseignement secondaire ou
avoir réussi Ie cycle moyen del'enseignement secondaire
technique soit du régime technique- division administra-
tive et commerciale − soit du régi me de la formation de
technicien - division administrative et commerciale - ou
avoir obtenu le CATP du régi me professionnel - division
dul'apprentissage commercial ou avoir suivi des études
reconnues équivalentes.
Datedel'examen-concours: lundi le29janvier 2001

Relevédesvacancesdeposte:
Administrationdes Ponts et Chaussées 1
Entreprise des Postes et Télécommunications 2
Ce relevé sera complété par tous les postes de renforce-
ment prévus au projet de budget pourl'exercice 2001, dis-
ponibleau moment delapublicationdesrésultats.
Les intéressé(e)s voudront adresser leur demande de par-
ticipationjusqu'au28 décembre2000au

Ministère delaFonctionPublique
et dela Réforme Administrative
63, avenue delaLiberté
Boîte Postale 1807
L-1018 Luxembourg

Renseignements supplémentaires: 478-3211; 478-3224.
rédacteurs m/f

Diplôme requis: diplôme de fin d'études secondaires ou
de fin d'études secondaires techniques ou diplôme
reconnuéquivalent.
Datedel'examenconcours: mardi, le 30janvier 2001

Relevédesvacancesdeposte:
Administrationdes Contributions 6
Entreprise des Postes et Télécommunications 1
Ministère del'Environnement 1
Parquet Général 2
Trésorerie del'Etat 2
Ce relevé sera compléte par tous les postes de renforce-
ment prévus au projet de budget pourl'exercice 2001, dis-
ponibleau moment delapublicationdesrésultats.
Les intéressé(e)s voudront adresser leur demande de par-
ticipationjusqu'au28 décembre2000au

Ministère delaFonctionPublique
et dela Réforme Administrative
12-14, avenue Emile Reuter
Boîte postale 106
L−2011 Luxembourg

Renseignements supplémentaires: 478-3113; 478-3118;
478-3124.

Les intéressé(e)s voudront indiquer dans leur demande à
quel(s) examen(s)-concours ils/elles désirent prendre
part.
La demande de participation doit obligatoirement être ac-
compagnée d'unextrait del'acte de naissance, d'unecopie
de la carte d'identité et d'une copie certifiée conforme
du/des diplôme(s) requis pour l'admission dans la (les)
carrière(s) choisie(s).
Le Ministère dela Fonction Publique et dela Réforme Ad-
ministrative fera parvenir aux candidat(e)s, après récep-
tion deleur demande, le programme détaillé ainsi queles
renseignements concernantles autres pièces àproduire.
Les épreuves préli minaires de l'examen−concours en vue
du contrôle de la connaissance des langues luxembour-
geoise, allemande et française auront lieuentreles 8 et 11
janvier 2001 (uniquement pour les candidat(e)s qui
présentent uncertificat d'études étranger).
(Communiqué parle Ministère delaFonctionPubliqueet

dela Réforme Administrative)

Die Acti on Soli darité Tiers Monde asbl
sucht
eine(n) MitarbeiterInfür die
Gemeindeagentur i mKli mabündnis
(unbefristete Vollzeitstelle)

Wir suchen ei ne/n pädagogische/n Mitarbeiter/i n, die Freude
am Umgang mit Kinder− und Jugendgruppen hat und über
Erfahrung mit i nnovativen Methoden verfügt, sowohl i n der
Planung, Leitung und Durchführung von Gruppenaktivitäten.

Piscine Olympique
Lundi, le25.12.2000
Noël- fermée
Mardi, le26.12.2000
St. Etienne
Ouverte de 14.00a21.00 hrs
Pendant les vacances scolai-
res, la piscine est ouverte à
partir de09.30 hrs

Piscine Olympique
Lundi, le01.01.2001
Nouvel an- fermée
Pendant les vacances scolai-
res, la piscine est ouverte à
partir de09.30 hrs

Ministère des
Travaux Publics
Administration des
Bâti ments Publics
Division desTravaux Neufs

Avisd'adjudica-
tion
Le jeudi 25 janvier 2001 à
10:00 heures du matin, il se-
ra procédé aux bureaux de
l'administration des Bâti-
ments publics, 10, rue du St.
Esprit à Luxembourg, à l'ou-
verture des soumissions con-
cernant
1· l'installationélectrique
bassetension

2· lestravauxdefauxplan-
chers dansl'intérêt del'a-
grandissement duLycée
duNordà Wiltz

Envergure del'objet:
1˚ tableauxélectriquesbasse
tension
–3tableauxélectriques
canalisationspourcâbles
–165 mgaine d'installation
et de distribution
–25 mcaniveauxdesol,
110 mcheminàcâbles en
treillis
–10 unités d'appareillage/
26sorties decâbles
câblage
–2500 mcâblesans
halogénures, 150 m
câbles BNC
appareillage
–70interrupteurs/ prises,
20sorties decâbles

2̊ 270 m2 defauxplanchers
Les travaux sont adjugés en
bloc à prix unitaires pour
chaque corps de métier
séparément. Le début des
travaux est prévu pour fé-
vrier 2001 pour 1˚ et 2̊ . La
durée prévisible des travaux
est de 30 jours ouvrables
pourlestravauxélectriques
10 jours ouvrables pour les
travauxdefauxplanchers.
Les amateurs sont tenus d'in-
troduire leur candidature
écrite au moins 1 jour ou-
vrable avant deretirerle dos-
sier desoumissionà
l'Administrationdes
Bâti ments publics
"Soumissions"
Boîte Postale 112
L-2011 Luxembourg
Télécopieur: 46 19 19- 323

Les plans, cahiers de charges
et bordereaux de soumission

sont àla disposition des can-
didats à l'adresse de l'admi-
nistration au plus tôt à partir
dujeudi 21 décembre2000.
Les offres qui sont établies
sur des bordereaux qui n'ont
pas été retirés à l'adresse in-
diquée ci-avant ne sont pas
prises enconsidération.
Les pièces conformes aux
prescriptions des articles 28
et 29 du règlement grand-du-
cal du 2 janvier 1989 et por-
tant l'inscription: "Soumission
pour ..." doivent se trouver
aux bureaux de l'administra-
tion des Bâti ments publics,
10, rue du St. Esprit à Luxem-
bourg, avant l'heure fixée
pourl'ouverture.

Luxembourg,
le 15 décembre2000

La Ministre des TravauxPublics
Erna Hennicot-Schoepges

Ministère des
TravauxPublics
Administration des Ponts &
Chaussées
Service del'Eclairage Public

Avisd'adjudica-
tion publique
Levendredi, 26janvier 2001, il
sera procédé à 11.00 heures
aux bureaux du Service de
l'Éclairage Public, 25, rue du
Chemin de Fer à L-8067 Ber-
trange, à l'ouverture des sou-
missions relatives à la fourni-
ture de:

1)400armatures,
2)4200lampes
3)300candélabres

Les cahiers des charges sont
àla disposition desintéressés
audit bâti ment les jours ou-
vrables de9 à11.30 heures.
Les soumissions sont à re-
mettre à l'Administration des
Ponts et Chaussées Service
del'Eclairage Public àl'adres-
se susmentionnée, conformé-
ment aux stipulations du ca-
hier général des charges du 2
janvier 1989.

Luxembourg,
le 20 décembre2000.

La Ministre, des TravauxPublics
Erna Hennicot-Schoepges

Ministère dela Justice

Vacancede
poste
Le Ministère de la justice dis-
pose d'une vacance de poste
pour un(e) employé(e) S à
tâche partielle, de 20 heures
par semaine pour la période
du 1er janvier 2001 au 30
septembre2006.
Les personnes intéressées
doivent être titulaires d'un
diplôme sanctionnant un
cycle complet de quatre
années d'études de droit. La
possession du diplôme defin
de stage judiciaire sera
considérée comme un avan-
tage. Les demandes sont à
adresser au Ministère de la
Justice, 16, Boulevard Royal
avantle31 décembre2000.

A v i s


