
Miscellanées 

CONSEILLERS FÉDÉRAUX... D'ORIGINE VALAISANNE 

Si le Valais partage avec d'autres petits cantons le privilège... de n'avoir vu 
jusqu'ici aucun de ses fils appelé à entrer au Conseil fédéral, deux Conseillers 
fédéraux peuvent cependant se flatter de liens familiaux avec le Valais. 

D'après les notes de Léon de Riedmatten (1826-1890), une famille Loscho 
ou Losco, originaire du Tessin, apparaît à Brigue en 1764 et y acquiert le droit 
de bourgeoisie en 1786. C'étaient des entrepreneurs, qui, entre autres travaux, 
prirent part à la construction de la route du Simplon en 1807. Pierre-Antoine 
Loscho, de Brigue, épousa Marie-Madeleine Annexi, de Macugnaga, dans l'Os
sola ; leur fille Anne-Marie, née à Brigue en 1783, épousera en 1808, à Brigue 
aussi, Antoine Fruzzini ou Frizzini, du Val Maggia : ces derniers furent les 
arrière-grands-parents maternels du Conseiller fédéral Giuseppe Motta, l'une 
des plus grandes figures du Conseil fédéral durant la première moitié de notre 
siècle. Il nous est agréable de penser que Motta descendait de familles établies 
à Brigue à la fin du XVIIIe siècle ou au début du XIXe, les Loscho, les Annexi, 
les Fruzzini. Ces familles figurent dans le nouvel Armorial Valaisan, et l'on 
peut suivre la filiation jusqu'au Conseiller fédéral Giuseppe Motta dans Archiv 
für schweizerische Familienkunde de 1942. 

Lorsque M. Edouard von Steiger, de Berne, devint Conseiller fédéral en 
1940, des journaux rappelèrent que le nouveau ministre était originaire du Va
lais. C'était exact. On croit, en effet, que les Steiger doivent leur nom au petit 
village de Steg dans le District de Rarogne ; la famille apparaît très tôt dans la 
région et, entre Rarogne et St-Germain, à Heidenbiel, une vieille maison déla
brée dont il ne reste que les quatre murs et les escaliers, mais pas de toit, porte 
encore le nom de Steigerhaus. Vers 1424, les Steiger émigrèrent à Berne où 
Jost est cité comme bourgeois de la ville en 1445 et où la famille parviendra au 
patriciat en fournissant un grand nombre de magistrats et d'officiers. En octo
bre 1945, les journaux ont rapporté que M. le Conseiller fédéral de Steiger et 
une trentaine de membres de sa famille étaient venus en Valais pour célé
brer le 400e anniversaire de leur entrée dans la Bourgeoisie de Berne. La Ville 
de Brigue offrit à cette occasion un vin d'honneur au château de Stockalper à 
la famille de Steiger ; celle-ci se rendit ensuite à Rarogne où la Municipalité lui 
offrit une raclette et du vin nouveau, tandis que le Männerchor de Brigue, en 
promenade dans la région, lui donna une aubade. La presse a dit encore qu'en 
souvenir de ses origines et de ses anciens droits de bourgeoisie à Rarogne, la 
famille von Steiger se proposait de racheter la Steigerhaus et d'en conserver les 
ruines dans leur état actuel. 

Cest ainsi que le Valais a quand même pénétré au Haut Conseil fédéral... 


