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MONSIEUR EMILE BIDERBOST 

Une mort inattendue emportait rapidement, le 15 mai der
nier, à Naters, M. Emile Biderbost, à la suite d'une malheureuse 
chute. 

Né en 1880 à Blitzingen, c'est dans ce village du District de 
Conches qu'il fit son école primaire. De 1899 à 1901, nous 
trouvons Emile au Collège de Saint-Maurice, où il suivit 
d'abord le Cours spécial pour les élèves de langue allemande, 
puis le premier Cours industriel. Il n'acheva pas cette dernière 
année, nous ne savons pourquoi : nous constatons simplement, 
d'après le palmarès, que sur 33 élèves nommés, 19 ne con
coururent pas... Que s'était-il passé ? Il gardait cependant de 
son séjour à Saint-Maurice une bonne connaissance de la lan
gue française, qui lui permit d'entrer au service des CFF. 

Il remplit d'abord divers emplois, entre Brigue et Lausanne. 
C'est ainsi qu'en 1909, il travaillait à la gare de Vevey, lors
qu'il fit la connaissance d'une personne de même nom et 
originaire comme lui du District de Conches, établie elle aussi 
à Vevey : Mlle Marie Biderbost, qui deviendra son épouse. 
En 1911, M. Biderbost fut nommé chef de la station de Sal
quenen. Deux ans plus tard, il était appelé à la gare de Brigue 
à laquelle il restera désormais attaché. Dans ce nœud ferro
viaire de haute importance, il se montre un employé fidèle 
et consciencieux, et gravit tous les échelons jusqu'à la charge 
de chef de gare adjoint. En 1945 enfin, il prendra une retraite 
bien méritée. 

Sa tâche professionnelle ne l'empêcha point de vouer à 
sa famille une attention soutenue. Avec son excellente épouse, 
qui l'a précédé de moins d'une année dans la tombe, M. Bider
bost a eu la joie d'élever quatre fils qui font honneur à leurs 
parents : M. l'abbé Max Biderbost, professeur au Collège de 
Brigue ; M. Gaston Biderbost, juriste, chef du contentieux au 
Département cantonal des Finances ; M. Edmond Biderbost, 
commerçant à Einsiedeln, et M. Paul Biderbost, avocat et 
notaire à Naters, rédacteur du Walliser Bote. 

Le regretté défunt était un homme de bien, loyal et aimable. 
Les Echos prient sa famille d'agréer l'expression de leurs 
sincères condoléances. 
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