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Ce numéro est composé d’un cahier quadri de 24 pages.

Abonnez-vous sans tarder et vivez 
la nouvelle saison de L1 sur TPS !

A 20 h, coup d'envoi du Grand Match !
Pour en savoir plus sur la chaîne événement TPS STAR, contactez TPS “Professionnels” au

0 825 825 999 (0,15 €/mn).

PSG / AUXERRE Samedi 3 août
En direct et en exclusivité sur TPS Star
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PATRONAT SATISFAIT
DU GOUVERNEMENT
“Le gouvernement tiendra ses engagements”,
affirme André Daguin à la sortie de son entre-
tien avec Jean-Pierre Raffarin. “Les analyses
de la Fagiht sont partagées par les ministres
des Affaires sociales et du Tourisme”, pré-
vient Jacques Jond. Les organisations syndi-
cales et patronales sont confiantes…

page 2

LE MORBIHAN MISE
SUR LE HORS SAISON
Avec 40 000 chèques de 25 e offerts aux
clients cet été, le Club hôtelier entend parier sur
le hors saison, période de validité de ces
chèques. Un million d’euros sera ainsi distribué
tout l’été.
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Les fiches de paie 
des apprentis
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Vous avez la réponse

Cet été, L'Hôtellerie vous invite 
à la table des restaurateurs 
installés dans les villages dont 
tous les touristes rêvent.
Cette semaine, découvrez 
Riquewhir (Haut-Rhin)
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PARIS-PLAGE

LA SOIF !

Devant l’affluence 
du premier jour 
de l’opération Paris-
plage, les quelques
cafetiers installés 
sur les berges étaient
débordés pendant 
que les terrasses 
des quais affichaient
complet. Un trop 
plein difficile à gérer…
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LA SOIF !
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