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Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 
 
Conformément à l'art. 30 al. 3 de la loi du 8 avril 2004 sur l'hébergement, la restauration et le com-
merce de détail de boissons alcoolisées, nous vous prions d'afficher l'avis ci-dessous : 
 

Département de l'économie et de la formation 

Conformément aux dispositions de la loi du 8 avril 2004 sur l'hébergement, la restau-
ration et le commerce de détail de boissons alcooli sées, le service de l'industrie, du 
commerce et du travail porte à la connaissance du p ublic que Madame Nicole Dupuis, 
Route de Bas-Vièze 55a, 1875 Morgins lui a adressé une requête tendant à obtenir 
une autorisation pour le commerce de détail de bois sons alcoolisées au sens de 
ladite loi. 
 
Adresse point de vente :        Route de France 23, 1875 Morgins 
Enseigne : La Bonbonnière 
Prestations : vente à l'emporter et livraison de bo issons 

fermentées et distillées. 
 

Les personnes qui auraient des observations à formu ler à l'encontre de cette de-
mande sont invitées à les déposer par écrit auprès du service de l'industrie, du com-
merce et du travail, dans les 30 jours suivant la p ublication au bulletin officiel. 

 

Service de l'industrie, 
du commerce et du travail 

 

Sion, le 20.08.2021  

Nous vous en remercions et vous présentons, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, nos 
salutations les meilleures. 
 

Bernadette Genolet 
LHR Valais romand 
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