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Fr ei t ag, 1 6. 3.
Aucoeurdelatourmente, (Swept
FromTheSea), GB1997de Beeban
Kidron. Avec Vincent Perez, Rachel
Weiszet KathyBates. 90'. D'après
AmyFoster deJosephConrad.
RTBF1 20h40. Côtes des Cornouail-
les, danslecourant du19esiècle.
Appeléd'urgenceauchevet de
MissSwaffer, ledocteur Kennedy
renvoierudement AmyFoster qui
soignaitlavieilledemoiselleàson
arrivée. Comme MissSwafferlui re-
prochesonattitude, Kennedyse
metàraconterl'histoiredelajeune
femme. Miseenservicechez des
fermiers parses parents, Amyest
considéréecommeunefilleren-
fermée, unpeusimpletteet unpeu
sorcière. Unjour, unnavirechargé
d'émigrantsversl'Amérique, fait
naufrageenvueduvillage.

Neréveillezpaslechat qui dort,
F2000de Marianne Gosset. 79'.
ARTE22h15. MarianneGossetre-
vient àl'écolevétérinairede Mai-
sons-Alfort oùsonchat, IceCream,
aétéguéri ducancer. Archede Noé
enpleineville, cet hôpital est un
gigantesqueensembleoùdes
vétérinairessoignent et assurent
des urgences, desanatomistes
dissèquentles dépouilles, deschi-
rurgiens opèrent et des professeurs
enseignent.

Samstag, 1 7. 3.
Frauensache: SkingirlsundRä-
delsführerinnen- RechteFrauen
auf demVormarsch, Mod.: Heike
Götz. 3Sat 15h15. Dieeinengeben
sichbieder, tragenZöpfeundver-
breitenindensogenannten"besse-
renKreisen" braunes Gedankengut.
Dieanderenstiefeln, schlagenund
marschierenalsSkingirlsander
SeiteihrerrechtsextremenGefähr-
ten. ImöffentlichenBewusstsein
undden Medientretensiejedoch
kauminErscheinung. Dabei hat der
Rechtsradikalismusinder Bundes-
republikinzwischendurchausein
weibliches Gesicht: 20bis30Pro-
zent aller Rechtsextremensind
Frauen. Wohat dieser weibliche
Rechtsradikalismusseine Wurzeln?
WelchePositionenvertretendie
jungenFrauenundwiesindsieor-
ganisiert? UndwelchenStellenwert
habensieinnerhalbdervon Män-
nerndominiertenrechtenSzene?

Metropolis: Spécial salondulivre,
D2000, coord.: Pierre-André
Boutanget Peter Wien. 58'. ARTE
21h40. Magazineculturel européen
- Emissionspécialeentièrement
consacréeàlalittératurealleman-
deseraenregistréedanslescondi-
tions dudirectlesamedi 17 marsà
16heuresauSalonduLivre. Günter
Grasset PeterSchneiderseront
présentssurleplateauauxcôtés
denombreuses personnalités dela
littératureallemandecontemporai-
ne. Desreportagessur desécri-
vains(ChristophHein, Wladimir
Kaminer, Michaël Kumpfmüller, Fe-
licitas Hoppe, JakobArjouni, Georg
Klein, Marcel Beyer, Elke Naters...)
viendront complétercepanorama.

Jacoble menteur, RDA1974de
FrankBeyer. Avec Vlatsimil Brodsky
et Erwin Geschonneck. Scénariode
JurekBecker, d'aprèssonroman.
95'. ARTE23h10. Fin1944dansun
ghettopolonais. Parcequ'il ala
mauvaiseidéedesepromenerle
soir, JacobHeymest envoyédans
leslocauxdelaGestapo, d'où
généralement aucunJuif neressort
vivant. Pourtant, le miraclealieuet
Jacobestrenvoyéchezlui. Aupas-
sage, il aaussi appris unebonne
nouvelle: celledel'arrivéeimmi-
nentedestroupessoviétiques. Le

guévaristeset maoïstes. Pendant
seizeans, les membres du M-19se
sont battuscontreles différents
gouvernements.

DieVertriebenen- Hitlersletzte
Opfer: 1. Flucht, vonSebastian
Dehnhardt. 50'. ARD21h40. Flucht
undVertreibungder Deutschenaus
demOsten... einbis heutehoch
brisantes Thema. Inder DDRund
denStaatenOsteuropas biszur
WendeeinTabu, wurdeesinder
BRDvonBeginnaninstrumentali-
siert. Vertriebenenverbändeund
Politikerforderten: "Schlesienist
unser", verlangtennachEntschädi-
gungfür Enteignungen.

Fragmentsdebonheur: H.C.
Artmann, D2000deLars Brandt.
55'. ARTE23h40. Audébut desan-
nées60, aprèsêtredevenucélèbre
dujouraulendemainavecsonpre-
mierrecueil depoèmes(composés
endialecteviennois), Hans Carl
Artmannn'hésitepasàrompre
avecl'Autricheet sesamis du
GroupedeVienne(fondéparlui en
1953), et part vivreplusieursan-
néesenSuède, à Berlinet àGraz.
Il est globe-trotter pendant plus de
dixans, avant desefixerànouveau
enAutriche. Pourcequi est deses
choixartistiques, Artmannaenre-
vanchetoujoursétéaucentrede
mouvements d'avant-garde.

Donnerstag, 22. 3.
Kurt &Courtney, GB1998de Nick
Broomfield. 95'. ARTE20h45. Au
départ, photos del'albumdefamil-
leettémoignages deprochesse
succèdent. Maistrèsvite, lerepor-
tagesetransformeenunevéritable
investigation- pourtenter desa-
voirsi lechanteurs'estréellement
suicidé- voireenunrèglement de
comptesentreleréalisateur, qui
dynamitelaversionofficielle, et
CourtneyLoveelle-même, qui tente
d'interdirelefilm. Avec, enrythmi-
que, laquestionqui fait mal: qui a
tuéKurt Cobain?

DieVertriebenen- Hitlersletzte
Opfer: 2. DieVertreibung, von
ChristianFrey. 45'. ARD21h45. "Vor-
mittagskamensieum10 Uhr, um-
stelltendas Dorf unddakameiner
reinundsagte, wirsollenineiner
halbenStundefertigseinundwir
sollennichtsabschließen, alles of-
fenlassen..." ErikaTomallaausei-
nemDorfinSchlesienwarimMai
1945elf Jahrealt, alssie mit derFa-
milieihr Zuhausefürimmerverlas-
sen musste. SieteiltediesesSchick-
sal mitinsgesamtzwölf Millionen
Deutschen.

Indiscrétion: L'irrépressible
curiosité, D2000d'EvaHiller. 61'.
ARTE22h20. Unchangement de
coiffurechez Madonna, Cheret ses
opérations dechirurgieesthétique
... tout est sujet àdévoilement sur
lavieprivéedesstars. Maisle
phénomènen'est pas nouveau. Il
suffit deserappeler Thomas Mann,
parexemple: ses photosavecche-
miseempeséeet coiffureimpec-
cable, songéniediscipliné, sonprix
Nobel, et puislapublicationdeses
journaux- épanchementssansfin
desesétats d'âme, notices détail-
léessursonétat desanté, voire
quelqueséchappéessurses désirs
homosexuels... Danslecadredela
soiréethématique"Lavieprivée
desautres".

Rashomon, J/F1950vonAkira
Kurosawa. Mit Toshiro Mifune,
MachikoKyou. Masayuki Mori. 88'.
ZDF0h15. Unter demgroßenStadt-
torvonKyotosucheneinHolzfäl-
ler, ein MönchundeinKnecht Zu-
flucht vor demRegen. Dabei disku-
tierensieübereinenspektakulären
Mordim"Waldder Dämonen". Zwi-
scheneinemSamurai, dessenjun-
gerFrau Masagoundeinembe-
kanntenBanditensei eszueiner
Auseinandersetzunggekommen.
AmEnde war derSamurai tot und
seineBraut- wahrscheinlich- ver-
gewaltigt worden. Angeblichgabes
nureineneinzigenZeugendes
Tathergangs: der Holzfäller. Doch
esexistierenauchandereVersio-
nenvondemVerbrechen.

TeleWOCHE VOM16. BI S 22. MÄRZ
lendemain, il nepeut s'empêcher
d'enparlerautour delui. Mais pour
nepasrévélerl'originedecette
nouvelle- comment expliquer que
les Allemandsl'aient convoqué,
puisrelâché?-, il racontequ'il pos-
sèdeunpostederadioclandestin.
Diedritte Dimension, F/I1962von
AnatoleLitvak. Mit SophiaLorenu.
AnthonyPerkins. 105'. ARD2h45.
Der Amerikaner BobführtinParis
eineunglücklicheEhe mit derat-
traktivenItalienerinLisa. Sieleidet
sehr unterseinerkrankhaftenEifer-
sucht und möchtesichvonihm
trennen. Als BobeinenFlugzeugab-
sturz überlebt, bei demallePassa-
giereumgekommenseinsollen,
zwingt erseineFrau, einehoheVer-
sicherungssummefürihnzukas-
sieren. Lisahofft, danachendlich
vonihmfreizukommen.

Sonntag, 1 8. 3.
DogDayAfternoon, USA1975de
SidneyLumet. Avec Al Pacino, John
Cazaleet Charles Durning. 124'.
ARTE20h50. Brooklyn, 22août
1972. Trois hommes pénètrent
dans unebanqueetfinissent par
prendreledirecteuret sesem-
ployésenotage... "DogDayAfter-
noon" qui s'inspired'unfait divers
etfuttournéàBrooklyndansle
quartier mêmeoùil s'était déroulé,
relatel'histoired'unbraquagepar
ungangdérisoireet amateur. Les
trois malfrats qui lacomposent,
ont besoind'argent pour(laréalité
dépasselafiction!) payerl'opéra-
tiontranssexuelledel'und'eux.
Danslecadredelasoiréethémati-
que"Otages".
Lecerveau, F1968de GérardOury.
AvecJean-Paul Belmondo, Bourvil
et DavidNiven. 122'. M620h50.
ALondres, le"cerveau", truand
génial qui aorganisélefameux
hold-updutrainpostal Glasgow-
Londres, prépareunnouveau
coup: levol dessacscontenantles
fondssecrets dequinzenations de
l' OTAN, lors deleurtransfert en
traindeParisàBruxelles, pour
causededéménagement duSiège
central. Mais, enFrance, deux
autres"braqueurs", beaucoupplus
amateurs, ontle mêmeprojet.
Well Done, CH1994vonThomas
Imbach. 75'. 3Sat 21h15. UmdenAr-
beitsalltageinesriesigenInforma-
tikbetriebs der ZürcherFinanzwelt
voninnen mitzuerleben, ist Tho-
masImbach mit seinemKamera-
mannJürgHassler monatelangin
eineFirmagegangenundhat dabei
60StundenFilmmaterial gesam-
melt. DerFilmverdeutlichtinein-
dringlicher WeisedenStress, die
Entfremdung, dieVerdinglichungin
der modernen Welt der Computer:
einefragmentierteBilderfolgevon
Telefongesprächen, vonnervösen
Fingern, dieüber Tastaturenglei-
ten, vonSeitenblicken, vonBrie-
fings, vonZahlen, vonautomati-
schenGesten, um- nicht ohneBit-
terkeit- dieUnmenschlichkeit der
Herrschaft von MarketingundElek-
tronikzumAusdruckzubringen.
CésarundRosalie, (Césaret
Rosalie), F1971 vonClaudeSautet.
Mit Yves Montandu. Romy
Schneider. 105'. ZDF23h35. César
(Yves Montand)liebt Rosalie(Ro-
mySchneider). AuchDavidliebt
Rosalie. Antoinehat einmal Rosalie
geliebt: Diebeidenhabenzwarge-
heiratet, aber daseinzige, wassie
nochverbindet, istihrekleine
Tochter Catherine. Undwenliebt
Rosalie wirklich? Vielleicht nur...
Rosalie? Rosalieliebt dasLeben,
das Meer, dieSonne, das Töchter-
chen, ihre Mutter Lucie. Vorallem
liebt RosaliedieLiebe.

Laguerresecrètedukidnapping,
F1999de DavidAndré. 43'. ARTE
23h55. Aencroireuneétudedu
département d'Etat américain, de-
puisledébut desannées90, 20.000
à30.000personnesont étékidnap-
pées dansle monde, dont denom-
breuxexpatriés. Des prises d'ota-
ges qui ont surtoutlieudans des
paysvictimes dusous-développe-
ment et menacés parlesguérillas.
Pourfairefaceàcessituations de
détresse, certains ontimaginéune
nouvelleactivité: lanégociation
professionnelle. Il s'agit d'experts
chargés d'assisterles négocitions
pourlalibérationdel'otage...
Danslecadredelasoiréethéma-
tique"Otages".

Montag, 1 9. 3.
Mr. &MrsBridge, USA1990de
JamesIvory. AvecPaul Newmanet
Joanne Woodward. 110'. ARTE
20h45. M. et MmeBridgeappartien-
nentàlabonnesociétédeKansas
City. Ilsvivent ensembledepuissi
longtemps qu'ilsenont oubliéce
qui, jadis, lesattiral'unversl'autre.
Leurvie, régléedansles moindres
détails, nelaisseaucuneplaceà
l'imprévu. M. Bridge, avocat, hom-
med'ordreet deraison, voit se
répéteràl'infini cesritesgarants
d'unevieillesseindolore. Mais, au
furet à mesurequeleurstroisen-
fantsgrandissent, MmeBridgesup-
portede moinsen moins biencette
vieterneet soumise.
Jazz6: Trumpet Summit Band, de
Philippe Adler. 59'. M61h00. Lecon-
cert donnéà"Jazz-à-Vienne2000"
parleTrumpet Summit Band. La
réuniondeslèvres d'acier dela
trompette: JonFadis, Randy
Brecker, LewSolof, TerenceBlan-
chard, RoyHargroveet... uninvité
deladernièreheure, letrompettis-
tefrançaisIrakli, conviéparses
pairsa monterenscènepourla
jamsessionfinale. Swing, virtuo-
sité, notesstratosphériqueset
émotion!

Di enstag, 20. 3.
E= M6spécial: Sexualité, vousne
savezpastout, prés.: MarcLessgy.
120'. M620h50. Emissionspécialeà
lasexualité: Lepoint Gexiste-t-il
vraiment? Pourquoi sommes-nous
infidèles? Qu'est-cequ'uncoupde
foudre? Denouvelles pilules du
désirentrent surle marché, qu'ont-
elles deplus? Dutout dernierim-
plant contraceptif enpassant parla
chimiedudésir, lascienceneca-
cheplusriensurlasexualité.
Das Gift der Göttin: Kampfum
denheiligenFluss, vonNeelima
MathurundMeinolfFritzen. 30'. ZDF
22h15. RakeshJaiswal, 40, einUm-
weltwissenschaftleraus derIndus-
triestadt Kanpur, hat sicheineheik-
leAufgabegestellt: Erreinigt den
heiligenFluss GangesvonLeichen,
diedas Wasserverseuchen. Vor
drei Jahrenhat erineinerzweitägi-
genAktionauf einerStreckevon8
Kilometern160Leichnamege-
fischt. 300kmstromabwärts, inIn-
diensewiger"Stadt desLichts"
Varanasi (Benares), ist Veer Bhadra
MishraHaupt eines dergrößten
Tempel. Jeden Morgennimmterin
demFlussseinrituelles Bad. Die
Verschmutzungdes Wassersreicht
vom60- biszum2000-fachender
Grenzwerte.

Mi tt woch, 21 . 3.
Colombie: Uneguérillasansfin,
E2000d'AnaCristinaNavarro. 71'.
ARTE20h45. Colombie, uneguérilla
sansfinretracel'histoiredu M-19,
interrogesesanciens militantset
réfléchit aveceuxsurlaprobléma-
tiquedelaluttearmée. Seul groupe
deguérillaurbainedeColombie, le
M-19(Mouvement du19avril)ré-
unissait desintellectuels, desétu-
diants, maisaussi des hommespo-
litiques. Sonobjectif: porterau
coeur desvilleslaluttearméequi
existait depuislongtemps dansles
campagnessouslahoulettedes
FARC(Forcesarméesrévolution-
naires deColombie) oudegroupes

Vacancede
poste
Le Laboratoire d' Hygiène du
Milieu et de Surveillance Bio-
logique auprès du Laboratoi-
re National de Santé, dispose
d'unevacance de poste de
ATMde Laboratoire,
mi−temps à durée
indéterminée

Les candidatures avec CV
sont à adresser avant le
27 mars 2001 à Monsieur le
Directeur du Laboratoire Na-
tional de Santé, B. P. 1102,
L−1011 Luxembourg

Ministère des
TravauxPublics
Administration des Ponts et
Chaussées
Division centrale dela
Voirie

Avis
d'adjudication
Le mercredi, 2 mai 2001 à
10.00 heures, il sera procédé
au bâti ment des Ponts et
Chaussées à Luxembourg, 26,
rue N. Adames à l'ouverture
delasoumissionrelativeà
lafourniture et pose de glis-
sières desécurité enacierty-
pe Adanslesaccotements de
la section courante du Con-
tournement de Colmar−Berg
entre les PK 0,00 et 5225,00
ainsi que dans l'échangeur
Colmar−Berg
Volumedestravaux:
6.775 mètreslinéaires
Duréeprévisible destravaux:
quarante−cinq(45)joursouv-
rables
Début prévisible destravaux:
finjuin2001
Les documents sont à la dis-
position des intéressés audit
bâti ment les jours ouvrables
de 8 à 12 heures à partir du
19 mars 2001 contre présen-
tation d'une copie de vire-
ment de 5.000,− LUF resp.
123,95 EURversés sur le CCP
114-679 de l' Administration
de l'Enregistrement et des
Domaines.
Il ne sera procédé à aucun
envoi des documents.
Les offres sont à remettre
avant les jour et heure res-
pectifs à Monsieur l'Ingé-
nieur−chef de division, 26, rue
Nicolas Adames à Luxem-
bourg ou àla B.P. 20/ L− 2010
Luxembourg, conformément
aux stipulations du cahier
général des charges du
2.1.1989 portant institution

d'un cahier des charges ap-
plicables aux marchés pu-
blics de travaux et de fourni-
tures del'Etat.

Luxembourg, le 17 mars 2001
La Ministre des TravauxPublics

Erna Hennicot−Schoepges

Ministère dela Famille,
dela Solidarité sociale et
dela Jeunesse
Centressocio−éducatifs de
l'Etat
Le Ministère dela Famille, de
la Solidarité sociale et de la
Jeunesse organiserale 23 mai
2001 un examen−concours
d'admissionaustage dansles
carrières
del'éducateur, de
l'éducateur-instructeur
et del'educateur gradué
(m/f)

Les candidat(e)s doivent
remplir, outre les conditions
générales prévues par le sta-
tut général des fonctionnai-
res de l'Etat, les conditions
d'études suivantes:
• Les candidat(e)s àlacar-
rière d'éducateurdoivent
être détenteur(trice)s dudi-
plômeluxembourgeois
d'éducateur oud'uncertifi-
cat reconnuéquivalent par
le Ministère del'Education
nationaleet delaFormation
Professionnelle et des
Sports.
• Les candidat(e)s àlacar-
rière d'éducateurinstruc-
teurdoivent être déten-
teur(trice)s d'un CATP
luxembourgeois oud'undi-
plômereconnuéquivalent
parle Ministère del'Educa-
tionnationaleet delaFor-
mationProfessionnelleet
des Sports.
• Les candidat(e)s àlacar-
rière d'éducateurgradué
doivent être détenteur(tri-
ce)s dudiplômeluxembour-
geois d'éducateur gradué
oud'uncertificat reconnu
équivalent parle Ministère
del'Educationnationaleet
delaFormationProfession-
nelleet des Sports.
Les demandes avec copie des
diplômes et certificats sont à
adresser au Ministère de la
Famille, delaSoIidaritésocia-
le et de la Jeunesse, 12−14
avenue Emile Reuter, L−2919
Luxembourg pour le 30 mars
2001 auplustard.
Le programme d'examen sera
remis aux candidat(e)s dès
réceptiondelademande.
Pour des renseignements
supplémentaires, veuillez
vous adresser au478−6538.

www.
woxx.lu
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