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du lundi au vendredi entre 5h00 et 6h00

Georges Pop, Manuela Salvi et Claude Défago
Les lève-tôt et les couche-tard ont rendez-vous dès
5h avec une émission d’actualité généraliste en
compagnie d’un invité.
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Retrouvez chaque matin deux séquences:
"Décalage horaire" donne la parole à un journaliste
de l’étranger, qui nous plonge dans la réalité
quotidienne de son pays et "Réveil matin", l’invité
de l’émission réveille une personne de son choix
pour qu’elle nous parle de sa journée à venir.
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Georges Pop. [Jay Louvion - RTS]
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Marie-Hélène Miauton, fondatrice de M.I.S.Trend

Marie-Hélène Miauton, fondatrice de
M.I.S.Trend. [Cyril Delemer - RTS]

Fondatrice de M.I.S.Trend en 1978, MarieHélène Miauton en assure la direction jusqu'à fin
2010. L’entreprise, qui a son siège à Lausanne et
des bureaux à Berne, emploie 28 collaborateurs
fixes et 70 équivalents à plein temps
(enquêteurs). Au 1er janvier 2011, elle en
transmet l’actionnariat et la direction à cinq de
ses cadres par MBO. Elle en reste actuellement
présidente du Conseil d’administration. MarieHélène Miauton vient de publier ʺBanques
suisses, les raisons de lutterʺ chez Slatkine. Elle
y écrit: ʺLa Suisse subit depuis quelques années
les remontrances de certains pays qui lui
reprochent de favoriser l’évasion fiscale et qui lui
intiment l’ordre de renoncer à son secret
bancaire. Manquant d’argent à cause de la crise,
et pour certains, en raison de leurs finances
désastreuses, ils se sentent acculés à trouver de
nouvelles ressources. Nous les comprenons
aisément, mais pas quand ils tiennent un
discours moralisateur dont il faut démontrer
l’hypocrisie, ni quand ils se permettent des
propos injurieux qui ne devraient pas avoir cours
dans le cadre d’échanges internationaux

http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/les-petits-matins/4359099-les-petits-matins-du-25-10-2012.html

Sur le même sujet
Le site de M.I.S.Trend

Page 1 sur 2

Les petits matins du 25.10.2012

26.10.12 13:28

dans le cadre d’échanges internationaux
civilisésʺ.

Sport matin
Coupe du monde de ski alpin, le matériel évolue
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La Coupe du monde de ski alpin débute ce week-end, avec les slaloms géants d’ouverture à Sölden en Autriche.
Les spécialistes de la discipline auront fort à faire pour maîtriser leurs nouveaux skis. Le matériel a en effet subi
une évolution importante, surtout chez les hommes. Par Patrick Délétroz.

Décalage horaire
Succès d’un parti pour les seniors aux Pays-Bas
Ecouter
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Après les élections législatives néerlandaises du 12 septembre dernier, un parti politique appelé 50PLUS a fait
son entrée au Parlement avec deux sièges. Depuis trois jours, les derniers sondages aux Pays-Bas lui accordent
quatre sièges, ce qui est donc un signe très fort pour les seniors. Ils réclament des actions à la hauteur de leurs
besoins. Par Sonia Johnson, correspondante de RTSinfo à Amsterdam.
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