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Mission de députés
RPR-UDF chez nous
Égalité sociale:

connaît pas
Une délégation de la commission de la
production et des échanges de l'assem-
blée nationale est arrivée hier dans no-
tre pays pour une semaine.
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Augmentation massive du nombre
de sans-emploi

LE CHÔMAGE GALOPE
Le nombre de

chômeurs inscrits à
l'ASSEDIC a progressé de
23% entre décembre 85

et décembre 86
(Page 2)

Toute la détresse du non
emploi sur un visage. En
novembre 1986, l'ANPE
comptait 55.688 deman-
des d'emplois non satis-
faites. Soit 7.948 de plus
qu'en novembre 1985.
Une augmentation de
16,64% en un an. Et lors-
que l'on sait que les chô-
meurs réunionnais n'ont
pas droit aux allocations
familiales...

Mort du botaniste
Thérésien Cadet

LA NATURE
EN DEUIL

Le pionnier réunionnais de la botanique, fon-
dateur de l'herbier de la Réunion, s'est éteint
lundi soir à l'âge de 50 ans. Il laisse un grand
vide à l'Université.
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Thérésien cadet au cours d'une de ses nom-
breuses sorties studieuses à travers l'île.

Lot zour mi sar rod in ko-
mislon dann in gran maga-
zin, moin la vi in nafèr la
mank fé tonb a moin kisl-
tèt dann mon shario! Si 5
boug la pou poz karo pou
aranz la gèl lo libservis. lavé
4zorèyn

Kan mèmm la di, karo ni
gingn pi pozé!!! Fé pa kroir
a moin lé obligatoir koméla
konèt manié la lang fransèz
pou anserv In trlèl. Ben
alor, kosa I vé dlr?

Pourtan shomèr i mank
pa dann nout péi é ladan
nana bonpé bon karélèr di-
plômé. Rapèl a zot, la so-
mènn pasé, In zènn rénio-
né la rod pou suisld a II koté
Chaudron. 0 shomaz dopf
lontan li té a bout. Son di-
plôme karélèr lavé zamé
anserv a li keksoz!

Justin

• Hier
à Saint-Paul

Les obsèques
de Paul
Bénard
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• Pompiers_
Le colonel

Legros
sanctionné

Le Préfet lui reproche d'a-
voir divulgué des «infor-
mations confidentielles à
la presse». Le patron des
pompiers a été mis en
«congé» en attendant les
résultats de l'enquête.
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• Saint-Benoît
Macabre

découverte
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• MOtO
Yves Grondin,
le champion

qui fonce
Pour sa première saison
en compétition, Yves
Grondin, du Moto Club de
l'Ouest est sacré cham-
pion. Mais il a d'autres am-
bitions.
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