
Albert R O S S E T ( P . 1883) 

Nous avons appris avec peine le décès de notre éminent camarade Albert 
Rosset, chevalier de la Légion d'honneur, vice-président de l'Association. 

Placé de bonne heure à la tête de l'importante Société anonyme Rosset 
(Fabrique de crêpes et grenadines), il avait fait preuve de son esprit 
social en attribuant libéralement à son personnel une grande partie des 
actions de sa maison-. 

Son esprit philanthropique se manifesta dans une foule d'œuvres de 
bienfaisance, dont plusieurs furent fondées par lui-même, particulière
ment dans le quartier de la soierie. 

Notre ami, qui avait dirigé pendant la guerre plusieurs services hospi
taliers, était délégué régional de la Société de secours aux blessés mili
taires (Croix-Rouge Française). 

Il y a deux ans environ, Albert Rosset avait échappé à une dangereuse 
maladie. Son état de santé ne lui permettait plus de prendre part à nos 
travaux : il nous avait offert sa démission de vice-président, que nous 
n'avions pas voulu accepter, tant à cause du concours précieux qu'il avait 
jadis apporté à notre Association, que parce que nous tenions à laisser 
figurer, parmi les membres de notre bureau, son nom qui nous honorait 
grandement. 

Ses funérailles ont eu lieu samedi 28 janvier, au milieu d'une très 
nombreuse affluence, en l'église Saint-François-de-Sales. Le président et 
les membres du Conseil d'administration de l'Ecole, le président de 
l'Association et la plupart des membres du Comité y assistaient. 

Nous présentons à sa famille, particulièrement à son neveu, René 
Payen, secrétaire de l'Association, nos sentiments de bien vives condo
léances. A. C. 

Nos bien sympathiques condoléances à nos camarades : 

Joseph B E R T H E T ( P . 1922), de la Maison de fers Descours et Cabaud, 
qui a la douleur de nous faire part de la mort de son père, M. Jean Ber
thet, décédé à Thonon, le 10 décembre. 

Pierre VERNY (P. 1925), qui a perdu son père le 4 novembre dernier. 
Jean POPY ( P . 1923), de Grasse, qui vient de perdre son père, 

M. François Popy, compositeur de musique, officier de l'Instruction 
publique, le 29 janvier. 

Henry LÉOTARD (P. 1896). 


