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M. GRATIEN MOTTIER 

Il y a un mois environ, les journaux nous ont annoncé 
une bien triste nouvelle : le jeudi, 28 janvier, sur le chan
tier d'Arolla, M. Gratien Mottier allait reprendre son tra
vail, lorsque, ébloui par la réverbération de la neige qu'il 
venait de traverser, il fit une chute terrible dans un puits 
de galerie, profond de 33 mètres, et fut tué sur le coup. 
Si ce tragique accident sema la consternation parmi les 
hommes de là-haut, on devine la désolation qu'il apporta 
dans une famille dont il était le vaillant soutien. 

Né en 1916 à Branson-Fully, M. Gratien Mottier, une fois 
ses classes primaires terminées, entra au collège de St-Mau
rice où il fut élève du Cours de Français, en 1932-33, et de 
Principes, l'année suivante, où nous-même l'avons eu quel
que temps pour camarade, avec ceux qui sont aujourd'hui 
les RR. PP. Oswald Coquoz et Bernard Maillard, ainsi que le 
chanoine François Roserens. Le souvenir qu'il nous a laissé 
rejoint celui de ses derniers compagnons de travail : il était 
estimé de tous pour son entrain et sa bonne humeur, et 
surtout pour sa grande franchise. De telles qualités rayon
nèrent non seulement au sein de sa belle famille, mais 
aussi parmi les membres du syndicat chrétien : un vibrant 
hommage a relevé son dévouement à la cause et la force 
de son exemple. « Il savait, comme on l'a justement dit, 
défendre nos idées et nos principes avec doigté et con
viction. » 

Aussi pouvons-nous imaginer l'immense douleur d'une 
épouse et de huit enfants en bas âge qu'il laisse dans tou
tes les peines. Nous leur exprimons ici notre religieuse 
sympathie, en priant Dieu d'accorder, en même temps que 
la récompense à son bon serviteur, les grâces de la conso
lation à ceux qui le pleurent. 

A. R. 
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