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N É C R O L O G I E 

M. Georges Holz, notaire à Estavayer-leLac, est décédé 
à l'âge de 62 ans. Il fit ses études à Fribourg, puis à 
St-Maurice où il fréquenta le collège de 1878 à 1882 et à 
Schwyz. Ayant obtenu son brevet de notaire, il ouvrit 
une étude à Estavayer en 1892. Il joignait à ces fonctions 
celles de greffier de la justice de paix et d'agent de la 
banque d'Etat. « M. Holz, dit la "Liberté", était un de 
nos meilleurs notaires, et méri tai t pleinement la con
fiance dont il était favorisé. » 

M. François Gross, ancien conseiller communal, est dé
cédé après une courte maladie, à l 'âge de 74 ans. Il avait 
suivi les cours industriels du collège de l'Abbaye de 1864 à 
1866, puis il s'était voué à l 'agriculture. Très entendu dans 
cette partie, il a rendu de grands services à sa commune. 
Il a aussi pendant quelques années, pris une par t active à 
l 'administration matérielle des Bains de Lavey. 

M. Adolphe Métroz, président de Liddes, dont l 'état de 
santé nécessitait une intervention chirurgicale, a suc
combé à la suite de cette opération ; il n 'avait que 52 ans. 
La chose publique l'intéressa vivement et à côté de la pré
sidence de sa commune, il occupa le siège de député de 
l 'Entremont au Grand Conseil. Il avait fréquenté le collè
ge de l'Abbaye de 1887 à 1889. 

M. Jacques Kuhn, boulanger, est décédé à St-Maurice, 
après une très douloureuse maladie. Il avait suivi les 
cours industriels du collège de l'Abbaye de 1907 à 1910, 
puis après son apprentissage il avait pris la succession du 
commerce de son père, qu'il continua à faire prospérer. 
Nature franche et sympathique, M. Kuhn ne laisse que des 
regrets ; il est mort à l'âge de 33 ans seulement. 

Nous présentons aux familles des défunts nos religieuses 
condoléances. 
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