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L'abbé PROSPER BURGENER 
Curé de Zeneggen 

Un dicton valaisan dit : « Si un évêque meurt dans notre 
pays, il se fait accompagner de l'un de ses prêtres. » Il en fut 
ainsi de M. l'abbé Prosper Burgener, révérend curé de Ze
neggen. Dieu l'a appelé à Lui le lendemain de la Saint-Joseph, 
brusquement, une fois le saint ministère accompli ; la veille, 
aux premières heures du matin, Mgr Bieler avait déjà 
rendu son âme à Dieu. 

L'abbé Burgener naquit le 19 juillet 1896, à Stalden. Déjà 
à l'âge de deux ans, il perdit son père. Après avoir suivi les 
classes primaires dans son village natal, il fit ses études 
secondaires au collège de Brigue, et les termina au lycée de 
Saint-Maurice durant les années 1915-1917. Il y fut cama
rade de classe estimé de MM. les chanoines A. Gay-Crosier, 
H. Michaud, Fr. Michelet et J. Monney. Il prouva ses qua
lités de brillant élève en sortant le premier du premier 
degré aux épreuves de maturité. Il commença sa théologie à 
Sion et l'acheva à Innsbruck. Il fut ordonné prêtre en 1921, 
et chanta sa Première Messe le 17 juillet à Stalden. 

L'abbé Burgener remplit d'abord les fonctions de recteur 
d'Herbriggen, jusqu'en 1930. En 1927, il avait été nommé 
inspecteur scolaire pour le district de Viège. C'est en été 
1930 qu'il devint le pasteur aimé de la paroisse de Zeneggen. 
Pendant vingt-deux ans, il accomplit sa tâche avec un grand 
zèle et une extraordinaire bonté. 

Que du ciel où Dieu vient de l'appeler, il veille sur sa 
mère bien-aimée qu'il a laissée ici-bas. A elle et à sa 
famille, nous présentons nos religieuses condoléances. 
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