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NÉCROLOGIE 

M. Jérôme Roten, avocat, est décédé à l'hôpital de Sion, à 
l'âge de 59 ans, emporté après quelques jours de fièvre grip
pale. Né à Savièse, il fut de 1877 à 1880 élève des classes 
latines à l'Abbaye. Après ses études juridiques, il ouvrit un 
bureau d'avocat et devint bientôt une personnalité marquante 
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dans le district de Sion. Président de Savièse pendant plus de 
30 ans, rédacteur de l'« Ami du Peuple », préposé aux pour
suites, et au militaire commandant de bataillon, partout il 
fut à la hauteur de sa tâche, et il ne dépendit peut-être que 
de lui de devenir conseiller d'Etat. M. Roten était un parfait 
honnête homme, activement et intelligemment dévoué au bien 
général, et dont toute la vie, privée et publique, fut l'expres
sion de convictions profondément religieuses. 

M. Hyacinthe Nantermod, notaire, qui est décédé à Trois
torrents à l'âge de 73 ans, avait fait toutes ses études clas
siques au Collège de l'Abbaye, de 1869 à 1877. Etabli comme 
notaire dans son village natal, il s'occupa aussi de la chose 
publique, fut conseiller communal et député au Grand Conseil. 
Le défunt était le père de M. le notaire Clément Nantermod, 
et le frère de M. le Chne Nantermod, ancien préfet des études. 
Avec lui disparaît un homme de bien, charitable, chrétien 
exemplaire, et très populaire dans toute la Vallée. 

Nous avons aussi appris avec peine la mort de M. Jean 
Fleischmann, de Montreux. Il fut, de 1916 à 1918, élève de no
tre école industrielle ; après quoi il embrassa la carrière de 
cuisinier, qu'il exerçait au Palace de Montreux. La grippe vint 
brusquement l'enlever à l'affection de sa mère : il n'avait que 
19 ans. C'était une nature excellente, un jeune homme plein 
d'aimables qualités. 

Nous présentons aux familles des défunts nos religieuses 
condoléances. 

R. I. P.  


