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NÉCROLOGIE 

M. Germain Roten, professeur à Sion. Né à Savièse en 
1855, il fit ses classes littéraires à l'Abbaye de 1871 à 1879, 
puis étudia le droit. Après un court stage d'avocat, il se 
rendit à Münich pour suivre les cours de lettres à l'Univer
sité, et il fut bientôt chargé de l'enseignement des langues 
allemande, française, italienne et espagnole, qu'il possédait 
parfaitement, dans une importante école de Nüremberg. 
De retour en Valais, le Conseil d'Etat le désigna, en 1917, 
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comme maître d'allemand et d'italien à l'école industrielle 
supérieure de Sion, où il continua, jusqu'à l'année dernière, 
à mettre ses talents et son dévouement au service de la jeu
nesse. Il fut aussi président du jury d'examen pour le di
plôme de l'enseignement du français à l'étranger. La mort 
édifiante de M. Roten couronna dignement une vie toute 
pleine de mérites. 

Le R. P. Apollinaire Falk, capucin, est décédé à l'Hôpital 
Victoria à Berne, où il suivait un traitement. Il était né à 
Corserey, dans le canton de Fribourg, en 1881. Son gym
nase achevé au collège de St-Maurice, qu'il fréquenta de 
1895 à 1901, il entra dans l'Ordre des Capucins et fut or
donné prêtre à Soleure en 1906. Dès lors, il s'adonna avec 
le plus grand zèle apostolique au ministère du confession
nal et de la parole, prêchant de nombreuses retraites et mis
sions dans toute la Suisse romande. Ses dernières fonctions 
furent celles de vicaire du couvent de Bulle. Le P. Apolli
naire, dont la carrière si bien remplie s'est trop tôt termi
née, laisse le souvenir d'un saint religieux, unanimement 
aimé et respecté. 

Nous venons d'apprendre le décès de Mgr Ziegler, curé 
d'Arth, dont nous donnerons quelques détails biographiques 
dans le prochain n°. 

Nous présentons aux familles des défunts ainsi qu'aux 
RR. PP. Capucins, nos religieuses condoléances. 

R. I P. 


