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Fr ei t ag, 2. 3.
Fautpasrêver, prés.: Georges
Pernoud. France321h55. Invitée:
IsabelleAlonso. Présidentedes
"Chiennes degarde", elleluttecon-
trelaviolenceetlesinjuressexis-
tes qui visent notammentlesfem-
mes depouvoir. Sondernierlivre:
Pourquoi jesuischiennedegarde.
Ausommaire:
- Tchad: femmes duKanem. Lasé-
cheresses'est abattuesurlesulta-
nat duKanemmaisil resteencore
unpeud'eaudansles palmeraies,
aucreuxdes dunes...
- France: lesavonde Marseille.
Anna, Julieet Marieontles préoc-
cupations desjeunesfilles deleur
âge...
- Espagne: lescarrières de Minor-
que. Unecarrière, çanaît, çavit, et
puisçadisparaît... parfois d'une
vilaine mort, engloutiesousles
détritus...
LedossierAloyseBrunner: Un
criminel nazi encoreimpuni,
D1998deGeorgM. HafneretEsther
Schapira. 89'. ARTE22h15. Aujour-
d'hui s'ouvreàParisleprocès par
contumaced'Alois Brunner, res-
ponsabledeladéportationet de
l'assassinat de120.000personnes,
en majoritéjuifs d'Autriche, de
Grèceet deFrance. Qui est cet
ingénieurzélédela"solutionfina-
le" qui vivrait encoreaujourd'hui
enSyriesous hauteprotection?
Commenta-t-il puéchapperàson
châtiment?
Ledernierarrêt, D/Roumanie1999
deBogdanDumitrescu-Dreyer. Avec
SergioRubini, MarionKrachtet Darel
Visan. 83'. ARTE23h45. Unvillage
perdudanslacampagneroumaine.
Ala mort desongrand-père, lejeu-
ne Neludécidedepartirtentersa
chanceenville. Avecsonairgentil
et unpeutriste, il attirefacilement
lacommisérationd'autrui. Unen-
trepreneur depompesfunèbres
décided'exploitercetalent naturel
àsonprofit: Neludoitlui rabattre
desclients qui lui confierontl'en-
terrement deleurs proches. Lesaf-
faires battentleur plein, les métho-
deset surtoutl'intuitionde Nelu
font merveille. Jusqu'aujour où
sonproprepèrevient àdécéder
lors d'unevisitechezlui ...

Samstag, 3. 3.
Histoireparallèle, F2001 parDidier
Deleskiewicz. Prés.: MarcFerro. 43'.
ARTE19h00. Semainedu3 mars
1951: "DelaRhodésieàlaZambie
et auZimbabwe": Danslesannées
50, les mouvementsséparatistes
ont commencéàgagnerl'Afrique
noire. LaGrande-Bretagnedonne
l'exempleenreconnaissantl'indé-
pendanceduGhana. Lescolons
desautres pays d'Afriques'in-
quiètent: àpeinel'indépendancede
laRhodésieduNord(ouZambie)
est-ellereconnueen1964queles
colons deRhodésieduSud(ou
Zimbabwe)font sécession. Provi-
soirementilsréussissentlàoules
générauxd'Alger ont échoué. Mais
pourcombiendetemps? MarcFer-
roreçoit CatherineCoquery-Vidro-
vitch.
Architecture: LeBauhausde
Dessau, F2001 deFrédéricCompain.
28'. ARTE20h15. Crééparl'architec-
te Walter Gropiusen1926pour
abritersonécolesupérieurede
création, le Bauhaus deDessauest
l'undesédificesles pluscélèbres
duXXesiècle. Fondépar Gropius,
le mouvement Bauhaussepropose
deréconcilierl'art etl'artisanat

Avendre, F1998deLaëtitiaMasson.
AvecSandrineKiberlain, Sergio
Castellitoet ChiaraMastroianni. 117'.
ARTE20h45. Francedisparaîtle
jour deson mariage. Luigi, un
détective, doitlaretrouver. Une
randonnéesurlesroutes deFrance
s'ensuit, révélant aussi bienla
fuyardequelepoursuivant: France
aimelacourseàpied, Luigi segave
de médicaments. Ellevendson
amour, il refuselesien. Blessés
tous deux, ilsauraient beaucoupà
sedire...

Di enstag, 6. 3.
Russiesecrète, PL/DdeJerry
Sladkowski. 44'. ARTE20h45. Jenis-
sieïsk15, aucoeur delaSibérie.
C'estici qu'étaitinstallélecentre
desurveillanceaériennede
l'Arméerouge, également chargé
duguidagedes missilessoviéti-
ques. Suiteauxaccordssuccessifs
dedésarmement, lecentreaété
démantelé, entre1986et 1991, et
ses20.000soldatsaffectésailleurs.
Lesfamilles deces derniers de-
vaientlessuivrepeuaprès, letem-
ps d'organiserleurrelogement.
Deuxcents decesfemmesvivent
toujoursàJenissieïsk15, sanstra-
vail, sans mari et sansespoir. Elles
n'ont pasreçuunsoudes8 milli-
ons dedollarsversés parles Etats-
Unis pourledémantèlement desin-
stallationsetleretrait destroupes.
Ira, Ola, Natacha, Lioubaet Lena
sont aujourd'hui obligées dese
prostituer...
SurlestracesdeBourvil, B2000
dePierreDupont. 91'. ARTE21h30.
Touteslesétapes delavied'André
Raimbourg(1917-1970): l'enfanceà
Bourville, leservice militaireetles
"radiocrochets", les débutsauca-
baret, les premiersfilms(Passi
bête, le Trounormand, Miquetteet
sa mère), les opérettes(Ouah-
Ouah), lethéâtreetleschansons,
lesfilms deGérardOury(leCor-
niaud, laGrandeVadrouille)...
Différents moments desacarrière,
destémoignages deses procheset
desextraits deses meilleureschan-
sons("Lescrayons", "Lepetit bal
perdu"...) et desextraits despec-
tacleset defilms ponctués parles
témoignages d'artistes qui onttra-
vailléaveclui: Danièle Delorme,
Yves Robert, Adamo, Gérard Oury,
PierretteBruno... Danslecadrede
lasoiréethématique"Bourvil, leri-
retendre".
Undrôledeparoissien, F1963de
Jean-PierreMocky. AvecBourvil, Jean
PoiretetFrancisBlanche. 82'. ARTE

23h05. Georges, unaristocrate,
croit déceler unsignedivinlui inti-
mant dedevenir pilleur detroncs
poursubvenirauxbesoins desa
famille menacéederuine. Aidépar
sonami Raul, il s'enrichitrapide-
ment et perfectionneses métho-
des. Maisil est bientôtrepéréet
prisenchasseparl'inspecteur
Cucherat. Danslecadredelasoi-
réethématique"Bourvil, lerire
tendre".

Mi tt woch, 7. 3.
Lesaventuriersdel'archéologie
moderne: Leseigneurauxcent
chevaux, D2000deGiselaKraichenet
PeterPrestel. 43'. ARTE19h00. Ausud
du Mustang, nonloindelafrontière
entrelaChineetle Népal, s'étendla
valléedeKali Ghandaki. C'estlà
quepassait autrefoislarouteduSel
qui reliaitleTibet ausubcontinent
indien. Dèsl'origine, châteauxet ci-
tadelles ont étéérigéslelongdela
valléeprincipaleet desvallées
adjacentes pourcontrôlerles pas-
sages des marchands, dessoldats
et des moines. Encequi concerne
l'histoiredescivilisations, larégion
himalayenneresteplus ou moins
uneterraincognitafautedesour-
cesécritessuffisamment nombreu-
sesetfiables. Lesarchéologues
s'intéressent aujourd'hui plus parti-
culièrement au"Seigneurauxcent
chevaux" qui régnait unsiècle
avant notreèredanssonrepairede
lavalléede Muktinah.
Leterrorismenoir: PiazzaFontana
- L'histoired'une machination,
F1997deFabrizioCalvi, Frédéric
LaurentetJean-Michel Meurice. 60'.
ARTE20h45. En1969, plus de150at-
tentats, i mputés parlapoliceaux
milieuxanarchistes, secouentla
péninsuleitalienne. Uneformidable
enquêterévèlequ'il s'agissait en
réalitéd'une manipulationvisant à
établir enItalieunrégimefort, fo-
mentéepar desgroupusculesfasci-
stesaveclesoutiendesservices
secretsitaliens, decertainescellu-
les del' Otanet delaCIA. Retour
surl'undesépisodesles plus
mystérieuxdelaguerrefroide.
CalamityJane: Lettresàsafille,
D2001 deRenateHärtl. 36'. ARTE
0h10. MarthaJaneCannary(1852-
1903)estl'unedesfemmesles plus
célèbres delaconquêtedel' Ouest.
Néeen1852 dansle Missouri, elle
connaît uneenfancedifficile, ayant
perdusa mèreà8ans, sonpèreà
15ans. Elleesttouràtouréclaireu-
sepourl'armée, serveusedebar,
infirmièreet artistedanslesshows

TeleWOCHE VOM2. BI S 8. MÄRZ
pourcréer unenouvelleesthétique
industriellefondéesur unepédago-
giepluridisciplinaire. Pendant plu-
sieursannées, uneincroyable
créativitéjailliradecebâtiment
étrange, aux murs deverre, aux
angles droitset auxtoits plats...
LebenundSterbeninL.A., (Tolive
anddieinL.A.), USA1985von William
Friedkin. Mit WilliamPetersen, Willem
Dafoeu. JohnPankow. 111'. ARD
22h40. Zwei Tage, bevoreraus Al-
tersgründenaus demGeheim-
dienst ausscheidenkann, wirdder
AgentJimHart erschossen. Er war
Geldfälschernauf derSpur; anstatt
inPensionzugehen, endet erinei-
nemAbfallbehälter. Als Richard
ChanceseinenlangjährigenKolle-
genundFreundtot auffindet,
schwört ersich, ihnzurächen.
Chanceahnt, dass Eric Masterssei-
nenPartnerauf demGewissenhat.
Masters, derals Künstler nicht
reüssierenkonnte, produziertfast
perfekte"Blüten" undgehtrück-
sichtslos über Leichen, wennihm
jemandindie Querekommt.
Le marieurchinois, Chine1999de
BiboLiang. 58'. ARTE23h15. Dansles
villageschinois, unprotocolestrict
estrespecté. Il comportesixéta-
pes: lademandeen mariage, les
négociationssurladot, lesfiançail-
les, lacomparaisondes dates de
naissancedes deuxjeunesgens,
unevisitechezunsageafinde
déterminerladatelaplus propice
pourle mariage, et, enfin, la
cérémonieelle-même...
DieDämonischen, (Invasionofthe
BodySnatchers), USA1956vonDon
Siegel. Mit KevinMcCarthyu. Dana
Wynter. 80'. ZDF1h00. Inderkalifor-
nischenStadt Santa Miraerfährt
Dr. Miles Bennell inseiner Praxis
vonseltsamenVerwandlungen: Ein
kleinerJungebehauptet, dasssei-
ne Mutter nicht mehrseine Mutter
sei; dieSprechstundenhilfesiehtin
ihremOnkel nicht mehrihrenOn-
kel. Dr. Bennell überweist dieFälle
andenHirnspezialistenDr. Daniel
Kaufman, derjedochauchkeinen
Befundliefernkann. Nur durchZu-
fall kommt Miles hinter das Ge-
heimnis: Außerirdische Wesen, die
zunächst wieriesigeSamenkapseln
aussehen, habensichder Körper
der Menschenbemächtigt undaus
ihnengefühl- undseelenloseRobo-
tergemacht.

Sonntag, 4. 3.
MLMonaLisa: NackteDummheit?-
FrauenimneuenFernsehzeitalter,
dasFrauenjournal mit Conny
Hermann. 39'. ZDF18h15. Mit denRe-
portagen"NackteDummheit?" Was
Frauen motiviert, sichineinGirls-
campsperrenzulassen; "Naked
News": InRusslandfährt einPri-
vatsender mit nackt oderimDes-
sousvorgetragenenNachrichten
diehöchstenQuotenein; "Aus
NichtszumStar": JennyElvers
oder ArianeSommer- warumsie
zuStars wurden, weißeigentlich
keiner mehrsogenau; "Ichbinein-
fachnurich", oder warumDoofheit
sichgut verkauft; "Ich mach' alles,
umgroßrauszukommen" überei-
nen Möchtegern-Starvon morgen;
"GeburtenfürsFrühstücksfernse-
hen", deramerikanischeFernseh-
kanal "ABC" schalteteletzte Woche
liveindrei Kreißsäle.
Lacitédesfourmis, F1998de
PhilippeCaldéronetPatrickBleuzen.
50'. ARTE20h45. Lacitédes Dômes
sedressecommeunetour deBa-
bel. Cettecitéfait partied'unecivi-
lisationvieilled'un milliard

d'années. Dédalecomplexede
chambres, salleset galeries, lafour-
milièredes Attasressembleàune
gigantesque mégalopolesouterrai-
ne, unensembleoùdésordreet or-
drequasi esclavagistese mêlent et
oùs'activent descentaines de mil-
liers d'individus. Cettevillen'apas
d'architecte, elleestl'oeuvrede
cetteintelligencecollectivequi ca-
ractériselesfourmis. Aucoeur de
cevastesystèmevitlareinegéni-
trice, dontl'uniqueraisonsociale
est depondredes milliers delar-
vesafind'accroîtresonempire. Do-
cumentairedanslecadredela
soiréethématique"Le mondedes
fourmis".
Zoneinterdite, d'A. duChatenet, B.
delaVillardièreetP. Leibovici. 118'. M6
20h50. Thèmedelasoirée: "Fous
d'amour": ZoneInterditeenquête
sur des histoires d'amourextrê-
mes. Avece.a. "Lecombat d'une
mère": MaryvonneBiretluttede-
puis 10ans. Contrel'incompréhen-
sion, contrelerejet, contrelejuge-
ment desautres. Sonfils Philippe
purgeunepeinede30ans depri-
sondansunpénitencier duGua-
temala, oùil risquesavietousles
jours. Sansrelâche, malgrélagrave
maladiequi l'épuise, Maryvonnein-
tervient pour quesonfilstienne
lecoup: ellelui téléphonetoutes
lessemaines pourlui remonterle
moral.
Il bidone,I1955deFedericoFellini.
AvecBroderickCrawford, Richard
Basehart, FrancoFabrizi et Giulietta
Masina. 108'. France3, 23h40. Trois
camarades, Augusto, Picassoet
Roberto, vivent delacrédulitéhu-
maine. Augustoaunefilleravissan-
te, Patricia, dontil voudrait assurer
l'avenir. Unjouril est arrêtéparla
policesoussesyeux. Sorti depri-
son, il recommenceses méfaits
mais, pris deremords devant une
jeuneinfirme, il affirmeavoirresti-
tuélebutin. Sescompagnonsle
rossent etlelaissent mourant au
borddelaroute...

Montag, 5. 3.
Danslecolimateur, D2001 deVolker
Angreset BrittaTroester. 43'. ARTE
19h00. Avece.a. "Menacessurla
Yakoutie": Depuis40.000ans, les
Yakoutessont des nomadeséle-
veurs derennes. Maisl'effondre-
ment del'Unionsoviétiqueetl'au-
tonomiepartielledelaYakoutieont
aiguisél'appétit desgrandsgrou-
pes miniers. Querisquentles bio-
topes particulièrementfragiles de
lataïgaet delatoundra?

deBuffaloBill. Elleaimeles hom-
mes, s'habilleet boit commeeux.
Décriéeparles unset admiréepar
lesautres, ellevit avec WildBill
Hickok, unas delagâchettedont
elleaunefille, Janey, en1873.
Abandonnéepar WildBill, elle
confiesonenfant àdes parents
adoptifsenVirginie. De1877à
1902, elleécriraàsafilledescen-
taines delettres... qu'ellen'expé-
dierajamais.
Racheistsüß, (Designforscandal)
USA1941 vonNormanTaurog. Mit
WalterPidgeon, RosalindRussell u.
EdwardArnold. 81'. ARD1h20. Star-
reporterJeff Sherman machtsich
andieattraktiveRichterinCornelia
Porter heran, umseinenChef vor
enormenUnterhaltszahlungenzu
bewahren, diesieihmineinem
Scheidungsprozessaufgebrummt
hat. DerabgebrühteJournalist will
Miss Porter nicht nurinsichver-
liebt machenunddannderLächer-
lichkeit preisgeben, sondernihr
auchnocheinenSkandal anhän-
gen. Zunächst scheint seinschlau-
er Planwirklichzufunktionieren,
aber dannläuft die Geschichte
ganzanders, alsShermansichdas
vorgestellt hat...

Donnerstag, 8. 3.
Lebel Antonio,I1960deMauro
Bolognini. AvecMarcelloMastroianni,
ClaudiaCardinaleetPierreBrasseur.
Scénario: PierPaoloPasolini et Gino
Vissentini. 98'. ARTE23h00. Après
avoirlongtempsvécuàRome, le
séduisant Antonio Magnanore-
vient danssavillenatale, àCatane.
Là, sabeautélui vaut uneréputa-
tiondevéritableDonJuan. Sur or-
dredesonpère, il épouseBarbara
Puglisi, lafilled'unnotaire. Eperdu-
ment amoureux, il est cependant
incapabledeconsommerle ma-
riage. C'estledivorceetlahonte
pourlafamilled'Antonio...
GeishadesGlücks, (A- Ge- Man
(Talesofagoldengeisha))J1990von
JuzoItami. Mit NobukoMiyamoto,
MasahikoTsugawau. ShogoShimada.
112'. ARD0h45. DiejungeGeisha
NayokostehtindemRuf, Männern
Glückzubringen. Auchsieselber
scheint einGlückskindzusein; je-
denfallserwirbt siesichschonin
jungenJahreneinbeträchtliches
Vermögen. Nur der Mann, densie
liebt, will zunächst nicht einsehen,
waseranihr hat, biserinargeBe-
drängnisgerät undNayokoalsret-
tender Engel auftaucht.

Avis
d'adjudication
Le mercredi, 28 mars 2001 à
14.00 heures il sera procédé
àla mairie de Mersch àl'ou-
verture de la soumission pu-
bliquerelativeaux
travauxdeserrurerieàréali-
ser dans l'intérêt de la cons-
truction d'une école primaire
avec hall multisports "Krou-
nebierg" àMersch.
(autorisation ministérielle n·
D/107/95 du12.02.1999)
Envergure destravaux
- escaliers enacier:
ca9'000 kg

- garde−corps: ca450 m
- portes coupe-feu: 5 pces
- portes basculante9- 5 pces
Début prévisible destravaux:
mai 2001

Durée prévisible: 75jours ou-
vrables
Les dossiers desoumission
etles plans auprixde 1'000.
sont àladispositiondes
intéressés àpartir du6 mars
2001 aubureaud'Etudes
SOGEDECs. àr.1.
14. rue Auguste Lumière
L-1950 Luxembourg
seulement contre préavis
d'unjour ouvrable partéléco-
pieur: no40 32 59
Il ne sera pas procédé à des
envois de bordereaux.
Les offres établies sur des
bordereaux qui n'ont pas été
retirés au bureau mentionné
ci-devant ne seront pas pri-
ses enconsidération.
Les soumissions conformes
au réglement grand-ducal du
10 janvier 1999 portant exé-
cution du chapitre 2 delaloi
du 4 avril 1974 concernant le
régi me des marchés publics
de travaux et de fournitures
et portant l'inscription "sou-
mission pour les travaux de

A v i s

fin d'études secondaires ou
diplômereconnuéquivalent.
Les intéressé(e)s, de nationa-
lité luxembourgeoise, vou-
dront adresser leur demande
de participation ainsi qu'une
copie de leur diplôme avant
le 27 mars 2001 au
CentreInformatique del'État
Boîte postale 1111
L-1011 luxembourg
Dès réception deleur deman-
de, le CentreInformatique de
l'État fera parvenir auxcandi-
dat(e)sle programme détaillé
et l'horaire de l'examen-con-
cours ainsi queles renseigne-
ments concernant les autres
pièces àproduire.
Les épreuves préli minaires
en vue du contrôle dela con-
naissance des trois langues
administratives auront lieule
lundi, 2 avril 2001.
Des renseignements supplé-
mentaires pourront être ob-
tenus au tél. 49925-656 ou
49925-694.

serrurerie dans l'intérêt dela
construction d'une école pri-
maire avec hall multisports à
Mersch" doivent se trouver
au secrétariat communal
avant l'heure fixée pour l'ou-
verture.

Mersch. le 23février 2001
Lecollège des bourgmestreet

échevins:
Marcel Erpelding, bourgmestre

Albert Henkel, échevin
Claude Adam. échevin

Examen−concoursau
centreInformatique
del'Etat
Le Centre Informatique de
l'État organisera
un examen-concours pour
l'admission au stage dans la
carrière de l'informaticien
diplômé:
Dates: Jeudi et vendredi, 19 et
20 avril 2001.
Diplômerequis: diplôme de


