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HOMMAGE 
à un médecin du Collège 

La plupart de nos lecteurs et amis auront déjà appris 
par les journaux que M. le docteur Roger Hoffmann quitte 
la ville de Saint-Maurice où il était établi depuis 1926. 
Nos anciens élèves, ceux d'entre eux qui ont passé à 
l'internat, se souviennent tous de ce médecin qui, cha
que matin, avec une ponctualité admirable, allait visiter 
les malades de l'infirmerie du Collège où l'accueilla si 
souvent la Rév. Sœur Nathalie, si dévouée elle aussi. Le 
Docteur impressionnait nos jeunes peut-être déjà par sa 
belle prestance mais aussi par cette réserve verbale qui 
se confinait à n'exprimer que le nécessaire... Des généra
tions d'étudiants ont été l'objet de ses visites médicales 
et dans plusieurs cas l'intervention de M. le docteur Hoff
mann s'est exercée avec succès dans des circonstances 
extrêmement graves où l'on aurait pu craindre le pire. 
Cette assiduité et cette probité professionnelles, vues en 
cette heure de la séparation, outre qu'elles sont un exem
ple pour tous ceux de nos étudiants qui optent pour la 
carrière médicale, sont un titre à notre très sincère recon
naissance. Chanoines et élèves de l'Abbaye, tous ou pres
que ont été une fois ou l'autre les patients du Docteur, 
l'objet de son diagnostic, de ses conseils, voire de son 
intervention chirurgicale : chacun renouvelle aujourd'hui 
à ce distingué praticien le merci le plus cordial. 

Ces sentiments d'admiration et de gratitude de notre 
Maison, M. le chanoine Jules Monney, Directeur de l'in
ternat, eut l'agréable occasion de les exprimer publique
ment lors de la réunion d'adieu que la Commune de Saint-
Maurice organisa il y a quelques jours. Ils n'avaient nulle 
peine à s'insérer dans cette magnifique gerbe de compli
ments que le Docteur reçut en cette assemblée et qui 
dut, ce nous semble, adoucir un peu les infinies tristesses 
de l'imminente séparation. Les années du Dr Hoffmann en 
notre ville auront coïncidé avec celles qui dans l'ensem
ble du Valais auront connu un étonnant développement 
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de l'hygiène médicale. Aussi le grand médecin-chirurgien 
qui nous quitte aura-t-il été un pionnier, notamment dans 
l'organisation moderne de nos cliniques où il apporta le 
précieux concours de son expérience de spécialiste et 
d'une intelligence qui savait prévoir l'avenir. Entre autres 
établissements médicaux, la Clinique de Saint-Amé perd 
en lui un médecin de haute qualité et qui avait dans une 
large part contribué à l'excellente renommée de cette 
accueillante et chère Maison. 

On a aussi relevé les autres qualités humaines de M. 
le docteur Hoffmann en mettant l'accent sur cet enthou
siasme qui faisait de lui un alpiniste de classe et un sportif 
expérimenté. Tout cela compte aussi quand l'on recher
che les raisons qui rendent un homme si attachant. 

Nous souhaitons à celui qui nous quitte une bienfai
sante retraite et ces journées de calme et de repos qu'il 
a si bien méritées après toutes celles de labeur parfois 
harassant de sa longue pratique en Agaune. 

G. R. 
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