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Élèves Sous-Officier de la 83ème Promotion, voici trop rapidement 

esquissé, la vie de l’Adjudant-Chef VALKO, Sous-Officier de la Légion 
Étrangère, mort à 34 ans en ALGERIE. 

Incarnant toutes les vertus militaires que vous devez vous efforcer 
d’acquérir, fidèle jusqu’à la mort à son engagement et à sa vocation, ce chef 
exemplaire a achevé en pleine action une carrière à laquelle il s’était donné 
sans compter. 

Le souvenir de ce Sous-Officier d’élite devrait susciter en vous l’appel 
de l’aventure et de la gloire, mais aussi celle de la disponibilité et du 
dévouement poussés jusqu’à l’héroïsme le plus pur. 

Élèves Sous-Officiers de la Promotion Adjudant-Chef VALKO, votre 
Parrain doit être votre guide, votre héros. Voyez comme sa vie, pourtant 
brève, a été passionnante et active. Il était un chef, un meneur d’hommes, un 
grand Sous-Officier. 

* 
*          * 

Nous ne savons rien de sa jeunesse : né le 20 Septembre &çé( à 
BALMAZAJVAROS, en HONGRIE, Janos VALKO s’est engagé, comme vous, 
pour 5 ans. Cela s’est passé le 4 Mars 1946. Entré à 21 ans dans la Légion 
2trangère, il la servira avec honneur pendant treize ans et demi. 

Débarquant à SIDI-BEL-ABBES, creuset de la Légion, il est affecté à 
la 1ère Compagnie du 1er Bataillon du 1er Régiment Étranger d’Infanterie. 
Huit mois sont, à l’époque, nécessaire pour que ce remarquable soldat passe 
Caporal (11.11.1946), et c’est un an plus tard seulement qu’il sera nommé Sergent 
(1er Novembre 1947). 

  



Alors, va commencer sa véritable vie de soldat et de chef : du 21 mai 1948 
au 13 mai 1950, l’INDOCHINE sera le théâtre de sa première campagne. Affecté au 
32ème Régiment Étranger d’Infanterie, il est blessé par une mine à NA-FAC 
(TONKIN) le 12 février 1949, et obtient sa première citation à l’ordre de la Brigade 
trois mois plus tard : le texte souligne le sang-froid et l’allant de ce jeune Sous-
Officier, qualités indispensable au combat, et qui sont la marque du véritable 
meneur d’hommes. À la fin de ce séjour, VALKO est un chef de section compétent et 
exemplaire qui s’impose sans difficulté. Il est l’incarnation du parfait fantassin. 

Cinq mois à peine après son retour à SIDI-BEL_ABBES, il repart pour 
l’INDOCHINE, où il débarque le 6 janvier 1951, après un mois et demi de voyage en 
bateau. Il y restera près de quatre ans, au cours desquels il se couvrira de gloire. Le 
palmarès de cette période particulièrement active de sa carrière est éloquent : 
arrivé Sergent, il quitte l’INDOCHINE avec la Médaille Militaire, le grade 
d’adjudant, gagné à titre exceptionnel le 16 avril 1954 (Sergent-Chef le 1er octobre 
1951), et avec le Brevet d’Armes N° 1 (correspondant à l’actuel C.T. 1). En outre, il est 
cité cinq fois, ce qui porte à six le nombre de citations épinglées sur sa Croix de 
Guerre de T.O.E. (2 à l’ordre de l’Armée, 3 à l’ordre de la Division, 1 à l’ordre de la 
Brigade). 

Voici les textes de trois d’entre elles : 

CITATION À L’ORDRE DE L’ARMEE du 16.6.1951 : 

"Chef de Groupe de mortiers au point d’appui de BAI-THAO (TONKIN) 
au cours de l’attaque de nuit du 5 avril 1951, faisant preuve d’un courage et d’un 
sang-froid remarquables, a fait tirer ses mortiers sans se soucier des combats corps 
à corps qui se déroulaient à proximité immédiate de ses pièces". 

CITATION À L’ORDRE DE LA DIVISION du 30.4.1952 : 

"Chef de Section engins de sa compagnie, lors du combat de DONG LO 
(TONKIN) le 27 octobre 1951, a fait preuve des plus belles qualités de sang-froid. 
Réglant avec beaucoup de calme les tirs de 57 et de mortiers de 60 sous le feu nourri 
de l’adversaire qui visait particulièrement les armes lourdes, a réussi ainsi à briser 
l’avance viet-minh. Ses munitions, étant épuisées, est venu volontairement avec une 
partie de sa section participer à la contre-attaque". 

CITATION À L’ORDRE DE L’ARMEE du 23.4.1954 : 

"Chef de Section courageux et plein d’allant, le 5 octobre 1953 au cours 
d’une reconnaissance sur XUAN BAU (NORD VIET-NAM), a réussi à effectuer un 
repli difficile sous les feux de face et de flanc, avec le minimum de perte. Le 22 
octobre 1953, à CAU-DAI, son équipe de tête demeurant accrochée, s’est porté à sa 
hauteur malgré des rafales d’armes automatiques rebelles avec une pièce FM, 
contribuant ainsi efficacement à l’encerclement du village. A été blessé le même 
jour au cours de l’action sur TIEN-HOI". 

L’adjudant VALKO est toujours à la tête de ses hommes, leur donnant 
l’exemple et payant de sa personne sans compter. Bien que non breveté 
parachutiste, il n’hésite pas à se porter volontaire pour DIEN-BIEN-PHU, et y est 
largué le 20 avril 1954. La bataille y fait rage, et les positions sont défendues pied à 
pied. Après deux semaines de combats acharnés, il est fait prisonnier le 8 mai et 
n’est libéré que quatre mois plus tard, après une marche épuisante. Mais, en 
véritable chef, il sait puiser l’énergie et la volonté nécessaires pour survivre dans la 
résolution de demeurer un exemple. 



Un an après sa libération, le 5 septembre 1955, il obtient le B.A. 2 à SIDI-
BEL-ABBES. Sa moyenne est de 17,26 points. Affecté au Groupement d’Instruction 
de Légion Étrangère, ce magnifique guerrier a su se transformer en instructeur, et 
sert comme adjoint au commandant du Peloton I, puis du Peloton II (Peloton 
préparatoires au C.M. 1 de l’époque). 

Le 14 août 1956, le courage et le dévouement de ce prestigieux soldat sont 
récompensés par un titre exceptionnel : l’Adjudant VALKO est nommé Chevalier 
de la Légion d’’Honneur. 

Après trois d’instruction, votre Parrain est affecté au 5ème Régiment 
Étranger d’Infanterie. Pour lui commence une nouvelle campagne, e, ALGERIE. Ce 
sera la dernière. Nommé Adjudant-Chef le 1er octobre 1958, cité à l’ordre de la 
Division le 20 février 1959 pour sa brillante conduite au feu, il mourra en opération 
le 5 mai de la même année à TENIET EL HAAD. Mais, laissons la parole à son 
commandant de compagnie, le Capitaine BERTAUD : 

L’Adjudant-Chef VALKO Janos, chef de la section de mortier de 81 de la 
compagnie d’appui du 5ème R.E.I., recevait la mission d’accompagner le P.C. du 
Régiment au cours de la première partie d’une opération héliportée qui devait 
avoir lieu dans la région de TENIET EL HAAD (zone ouest algérois). 

Devant travailler en section d’infanterie, VALKO avait organisé son 
unité en vue de l’hélitransport et devait embarquer sur le dernier hélicoptère H 34. 
Il était accompagné d’un groupe de combat. 

Vers 8 heures, l’hélicoptère prenait son vol mais, très rapidement, l’engin 
subit une perte de vitesse et s’écrase au sol où il explosa et prit feu en quelques 
secondes, l’Adjudant-Chef VALKO fut tué avec cinq de ses légionnaire malgré les 
secours immédiats. Il fut cité à l’ordre de l’Armée à titre posthume le 31 juillet 1959". 

 

Élèves Sous-Officiers de la Promotion Adjudant-Chef VALKO, vous 
pouvez être fiers de votre Parrain. Qu’il soit pour vous un exemple et que son 
souvenir vous permette de triompher des difficultés qui attendent tout homme 
d’action chargé de responsabilités. 

* 
*          * 

 


