
AlySchroeder, Directeur àla
Formation professionnelle,
29, rue Aldringen, L−2926
Luxembourg.
Les candidatures seront ac-
compagnées des pièces sui-
vantes:
− unecopiecertifiéeconfor-
meàl'original dudiplôme
oucertificat sanctionnant
les études accomplies;
− unextrait del'acte de nais-
sance;
− unextrait récent ducasier
judiciaire;
− uncertificat de moralité.
Pour toutes informations
supplémentaires, prière de
contacter Monsieur François
Ortolani, chargé de direction
au CNFPC Esch−sur−Alzette
(Tél. 55 89 87 206).
Communiqué parle Ministère de

l'Education
Nationale, delaFormation

Professionnelleet des Sports.

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

Avis
d'adjudication
Le mercredi 30 mai 2001 à
10:00 heures du matin, il sera
procédé aux bureaux del'ad-
ministration des Bâti ments
publics, 10, rue du St. Esprit
à Luxembourg, à l'ouverture
des soumissions concernant
les travaux ci−après à exécu-
ter dansl'intérêt dela
Transformationde
l'Auberge deJeunesseà
Bourglinster:
Ferronnerie
Envergure:
rampe d'escalier et garde−
corps 52,7 m
main−courantes 6,5 m
tuyauvertical oblique
entreli mons escaliers

11,0 m

Les travaux sont adjugés en
blocsur prixunitaires.
Le début destravauxest pré-
vu pour le mois de juillet
2001.
La durée prévisible des tra-
vaux est de 20 jours ouvrab-
les.
Une visite des lieux obliga-
toire seferale 22 mai 2001 à
11.00 heures du matin. Ren-
dez−vous à l' Auberge de jeu-
nesse, 2, rue de Gonderange
à Bourglinster.
Les amateurs sont tenus
d'introduireleur candidature
écrite au moins 1 jour ou-
vrable avant de retirer le
dossier desoumissionà
l'Administrationdes
Bâti ments publics
"Soumissions"
Boîte Postale 112
L−2011 Luxembourg
Télécopieur: 46 19 19− 323
Les plans, cahiers de char-
ges et bordereauxdesoumis-
sionsont àla disposition des
candidats àl'adresse del'ad-
ministration au plus tôt à
partir dujeudi 17 mai 2001.
Les offres qui sont établies
sur des bordereaux qui n'ont
pas été retirés àl'adressein-
diquée ci-avant ne sont pas
prises enconsidération.
Les pièces conformes aux
prescriptions des articles 28
et 29 durèglement grand−du-
cal du 2 janvier 1989 et por-
tant l'inscription: "Soumis-
sionpourlestravaux..." doi-
vent se trouver aux bureaux
de l'administration des Bâti-
ments publics, 10, rue du St.
Esprit à Luxembourg, avant
l'heure fixée pour l'ouvertu-
re.

Luxembourg, le 10 mai 2001
La Ministre des TravauxPublics,

Erna Hennicot−Schoepges

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

Avis
d'adjudication
Le mercredi 27 juin 2001 à
10:00 heures du matin, il sera
procédé aux bureaux del'ad-
ministration des Bâti ments
publics, 10, rue du St. Esprit
à Luxembourg, à l'ouverture
des soumissions concernant
les travaux ci−après à exécu-
ter dansl'intérêt du

LycéeTechniquedes Artset
MétiersàLuxembourg
1. Menuiserieextérieure−
bardage

Envergure del'objet
châssis enaluminium
trapézoïdaux, verticaux,
bandes des sheds

± 1.700 m2
bardageenbétonde
résine ± 6.000 m2

Les travaux sont adjugés en
blocsur prixunitaires.
Le début destravauxest pré-
vupour automne2001.
La durée prévisible des
travaux est de 180 jours
ouvrables.
2. Gros−oeuvre
Envergure del'objet:
démolition murs/éléments
enbétonet divers

± 400 m3
bétons divers ± 100 m3
coffrage ± 1.000 m3
armatures ± 15to

Les travaux sont adjugés en
blocsur prixunitaires.
Le début destravauxest pré-
vu pour début automne
2001.
La durée prévisible des tra-
vaux est de 60 jours ouvrab-
les.
Les amateurs sont tenus
d'introduireleur candidature
écrite au moins 1 jour ou-
vrable avant de retirer le
dossier desoumissionà
l'Administrationdes
Bâti ments publics
"Soumissions"
Boîte Postale 112
L−2011 Luxembourg
Télécopieur: 46 19 19− 323
Les plans, cahiers de char-
ges et bordereauxdesoumis-
sionsont àla disposition des
candidats àl'adresse del'ad-
ministration au plus tôt à
partir dujeudi 17 mai 2001.
Les offres qui sont établies
sur des bordereaux qui n'ont
pas été retirés àl'adressein-
diquée ci-avant ne sont pas
prises enconsidération.
Les pièces conformes aux
prescriptions des articles 28
et 29 durèglement grand−du-
cal du 2 janvier 1989 et por-
tant l'inscription: "Soumis-
sionpourlestravaux..." doi-
vent se trouver aux bureaux
de l'administration des Bâti-
ments publics, 10, rue du St.
Esprit à Luxembourg, avant
l'heure fixée pour l'ouvertu-
re.

Luxembourg, le 10 mai 2001
La Ministre des TravauxPublics,

Erna Hennicot−Schoepges

Ministère des
Travaux Publics
Administration des Ponts et
Chaussées
Division centrale dela
voirie

Avis
d'adjudication
Le 23 mai 2001 à 11.00 heu-
res, il sera procédé au bâti-
ment des Ponts et Chaus-
sées à Luxembourg, 26, rue
N. Adames à l'ouverture de
lasoumissionrelativeà
RoutedunordA7 Contour-
nement
Mersch/Colmar−Berg
Signalisationdirectionnelle
Volumedestravaux.
portiques 5
potences 5
ensemble39
fondation 195 m3
Duréeprévisible destra-
vaux:
80jours ouvrables
Début prévisible des
travaux:
mi−juin2001
Les documents sont àla dis-
position des intéressés audit
bâti ment les jours ouvrables
de 8 à 12 heures à partir du
14 mai 2001 contre présen-
tation d'une copie de vire-
ment de 5.000.− frs versés
surle CCP1146−79 del' Admi-
nistration de l'Enregistre-
ment 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'ingéni-
eur première classe, 26, rue
Nicolas Adames à Luxem-
bourg ouàla 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 detravauxet defourni-
tures del'Etat.

Luxembourg, le 12/5/2001
La Ministre des TravauxPublics

Erna Hennicot−Schoepges

Ministère des
Travaux Publics
Administration des Ponts et
Chaussées
Division desservices
régionaux− Arrondissement
Diekirch

Avisd'adjudi-
cation publique
Le lundi, 28 mai 2001 à
10.00 heures, il sera procédé
au bâti ment des Ponts et
Chaussées à L−9280 Diekirch,
1, rue de Stavelot (Tél:
803225−1), à l'ouverture des
soumissions relatives aux
fournitures suivantes:
1. Objet desfournitures:
Fourniture d'unsystème
depeintureàdeuxcom-
posants dansl'intérêt du

14 avis 589 - 1 8/5/2001

marquagehorizontal des
chausséespourles
besoins dela
DSR−Diekirchen2001

2. Volumedelalivraison:
Lot 1: Composant A− pro-
duitliquide: 30.000kg
Lot 2: Composant B− pro-
duitsolide: 50.000kg
Lot 3: Billes de verre de
grosdiamètre: 10.000kg

3. Mode delalivraison:
Aufuret à mesuredes be-
soins del'Administration

Les bordereau et cahier
spécial des charges peuvent
être retirés audit bâti ment
les jours ouvrables de 8.00 à
12.00 heures,
Les offres sont à remettre
avant les jour et heure fixés
ci−dessus à Monsieur l'ingé-
nieur première classe des
ponts et chaussées à L−9280
Diekirch, 1, rue de Stavelot,
conformément aux disposi-
tions del'article 29 du règle-
ment grand−ducal du 2 jan-
vier 1989 portant institution
d'un cahier général des char-
ges applicable aux marchés
publics de travaux et de
fournitures pour compte de
l'Etat.

Luxembourg, le 08 mai 2001
La Ministre des TravauxPublics,

Erna Hennicot−Schoeppges

Mitteilungan
alleLandwirte
Aufkaufaktionfürden
Rindfleischmarkt
In der Woche vom21. bis 25.
Mai 2001 erfolgt ein Aufkauf
von mehr als 30 Monate
alten Kühen und Bullen in
Anwendung der Verordnung
(EG) Nr. 2777/2001 über aus-
serordentliche Stützungs-
massnahmen.

Luxemburg, den15 Mai 2001
Mitgeteilt vonder

Veterinärverwaltung

Amtliche
Mitteilung
AufhebungderÜber-
wachungszonefür Haus-
schweineimRahmen
der Wildschweinepest
Laut einsti mmigem Ent-
schluss i m Ständigen Veteri-
närrat der EU vom 15. Mai
2001 sind absofort die Haus-
schweine in der Wildschwei-
nepestüberwachungszonei m
Norden des Landes keinen
Handelsbeschränkungen

mehr unterworfen. Aller-
dingsist auchjetzt nochseu-
chenhygienische Vorsicht
angeraten.
Für die Wildschweine bleibt
die Überwachungszone, laut
Verordnung, noch mindes-
tens 1 Jahrlangin Kraft.

Luxemburg, den16. Mai 2001
Mitgeteilt vomMinisteriumfür

Landwirtschaft, Weinbauunddie
Entwicklung desländlichen

Raumes

L'Inspection Générale des
Finances
se propose d'engager àpartir
du 16 juillet 2001 pour une
duréeindéterminée
unefemme de charge
àtâche partielle(22
heures/semaine)
horaire detravail 17.40à
22.00 heures
Les demandes écrites ac-
compagnées d'un curriculum
vitaeet d'unextrait ducasier
judiciaire sont à adresser
pour le 1er juin 2001 au plus
tard à l'Inspection générale
des finances, 2, rue de la
Congrégation, L−1352 Luxem-
bourg.

Le directeur
del'Inspectiongénérale

desfinances

Vacancede
poste
Le Service de la Formation
Profesionnelle du Ministère
de l'Education Nationale, de
la Formation Professionnelle
et des Sports se propose
d'engager
un employé− chargé de
cours(M/F)
dansla spécialité:
Peintre−décorateur
àtâche complète et à durée
indéterminée,
pour les besoins du Centre
national deformation
professionnelle continue
d'Esch−sur−Alzette.
Profil souhaité:
− Brevet de maîtrise dansle
métier de peintre−décora-
teur;
− Connaissances destrois
langues dupays;
− L'expérience
professionnellesera
considéréecommeun
avantage.
Les personnes désireuses de
postuler adresseront leur
candidature jusqu'au 2 juin
2001 au plus tard à Monsieur

NeueÖffnungszeiten:

Dienstag-Freitag 9−12 14−18
Mittwoch 9durchg. 18
Samstag 9−12 14−17
Montag geschlossen

e-mail info@biotop.lu
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