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Fr ei t ag, 30. 3.
Tracks, D2000. 43'. ARTE19h00.
Magazine musical européenavec
e.a. "Tribal": Caddieclub. Voulant
tournerendérisionlavoguedes
sports deglisse, dejeunesétu-
diantssportifslyonnais utilisent de
très banalscaddies desuper-
marchépourréaliser desfigures de
freestyleet descompétitions de
vitesse. Uneconcurrenceàla
trottinette? Autrereportage:
"Dream": Wyclef Jean, surnommé
"le Mozart duhiphop", aécrit pour
WhitneyHoustonouDestinyChild
etréaliséleplusgrandtubede
l'année2000avecSantana.

Voyageenterreperdue: Tourisme
enterreperdue, Israël/Palestine
2001 de Ra'ananAlexandrowicz.
98'. ARTE22h25. Point dedépart,
Ramallah. Des Palestiniens detous
âgeset detoutesconditions ont pu
obtenir unvisadevoyagecollectif
pourserendreenbusenIsraël. Un
tel document n'est querarement
accordéengénéral, lesIsraéliens
nedélivrent quedeslaissez-passer
auxPalestiniens habituésà
travailler dansl'Etat hébreuoudes
visas pour desraisonsfamilialeset

147criminels dedroit commun
sont entrainde mourirlentement.
Complètementisoléset méprisés
parleursgardiens, ilssombrent
petit àpetit danslafolieetle
désespoir. Untémoignagesur
l'effroyabledélabrement du
systèmepénitentiairerusse.

Sabrina, USA1995deSydney
Pollack. Avec HarrisonFord, Julia
Ormondet GregKinnear. 140'. M6
20h50. SabrinaFairchildapassé
toutesajeunessedansla
somptueusedemeuredes
Larrabee. Filleduchauffeur dela
maison, nul neprêtaitla moindre
attentionàcettegamineeffacée,
timideet gauche.

Ladiagonaledufou, F1983de
RichardDembo. Avec Michel
Piccoli, Alexandre Arbatt et Liv
Ullman. 102'. ARTE22h55.
Championdu monded'échecs, le
SoviétiqueAkivaLiebskindest
invaincudepuis douzeans. Pavius
Fromm, réfugiéàl' Ouest, n'aqu'une
idéeentête: l'affronteretlebattre.

Di enstag, 3. 4.
Leprofit etriend'autre, F2000de
Raoul Peck. 56'. ARTE20h45.
Partant del'hypothèsegénérale-
ment acceptéeque"laquêtedu
profit mènele monde", Raoul Peck
explorelesconséquences quece
paradigmegénèresurlesrapports
humains. Comment vale mondevu
dePort-à-Piment, petitevillepor-
tuairede Haïti, aujourd'hui réduite
àlaruineet àladécomposition
sociale? Comment ycohabitentles
richesetles pauvres?

Secretsd'actualité, par Guy
Lagache, Jean-Marie Goixet Laurent
Delahousse. 130'. M620h50.
Magazineavece.a. "Coluche
président!: Uncandidat àabattre":
Le30octobre1980, Michel Colucci,
Alias Coluche, annonce
officiellementsacandidatureà
l'électionprésidentiellede mai 81.
"Les politiciensse moquent de
nous, moquons-nousunpeud'eux"
voilàcommentl'humoristelancele
tondesacampagne.

CitoyenRousseau, F2000de
Jacques Mény. 90'. ARTE21h40.
Au-delàdesinterprétations
abusiveset desimages
caricaturales(le"libertaire",
"totalitaire", "utopistebéat"),
Jacques Ménydégagelesstrates
qui constituentlapersonnalitéde
Rousseau.

Mi tt woch, 4. 4.
Femmesdansla mine, F2001 de
Jean-François Boyer. 26'. ARTE
20h15. Depuis unan, lacompagnie
mexicaineReal del Monteemploie
desfemmes dansses mines d'oret
d'argent. Commeleurs maris, frères
oucousins, elleseffectuent un
travail harassant. Maiscertains
affirment qu'elles portent malheur
et queleursimpleprésencefait
disparaîtrele minerai ...
Chantsdesableet d'étoile, F1997
de Nicolas Klotz. 90'. ARTE21h40.
Commentla musiquejuivea-t-elle
évolué, suivantl'implantationdela
diaspora? Lahazanoutliturgique
subit-ellel'influencedestraditions
locales?
TrauminPink, (Thefuzzypink
nightgown), USA1957vonNorman
Taurog. MitJane Russell u. Ralph
Meeker. 84'. ARD1h20. Laurel
Stevens wirdjust vor der Premiere
ihres neuenFilmsentführt. Die
Hollywood-Divahält daszunächst
füreinengutenPublicity-Gag.

Donnerstag, 5. 4.
Lelongcheminpoursortirdela
nuit, USA2000deFrances Reidet
DeborahHoffmann. 94'. ARTE
20h45. EnAfriqueduSud: Deux
réalisatrices ontsuivi deuxannées
durantletravail delacommission
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humanitaires. Bienqu'Israël soit si
procheàvol d'oiseaudeleur
domicileactuel, les plusâgés des
voyageursrevoient pourla
premièrefois unepatriequ'ils ont
dûquitteren1948.

Samstag, 31 . 3.
Vascode Gama: DuPortugal vers
l'inconnu, USA/D/P19998deLuc
Cuyvers. 51'. ARTE20h45. Le9
juillet 1497, VascodeGamaquitte
Lisbonneavecquatrenavires. Sa
mission: trouverlaroutedesIndes
parl'est.

Metropolis, D2000, coord.:
Pierre-André Boutanget Peter Wien.
58'. ARTE21h35. Magazineculturel
européenavece.a. "Dupopart au
nouveauréalisme": En1964, lepop
art déferlesurl'Europe. Faceau
machismesubtil des AllenJones,
PatrickCaulfield, Peter Phillips, Joe
TilsonouduFrançais Martial
Raysse, troisfemmessedéfendent
avecdesarmestout aussi
pointues: Niki deSaint-Phalle,
PaulineBotyet EvelyneAxell. Et
voilàque, desoncôté, Pierre
Restanyenvahitlepaysageavecsa
brigadedesnouveauxréalistes:

Arman, Villeglé, Tinguely... Jean
Antoinelesafilmésàl'époquede
leurs premierstâtonnements.

Sonntag, 1 . 4.
MLMonaLisa: Vergessene
Schicksale, dasFrauenjournal mit
ConnyHermann. 39'. ZDF18h15.
Mit denReportagen:
"Tschetschenien- EinVolkwird
vertriebenundzerstört";
"Deutschland- Aus demLeben
einesStasi-Opfers"; "Algerien-
Mütter demonstrierengegenden
islamischenTerror"; "Italien-
Frauenkämpfengegendie Mafia".
Zoneinterdite, d'A. duChatenet, B.
delaVillardièreet P. Leibovici. 118'.
M620h50. Thèmedelasoirée
"Seins, séductionettabous", avec
e.a. lereportage"Rubanrose": C'est
lecousindurubanrougedelalutte
contrelesida. MéconnuenFrance,
lerubanroseestlesymboledélicat
delaluttecontrelecancer dusein.
EinesaubereAffäre, (Nettoyageà
sec), F1997vonAnneFontaine. Mit
Miou-Miouu. Charles Berling. 97'.
ARD23h35. Ganzgegendie
eingefahrenenGewohnheiten
besucht einverheiratetes Paar
eines TageseinenNachtklub. Auf
dessenBühnebrilliert ein
verführerischaussehenderjunger
Mann mit einer Travestienummer.
Als diebravenEheleuteden
Paradiesvogel bei sichaufnehmen,
erhältihreverschlafeneBeziehung
einigeneueaberauchfatale
Impulse.
La mamieduhockey, Finlande
1999d'Erkki Määttänen. 28'. ARTE
23h45. Liisa, 63ans, estinfirmière
dansuneclinique. Maistoutesavie
tourneautour duhockeysurglace.
Unepassionqui duredepuis
trente-cinqans. Liisaest supporter
del'équipedesLynx, enfinnois
"Ilves".
Lesfiancés, (Ifidanzati), I1962
d'Ermanno Olmi. AvecCarloCabrini
et AnnaCanzi. 75'. France323h55.
Ouvrier dansunegrandeindustrie
milanaise, Giovanni apprendqu'il
est mutéenSicile. Cetteannonce
l'affecteprofondément, ses
rapportsavecsafiancéesont au
plus bas. EnSicile, malgrésa
nouvellevie, Giovanni nesupporte
pluslasolitude...

Montag, 2. 4.
Lebagnedesglaces, D2000de
WolfgangMertin. 26'. ARTE20h15.
800kilomètresaunordde Moscou,

deréconciliationcrééeen1994par
Nelson Mandelaet ontrecueilli les
témoignages devictimes de
l'apartheidet deleurs bourreaux.
Unprofenenfer, USA1997de
KevinReynolds. AvecSamuel L.
JacksonetJohnHeard. 119'. France
320h55. Trevor Garfieldest
professeuret essaied'enseigner
dans unsystèmeéducatif
américainaubout durouleau. Ses
élèves nes'attendent àaucun
aveniretrépondent auxquestions
parlaviolence.
CryFreedom, GB1987de Richard
Attenborough. Avec Denzel
Washington, KevinKlineet Wabei
Siyolve. 157'. ARTE22h25. Afrique
duSud, 1975. Rédacteurenchef
d'unjournal libéral, Donald Woods
est amenéàrencontrerStephen
Biko, leleader du mouvement
BlackConsciousness. D'abord
méfiants, les deuxhommes
apprennent àseconnaîtreavant
d'éprouver unevéritableamitié.
DieKunst derErpressung, (Minbo
noonna), J1992vonJuzoItami. Mit
Nobuko Miyamoto, AkiraTakarada,
Yasuo Daichi. ARD0h50. Das
Tokioter Luxushotel Europaist
zumTreffpunkt vonYakuza-
Gangsterngeworden. Hoteldirektor
Kobayashi soll mit einer
Spezialtruppedieungebetenen
Gästevertreiben.

High's Cool
(ergué) − Di eser Tage fei erte er sei n fünftes Jubil äu m,
der " Uelzecht−Kanal". Di e Escher hatten schon i mmer
di e Nase vorn, wenn es daru m gi ng, Jugendli chen di e
Mögli chkeit zu bi eten, si ch schauspi el eri sch zu betäti-
gen. I n den 70er, 80er und 90er Jahren war das Thea-
terspi el en di e pri vili gi erte Ausdrucksfor m. Seit Herbst
vergangenen Jahres i st es eben der kl ei ne l okal e Uel-
zecht−Kanal i n dem Schül erI nnen des Escher Lyzeu ms
si ch i m Fil memachen versuchen können. Ganz i m

Trend wird ei ne "Soap", di e i n 1 0− mi nüti gen Häppchen dar-
geboten wird, hergestellt. Der große Bruder RTL sendet am
kommenden Samstag nach 21 Uhr di e dritte Fortsetzung,
während di e vi erte am Montag nach 20 Uhr i m Uelzecht−Ka-
nal zu sehen i st. " Hi gh' s Cool" hei ßt di e Produkti on, di e All-
tagsprobl eme der Schül erI nnen refl ekti ert. Schl echter al s di e
professi onell e Konkurrenz i st das Ganze si cher ni cht: Tech-
ni sche Mängel, di e auf di e schwi eri gen Produkti onsbedi n-
gungen zurückzuführen si nd, werden durch di e "Seri osität"
der Story aufgewogen. Di e Schül erI nnen haben auch ei ne
sehenswerte Dokumentati on über " Scheedungskanner" pro-
duzi ert, di e ebenfall s di esen Samstag auf RTL zu sehen i st.

travaux: 100jours ouvrables
Début prévisible destravaux:
débutjuin2001
Les documents sont à la dis-
position des intéressés audit
bâti ment les jours ouvrables
de 8 à 12 heures à partir du
jeudi 29.03.2001 contre
présentation d'une copie de
virement de 10.000.− frs
versés sur le CCP 1146−79 de
l'Administration de l'Enregi-
strement et des Domaines.
Il ne sera procédé à aucun
envoi des documents.
Les offres sont à remettre
avant les jour et heure
respectifs à Monsieur
l'ingénieur première classe,
26, rue Nicolas Adames à
Luxembourg ou à la B.P. 20 /
L− 2010 Luxembourg, con-
formément aux stipulations
du cahier général des char-
ges du 2.1.1989 portant insti-
tution d'un cahier des char-
ges applicables aux marches
publics detravauxet defour-
nitures del'Etat.
Luxembourg, le 28.03.2001

La Ministre des
TravauxPublics

Erna Hennicot−Schoepges

Ministère des
TravauxPublics
Administration des
Bâti ments Publics
Division des Services
Régionaux

Avis
d'adjudication
Le mardi 24 avril 2001 à 10:00
heures du matin, il sera
procédé aux bureaux de l'ad-
ministration des Bâti ments
publics, 10, rue duSt. Esprit à
Luxembourg, à l'ouverture
des soumissions concernant
les travaux ci−après à exécu-
ter dansl'intérêt du
MuséeCasino,
Luxembourg−Forumd'Art
Contemporainrue
Notre−Dame:
Menuiserie extérieureen
boisavecvitrage
Envergure: 103fenêtres en
bois
Les travaux sont adjugés en
blocsur prixunitaires.
Le début des travaux est
prévupourle 16juillet 2001.
La durée prévisible des

travaux est de 20 jours ou-
vrables.
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 5 avril 2001.
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: "Soumis-
sion pourlestravaux..." doi-
vent se trouver aux bureaux
de l'administration des Bâti-
ments publics, 10, rue du St.

Esprit à Luxembourg, avant
l'heurefixée pourl'ouverture.
Luxembourg, le26 mars 2001

La Ministre des
TravauxPublics,

Erna Hennicot−Schoepges

Ministère des
TravauxPublics
Administration des
Bâti ments Publics
Division des Services
Spéciaux

Avis
d'adjudication
Le vendredi 13 avril 2001 à
10:00 heuresdu matin, il sera
procédé aux bureaux de l'ad-
ministration des Bâti ments
publics, 10, rue duSt. Esprit à
Luxembourg, àl'ouverture de
lasoumissionconcernant
lafournitureetle montage
de4ascenseurspourper-
sonnesàexécuterdans
l'intérât des bâtimentssui-
vants
a)Lycéetechnique Michel
Lucius

− 1 ascenseur sanslocal de
machine630kg/ 4arrêts
b)Lycéetechnique Michel
Lucius− Centresportif
− 1 ascenseur sanslocal de
machine630kg/ 2 arrêts
opposés
c) AnnexedelaChambre
des Députés9, rue duSt
Esprit
− 1 ascenseur aveclocal de
machine630kg/ 5 arrêts
d) Centre Médico−Social à
Ettelbruck
− 1 ascenseur aveclocal de
machine630kg/ 4arrêts
Les travaux sont adjuges en
bloc à prix unitaires pour
chaque bâti ment séparement.
La durée totale des travaux
est de 25jours ouvrables par
bâti ment à compter d'août
2001 pour a) − c) et de sep-
tembre 2001 pour le CMS à
Ettelbruck..
En vue de faciliter la confec-
tion des dossiers de soumis-
sion, les amateurs introdui-
ront leur candidature écrite
au moins 1 jour ouvrable
avant de retirer le dossier de
soumissionà

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-
nistrationà partir dujeudi 29
mars2001.
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 l989 et por-
tant l'inscription: "Soumis-
sion pour la fourniture et le
montage de l'ascenseur" doi-
vent se trouver aux bureaux
de l'administration des Bâti-
ments publics, 10, rue du St.
Esprit à Luxembourg, avant
l'heurefixée pourl'ouverture.
Luxembourg, le22 mars 2001

La Ministre des
TravauxPublics

Erna Hennicot−Schoepges

"Lesfiancés", unfilmd'E. Olmi. Le dimanche à23h55surFrance 3.


