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50 ans de

tVI ARTVI OUSETS
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Où L'enfonce troutte à ses peines La mtsique'
Où' La passion et Les rines. pnennent naeine

où L'arbne de .uï,e s'abreutse quand Le soL est aride
A) Ltanitié débute dans Lee ieun de sept ans

PLus qutun passage
PLus qutune étape

Une noute
Un ehemin

oers La uie et La rmtsique,

Les Mgrmousets...
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Nos Docunrents

P.4 - La lettne de nemercie-
ment datée du 18 novembne I935
et qui constitue Ie pnemien
acte authentifiant la naissan-

{ ce du Choeun dr enfants

P.5 -'Les premiens l'4anmousets
qui ne pontent pas encore le
manin - costume de pnemière
communion dralors - et Ieur
jeune dinectrice.

En .l935, lors de la
kermesse de I'a'ss'istari-
cê, Ml I e Jane Frossard
réuni ssai t une qu'inzai ne
de garçons et fiIIe's
pour chanter. Le but de
I a d'i rectrice est de
f a'i re découvri r et ai mer
I e chant aux enfants,
comme en témoi gne cet
extra'it de ses carnets:t'ILs uiennent apprendne
à chanter., iLs sont
fiers d.e Leur succès ei
mol, je suis fièz'e de ma
petite tz.oupe. Mais ce
ntest pas tout ce que ie
ue1'm. Je cherche Leur
affection et pan Là, ie
DeuÆ, attei,ndv,e autant
que poss'LbLe Leur. âme,"
Le,s MARM0USETS trouvent
I eurnom très . tôt . I I
est dû à une phrase de
M. Paul Robert rencon-
trant I es enfants dans
les coulisses avant lrun
de I eurs premi ers
concerts : tlulais que
font-iLs Là tous ees
petits marmousets?'l
Grâce au travail iérieux
eff ectué aux répét'iti ons
dans le salon de Mlle
Frossard les MARM0USETS
obt'iennent tout de su'ite
un grand succès.
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PORTRAIT D'UNE DIRECTRICE

Nom

- Menêtrey-Frossard

Prénom

- Jane

Née le
- 5 ju'illet l913

Lj e.u

- Fri bourg

Surnoms

- Di d'i ne- La Maman
- Dame Jane

S'i gnes part'icul i ers
- Toujours jeune et

dynami que- Mère de p1 us de 500
enfants- A fondé un choeur
d'enf ants et I e d"iri ge
toujours 50 ans après.

t
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La renommée des MARMOUSTTS
va grand'issante avec I eur
effecti f. Mai s I eur rai son
premi ère c'est de chanter
pour mettre un peu de
baume sur I e coeur de
chacun. C'est ai nsi qu'en
dehors des concerts offi -
c'iel s et des enregi stre-
ments de I a radi o, 1 es
MARMOUSETS chantent très
souvent pour des oeuvres
de bienfaisance : en .l935

pour la kermesse de

I ' ass'i stance, en 1936 Pour
I es enfants pauvres du
quartier, en 1944 Pour 1es
enf ants vi ct'imes de I a
guerre, pour les réfugiés
hongroi s, à de mu'lt'iP1es
repri ses pour des handi -
capés, des mal ades, des
personnes âgées dans bon
nombre d'hôpi taux ou
d' i nsti tuts .

C'est dans le même état
d'espri t que 1es
MARM0USETS chantent en

.l939 pour I es of f ic'iers o

sous-off iciers et soldats:
"Nous, Les MARM)USETS 'notls sommes fiers dtêtre
aLL miLieu de uous et
contents de uous distraire
un instant. Nous sommeE
petits, mais assez gnands
pouï, comprendre ce qutest
La Patrie.
(Extra'it du di scours des
MARMOUSETS )
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Le 22 j ui 1 1 et 1942,
Jane Frossard épouse
Alexandre Menétrey en la
cathédral e St-Ni col as.
Les MARMOUSETS, heureux
d'être 'inv,ités à la
cérémon'ie, f é1i ci tent I a
mari ée mai s s'i nqui ètent
de leur aven'ir : ',.ùous
sera-t-iL possibLe de
1)ous occuper encore de
nous? Notre eoeur est
bien triste à La pensée
de Dous perdre, ma'Ls
nous tsouLons garder
conf iance. t'

Les MARMOUSETS avai ent
une mère, 'i I s ont
mai ntenant une fami I I e
qu.'i I s souha'itent voi r
s'agrand'ir : "Nous ai,me-rions que Dieu uous
aecoz,de de genl;lLs
enfants qui uiennent
égayer uotre fogez,, et à
qui uous apprendr.ez à
chanter et à jouer du
piano comme uous L'anlez
si bien falt auec nous.
Ce seronl; aLons uv.aiment
"'Dos" pel;its marmou-
sets." Ils arrivèrent
bi entôt et I es vo'i I à
devenus grands " ses"
peti ts Marmousets :

Françoi s, Pi errot, Pépé,
Madel e'i ne et Anne.

nry€ Y
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GAIS MARMOUSTTS
( Desc I oux )

0n nous dit les Marmousets
Marmousets gais chanteurs.
Nous semons chacun I e sa'it
La gaîté, 1a bonne humeur.
Nous suivons le chemin
Qui conduit à I'al1égresse.
Nous cueillons de nos mains
Les fleurs de joie qui se dressent.
La gaîté est comme un bijou
Dont on a peur qu'i 1 vous qu'itte.
Si vos coeurs rencontrent un jaloux,
Dans nos rangs qu'i'l courre v'ite.

p
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Nos Documents:

P.6 - Jane Frossand, 12 ans,
en vacances au Pâquier.

P.7 - Les Marmousets en 1940.

P.B-9 - Le Mariage en 1942 et
la f amille en i985.

P.10 - Bernand et Andné Jutzet
- Le Concert du 23 juin 1962

P.i1 - Les Marmousets en 1981



LA CHANSON DES MARMOUSTTS
(Musique
Texte :

Georges Aeby
Sr Jean-Bati ste )

Gens de Fri bourg, des env'i rons
Venez ouir notre message
Les Marmousets ont leur langage
Leurs ga'is propos et leurs chansons

Nous chantons I e sol e'i I qui se I ève
Comme un beau pri nce à I 'hori zon
Et quand le soir berce le rêve
De tous les gens de I a ma'ison
Sur tout chemin semant 1a jo'ie
Telle une fleur prête à s'ouvrir
Auprès de vous Dieu nous envoie
Pour un 'instant vous ré joui r

t
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50 ans de di recti on. . .

,t50 ans d,e dtrection... eeLarepnésente une erpérience humaine, une eæpénience de chef
de rmtsique eætraondi.naire' "

HENRI BAERISWYL

tl,lme MenétneY est d'une
dt enthousiasme. "

égaLité. dthumeun inerogabLe et toqjours pleine

Mme M0NTELE0Nt (ancienne)

"ltne entnaîneuse de futurs petits honntes.t'
EMILE GARDAZ

,tL,émotion stest produùte d.ès La premiène fois que je Les ai éeoutés.J'ai eu Le eoup
de foudre! A aueun moment, ie n'aua'is L'impression que e'ëtait un tnauaiL seoLaire,
maiâ toujours un résuLtat d'antiste. 50 ans de direetion? Je suis iaLoun parce que

iHEOPHANIS KAPSOPOULOS
j t espère awiuen à ee mâme résultat. " :

t'C'est La d.ane de fer'no 2 ! Résister à
quand même assez géniaLlt'

La iâte d'un ehoeur p,endant 50 ans, e'test

MAURICE (Marmouset )

,,ELLe est gentiLLe, sympa! Ctest une bonhe dineetrïce et quand eLLe ginonde, ca n'est'
ianais poun n'ten'" 

BERENGERE (Marmouset)

'tLes Matmousets sans lvlme Menétrey, c'est pLus Les Manmousets.'l
MYRIAM (Marmouset)

'tJe continuë Les Manmousets iusqu'à ee que itarrâte.'l
Un Marmouset parm'i d'autres

13
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En vadrouille
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Mme MenétreY offre cha-
que année une rêcompense
à ses Marmousets. Au
dêbut, el le les invitait
chez elle pour la fête
des Ro'is. Les enf ants
receva'ient un goûter
a'i ns'i qu' un Peti t souve-
nir. Là, 'ils chantaient
pour des am'i.s de I a
di rectri ce.
Pui s on a commencé à
fai re une Promenade
annuel'le qu'i ava'it I i eu
au mo'is de iuillet. Mr
Alexandre MenétreY était
accompagnateur et orga-
n'isateur de la sortie.
I I prévoYai t I 'i ti né-
rai re, 1 es moyens de
transport (trai n, bus,
bateau...),1e lieu du
pi que-ni que et cel u'i où

l'on s'arrêterait pour
anjmer une messe ou pour
ch anter un 'i n stant .

Enfin sont venues Ies
col oni es. Le rêve. de I a
di rectri ce êtai t réal 'i sé
"pouvoir trava'iller le
chant tous I es jours
durant 2 semai nes. Une
col oni e équi vaut à une
année de répéti t'ion . !' En
I969, 1a prem'ière "coIo"
a I i eu au Pâqu'ier. Les
enfants sont ravi s,
aucun ne veut rentrer à
I a ma'ison, 'il s s'en-
nu'ient de la colo!
r-es colos des MARMOUSETS
c'est une entrepri se
familiale. C'est d'abord
l'affa'ire de la famille
Menétrey : François est
d'i recteur, Mme Menétrey
s'occupe des rêpéti -
ti ons, Pi errot, Pépé,
puis Madeleine et Anne
sont moniteurs, cuisj-
n'iers, aides à la direc-
tiono suivant les colos.
Mai s I es col os, c'est
auss'i l'affaire de la
fami I le des Marmousets.
Tous . I es cadres sontrecrutés parmi I es
parents de Marmousets,
(Mme Bongard, M. et Mme
Sudan, et bi en d'autres
dont la liste sera'it
tr.op longue), parmi les
anci ens Marmousets ou

't T- .:

tI
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parm'i I es am'i s de I a
famille ou du choeur.
'tLes coLonies des
MARIil)USETS ? Eætraor-
dinait'e ! Une atmosPhèr'e
pareiLLe' on ne La trou-
ue nuLLe part aiLLeurs.
IL me sembLe que ctest
Lié au.æ Marmousets
eum-mêmes et à La f a-
miLLe Iulenétrey.
Le f ait de Pat'ticiPer
actiuement à cey coLos
mt a'r,ajeuni. Les enfants
y sont corrtne dans Llne
grande faniLLe.
Mr Sudan, ex-cinéaste de
col os et Parent de
marmousets

;\
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RICETTE POUR UNE COLONIE

Prendre 40 à 50 Marmousets, y ajouter une quinzaine de cadres (moniteurs,
cu'isjniers, aides) cho'isis de préférence parmi les amis et les parents des
Marmousets, ne pas oublier la directrice. Mettre le tout dans un train, un
autocar ou les voitures des parents et partir quelque part en Suisse.

S'organ'iser ensuite de manière à faire chanter tout ce beau monde quelques heures
par jour et se débroui'ller tant bien que ma'l pour les faire arrêter la nuit.

Prendre votre courage à deux mains en se disant que vous allez vivre 15 jours
except'i onnel s entouré de chérubi ns qui vous 1 ai sseront, peut-être, dormi r
quelques heures par nuit.

Préparer, si possible au dernier moment, une journêe des parents
rester dans toutes les mémoires.

nee a

. r.,t.

Se révei11er chaque matin inconscient des ennuis qui vous guettent au coin de la
colo (malades, accidents, dêgâts, mauvais temps, etc... ).
Au bout de l5 jours, remettre les Màrmousets à
recommencer... et remettre ça l'année suivante.

leurs parents, jurer de ne pas

Franço'is + Nicolas
D'irecteurs

LES ''COLOS" DES MARMOUSETS

desti

I 970

1971

1972

1973

197 4

I 975

197 6

1977

Le Pâqui er
Haute-Nendaz

Wi rzwel i
Les Geneveys

Les Pueys

Ulrichen
La Vi I lette
Les Crosets

I 978

1979

I 980

I 981

1982

I 983

I 984

Les Pueys

Les Mosses

B I uche

0bera1 p

Les Pueys

Tri ent
Crésu s

19



En concert..r
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50 ans de MARMOUSETS,
cel a représente des
di zai nes de prestat'ions:
concerts off i ci el s,
spectacl es, saynètes de
Noë1 , enregi strements
pour la radio ou poui 1a
té I évi si on , an'imati on de
messes, mari ages, ban-
quets Une grande
parti e de ces presta-
t'ions se regroupent sous
1 'appel l ati on de "con-
cert bénévol e" , que ce
soi t pour des enfants
défavorisés, des malades
ou, comme ces derni ères
années: pour les oeuvres
Raoul Fol I ereau.

50 ans de MARM0USETS,
cel a représente un
immense répertoi re. De
Mozart à Prêvert, en
passant évidemment et
surtout par I es compo-
si teurs f ri bourgeo'is
( Joseph Bovet , Pi erre
Kaelin....).
Les MARMOUSETS ont
presque tout chanté.
Pl usi eurs chansons ont
traversé I 'hi stoi re du
choeur : par eiemple les
deux "chansons des
Marmousets" qui alter-
nent au fil des ans, €t
I a "Fanfare du pri n-
temps" que chaque
marmouset a appri se.

21
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50 ans de MARM0USETS,
ce1 a représente beaucoup
de col I aborati ons . Le
choeur a donné de
nombreux concerts en
compagnie d'autres grou-
pes. . Les ballets Jean
Dousse ont part'ic'i pé à
de nombreux spectac'les,
M. Dousse s'occupant de
la chorégraphie et de la
mi se en scène des
d'iverses saynètes et"
autres opérettes. Sur I e
p'l an musi cal , I es
MARMOUSETS se sont
assurés la cooPération
à'ami s de I 'orchestre du
conservatoi re Pour I a
"Ki ndersymphon'ie de
Mozart en .l 937" " La
Spatzenmesse" (Mozart)
en .1969 et la "M'issa Sti
Al oysi'i " de Johann
Michael Haydn en 1977,
tand'is que l'Orchestre
des Jeunes de Fri bourg
assurait l'accomPagne-
ment des "Danses
Allemandes" de Schubert
en I 984.

'Irlon meLLLeun souueniz',
décl are Madame Menétrey
ctest au 45e anni-
uersaire, Lonsque tous
Les anciens Manmousets
pnésents dans La saLLe

I

22



sont uenuï surl scène
pour chantet, La "îanfare
du Pntntemps't. IL en
arriuait de partout.tl

5o ans de MARM0USÉTS,
cel a représente une
foule de solistes. Bien
des chants comportent
une parti e sol o 'inter-
prétée par un enfant.
D'autres foi s, I 'un ou
I 'autre coupl et est
chanté à une ou
pl us'ieurs voi x par des
sol i stes.

23
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"Je ne conçoVs pas de concert des
MARM)USETS sans chant de NoëL. Les chants
de NoëL et NoëL en génér.aL, ctest fait poun
Les enfants. Ctest pourquoi, j testi,me qu,on
peut interpr,étez, des chants de NoëL dans
tout concert dtenfants" M&dame Menétrey.
Plus que quelques chants de Noêl, les
MARMOUSETS ont souvent joué des saynètes
tel I es que I a " Rose de Noêl " de Carl o
Bol I er. Cette pi èce: QUê I es Marmousets
i nterprétèrent à I eur prem'i er " grand
concert", a été rejouée plusieurs fo'is : La
Tulipe, Le Tournesol et Le Dahlia ont reçu

la faveur de fleurir pour Noë1, afin
d'aller adorer l'enfant Jésus dans sa
crèche. El les sont à genou dans l'étable
quand arrjve toute neuve et toute tim'ide,
I a Rose de Noêl qu'i s'approche à son tour
de I 'enf ant.
Très appréc'i ées du publ i c, ces pi èces
étai ent aussi données pour des fêtes de
Noël part'icul'i ères : Noël des cheveux
bl ancs o Noë1 Nestl é, Noël des mal ades de
1 ' hôp'i ta1 cantonal de Fri bourg, Noël du
personnel de 1 'hôpi ta1 cantonal de
Genève

24
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Nos Documents

P.21-24 - 50 ans de répéti-
tions et de concerts, Spec-
tacles.

P,25 - La premiène rrRose de
Noëlrl qui a été donnée à

IrHôtel de Friboung et un
concert pour Ie Noël des
employés Nestlé à Bnoc.

25
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Un spectacl e exi ge en
p1 us du travai I musi cal ,
une foule d'activités
annexes : mjse en scèneo
décors, costumesLes costumes étai ent
faits "à Ia bonne
franquette" par Ml I e
Frossard, pui s par Mme
Genoud. Les tenues n'ont
certes pas toujours pl u
à tout le monde. ttLa

Loyautà me fait un
deuoiz' de uous diz,e
ctest un uieiL éuêque
qui parLe - que j'ai
regnetté queLques costu-
mes un peu sommaires
dans Les baLLets orlga-
nisés pan Le pr.ofesseun

27
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de gynmastique. Je persiste à
cro'Lre que La dtâLicatesse chez
LIenfant, surtout chez La petite
fiLLe, est une fLeut' si frêLe qu'iL
faut La gander aDec dtinfinies
précautions't Mgr ltlari us Besson.
Cependant, I 'eff et d'enseimbl e a
toujours été très réussi grâce au
trava'il en coul i sse de tous I es
am'is.
Au fil des ans
voici un aperçu des principaux concerts et
spectacles donnés par les MARMOUSETS :

29

La Rose de Noël
Kindersymphon'ie de Mozart
Cendri I I on
Au pays des tulipes
Au temps des v'ieux moul'ins
Riquet à 1a Houppe
Le Pri nce Charmant
La Guillannée
L'imprêsari o (Mozart )
Le Manus.crit (Mozart)
Scènes de la vie de Mozart
Au temps des vieux moulins
La Rose de Noël
Le savetier et le financier
La Spatzenmesse de Mozart
Ma1 borough
Mi ssa Sti Al oys'ii de J. -ltl. Flaydn
La Rose de Noël
L'i np1ésari o (Mozart )

Les "danses alIemandes" de Schubert

I 936
I 937
I 938
] 939
1942
1944
I 950
I 955
I 959
1962
I 964
I 965
I 966
1967
I 969
197 5
1977
1978
I 9Bt
I 984

I
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Nos Documents

P.2ô - Une affiche de 1938 si-
gnée Bennand SCH0RDERET.

P.27 - Le Pr.ince Charmant

P.28 - Le Savetien et te
Financier joué à Estavayen.

P. 29 LrImpnésanio

P.30 - Au Temps des Vieux
l'loulins joué à BuIIe

P.31 - Le Savetier^ et le
Financien

30
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Les MARMOUSETS marquent 1e coup de
I eur 40e anni versa'i re avec I e
spectacl e "Mal borough" . 0n y
retrouve les tro'is jeunes tambours
s'en revenant de guerre, 1e bon roi
Dagobert, 1 es compagnons de I a
mar jo1 ai ne o I ' ami Pi errot et f rère
Jacques. Mal borough s,en va-t'-en
guerre, 'l a Tri ni té se passe et i I
n'est toujours pas de retour. Madamepart à sa recherche, aidée de sonpage et de tous I eurs am'i s .
Finalement Malborough revjent, cou-
vert de I auriers . La m'i se en scène
de ce spectacle éta'it due à M. Otto
Gyuri cza, Ml I e Ni col e Dumoul i n
s'occupant des décors.

32
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Nos Documents :

P.32 - Bastien et Bastienne

P.33 - l'1 alborough

10 ans après , 'les
marmousets remettent ça,
mai s avec un spectacl e
total ement i néd'it que
vous al I ez découvri rdans I es pages
sui vantes.
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AULA DE L'UNIVERSITE

Vendredj l4 juin 20h 30 samedi l5 ju'i n l7h

1

1

1

1

l
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SPECTACLE DU 50e ANNIVERSAIRT DES MARMOUSETS

It LE CHASSEUR DE LETTRES {t

jeu musi cal pour acteurs, so1 i , choeur d'enfants et orchestre

Texte : Emile gardaz
Musique : Henri B.aeri swyl
M'i se-en-scène': Yann Pugin
Décors : Reto Arci oni
Chorégraphie : Anne Menétrey

L'0rchestre du 50e ann'i versai re
Di recti on : THE0 KAPS0P0'UL0S

Acteurs
Rêci tant : Bertrand Dénervaud
Chasseur : Denis Maradan
Renard : Laurent ProbstAigle : Rachelle Bugnon
0rang-0utang : Eveline 0berson
Enfant : Laurent 0verney

35
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Le chasseur de lettres

tJn petùt bonhomme nten peut pLus de ehasser des animaur. IL déeide aLors de chasser
des Lettres. Chacune de ces Lettres a une signifi.cation. fL essaie aLors de foz'men un
ensembLe auec ceLLes-ci. Mais, comme Les humains, Les Lettres se battent entne eLLes.'
FinaLement, La pai* se rétabLit. Le petit bonhomme forme aLors auec ees Lettres urt mot
tout nouueau, bizaz,ne:

Les enfants sont simpLes mais subtiLs. Pour eun, iLne faut pas créer des thèses, mais
des images.

Emi le gardaz
(auteur du texte)

Jtai beaucoup aimé Lthistoire pour sa frateheuf, Ctest un eonte internporeL qui raconte
en fait Le probLème de L'hwnanité,

i:li:,:':!' ïT'1.,",i ri on )

Ctest une responsabiLité mortstrueuse dont me charge l,frne Menétney. La partition ntest
pas une chose éuidente, ni confontabLe. Ltécniture de BaerùsuyL est un Langage
moderne, mais néannoins adapté aun enfants.
Le but qu'on stest finé ensembLe, ctest de transmettne un messa.ge de uî'e et de ioie,
C'est auec une gnande joie et ltn peu dtappr'éhension que ie me Lanee dans eette
a,entune' 

Théophani s Kapsopoulos
( di recti on )

Liidée est de baigner Le tout sous forme de rêue.. Lthistofu'e étant iv'néeLLe, nous
auons décidé que Les décors Le seraient aussi, Les décons sont 'faits de pLusieuns

Yann Pugi n
bLeus différents, dans L'idée ttMa?mousetst'.

(mise en scène)
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Les MARMOUSETS millésime 85 :

Sandra Aeby

Steve Aeby

Lara Barsotti
Al ai n Berset
Chri sti ane Berset
Pascal B'lanc

Phi I i ppe B1 anc

Andrea Bl umer

Valentine Bochud

Vlrginie Brodard
Chri st'ine Bugnon

Rachel Bugnon

Dani e] l e Catti n

Bérengère Chavaillaz
Tati ana Chardonnens

Line Comment

Jacqu'i Comment

Catherine Curty
Chantal Daguet

Sonya Dénervaud

Karima Egger

Myri am tltschinger

Vasco Fasel
Sylvie Fontana
Nathal ie Graf
Maurice Greder
Morgane Gueguen

Yannick Gueguen

Frêdêr'ic Jordan
Sandra Kaeslin
Ceci le Maradan

Deni s Maradan

Chri st'ine Marchon

Pascale Menétrey
Eve'li ne 0berson
Laurent 0verney
Laurent Probst
Gêraldine Raemy

Stéphan Renevey

Sylvie Repond

Bri gitte Roul'in
Christine Schaller
Frédéri c Schal'ler
Manuel I a Stutz
David Voillat
Nata'lie Wittmer
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COMITE D'ORGANISATI0N DES FETES DU 50ème ANNMRSAiRE DES MARMOUSETS

Nicolas RENEVEY

Gérard BULLIARD

Monique CHAVAILLAZ

Jean-Françoi s C0MMENT

Marcel CURTY

Denyse DENERVAUD

Jean-Marie DENERVAUD

Fél ix FONTANA

Françoi s MENETREY

Pierrot MENETRTY

Jane MENETREY-FROSSARD

COMITE DE REDACTION DE LA PLAQUTTTE - SOUVENIR

Chri stophe BULLIARD

Patrick DENERVAUD

Pierre-Al ain MOREL

Marie-Chri stine UKELO

39

st
$iÊ

I

l



Rgnd ez-vousrrr
en 2035 !
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HOMMAGE AUX MARMOUSETS

Les Marmousets fêtent leur cinquante ans d'existence. ll est difficile
d'imaginer un tel anniversaire pour ce chæur d'enfants dont la qualité
première est, d'année en année, de nous transmettre I'image de la
fraîcheut de la jeunesse et - c'est le cas de le dire - de l'éternel
printemps.

Les Marmousets, grâce au talent, à l'enthousiasme de leur directrice,
Madame Jane Menétrey-Frossard, sont plus qu'un chæur C'est une
institution.

En fêtant les Marmousets d'aujourd'hui, les aînés se souviennent sans
doute avec nostalgie de leur enfance, du temps qui passe et qui, irré-
médiablement fait de nous des adultes et nous gratifie même, le
moment venu, de quelques tempes grises. ll n'importe. Leur vie
durant, ils conserveront au fond de leur cæu[ ce sentiment de fierté
qui leur fera dire autour d'eux: j'en aifait partie.

Aussi, en ce cinquantenaire, ce n'est pas un message publicitaire que
la Société de Banque Suisse adresse aux Marmousets d'hier et
d'aujourd'hui, mais un hommage à celles et ceux qui se sont fixés
pour mission d'apporter la joie en chantant.

Société de Banque Suisse
Fribourg
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