
Le 12 novembre 2013 l’ONU a lancé 

un appel aux dons à hauteur de 301 

millions de dollars pour venir en 

aide aux Philippines ravagées par le     

typhon Haiyan qui aurait fait au 

moins 10 000 morts.  

"Nous venons de lancer avec le     

gouvernement un plan d'action qui 

se concentre sur la   nourriture, la 

santé, l'assainissement, les abris, le 

retrait des débris et aussi la        

protection des plus vulnérables et 

j'espère vraiment que nos donateurs 

seront généreux", a déclaré la chef 

des opérations     humanitaires des  

Nations unies,  Valerie Amos. 

 

301 millions de dollars pour les Phillipins 

 

L’actual-info 

Vente du plus gros diamant orange au monde  

 

 2 morts dans un crash d’hélicoptère  

Il brille de mille feux, c'est un diamant en forme 

d'amande et son éclat orangé est remarquable. La 

maison Christie's va proposer ce mardi soir aux   

enchères le plus gros diamant orange du monde, pour 

un prix estimé entre 17 et 20 millions de dollars (14 et 

16 millions d'euros). 

Selon les experts de Christie's, cette pierre exception-

nelle, découverte en Afrique du Sud, a été présentée 

avant la vente aux collectionneurs du monde entier, 

afin d'attiser leur intérêt. D'un poids de 14,82 carats, 

elle est d'une couleur qualifiée de "vivid", soit un 

éclat particulièrement intense. 

Le pilote et le copilote d'un hélicoptère sont morts dans un 

crash au-dessus du domaine skiable de Serre-Chevalier, 

sur la commune de Saint-Chaffrey (Hautes-Alpes), a    

annoncé mardi la préfecture du département.  

L'accident a eu lieu vers 09H30 à environ 1.600 mètres 

d'altitude au lieu-dit "Serre Rattier". 
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L'hélicoptère, qui appartient à la société Héli-Max de 

Saint-Crépin (Hautes-Alpes), effectuait des rotations pour 

acheminer du matériel sur le domaine skiable. Le pilote 

était Pascal Oliviero âgé de 53 ans, connu pour avoir été le 

pilote d'hélicoptère de la "Carte au Trésor", une ancienne 

emission diffusée l'été sur France 3, ont précisé à l'AFP 

des sources proches de l'enquête. 

Particulièrement expérimenté, il travaillait pour le compte 

de la société Héliperformance à Samoëns en Haute-Savoie. 

La deuxième victime, âgée de 54 ans et originaire du 

Briançonnais, était un employé-mécanicien de la société 

Héli-Max de Saint- ‘Crépin, dans les Hautes-Alpes, a-t-on 

ajouté de mêmes sources. 
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