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CARRIERE   DE   L'ADJUDANT   SZUTS 

PARRAIN   DE   LA   91°   PROMOTION 

D’ELEVES   SOUS-OFFICIERS 

 

Né le 10 août 1925 à Diosd, Hongrie, il 

décide de servir la France et s'engage au titre de la 

Légion Étrangère le 28 août 1945. 

Après être passé dans le moule du 1er Étranger à 

Sidi-Bel-Abbès, il rejoint les rangs de la 13ème 

D.B.L.E. en mars 1946 en Indochine. Ses qualités 

de combattant lui valent trois premières citations, 

la Croix de Guerre des T.O.E. et le galon de 

Sergent. 

Gradé sérieux et discipliné, il participe à toutes les 

opérations de son unité et se distingue par son 

allant et son courage. Après un séjour de plus de 

trois ans, il est rapatrié sur la Métropole puis 

rejoint le Maroc en août 1949 où il suit 

brillamment un peloton de sous-officier. 

Le sergent Szuts repart pour un deuxième séjour en 

Indochine au sein du 3ème R.E.I. Il donne à 

nouveau toute sa mesure et, son audace, son sang-

froid, son mépris du danger sont récompensés par 

quatre nouvelles citations, la Médaille Militaire à 

titre exceptionnel et le grade de Sergent-Chef le 22 

juillet 1954, 

La Légion quitte l'Extrême-Orient pour 

l’A.F.N. et Szuts suit le 3ème R.E.I. en Algérie. 

Ses chefs reconnaissent en lui un remarquable 

meneur d'hommes, un chef compétent et 

exemplaire. Nommé Adjudant le 1er août 1956, il 

reçoit le commandement d'une section. 

A la tête de son unité, il accumule alors les 

faits d'armes et entre déjà dans la légende. Cinq 

fois cité à l'ordre de la Brigade, de la Division, de 

l'Armée, le courage, l'autorité, l'abnégation de ce 

prestigieux soldat sont reconnus dans l'attribution 

de la plus haute des distinctions: la Croix de la 

Légion d'Honneur, le 24 mars 1959. 

Nous arrivons au soir de cette magnifique 

carrière de sous-officier commencée il y a quatorze 

ans. Au sommet de la gloire et des honneurs, 

l'adjudant Szuts a voulu reprendre la piste et, le 11 

mai 1959 dans le secteur de Sidi-el-Kahal, c'est 

l'ultime combat, le dernier assaut. Encore une fois, 

il se dresse, face à l'ennemi, devant ses hommes, et 

tombe frappé en plein cœur. Il est allé jusqu'au bout 

de son idéal, de sa vérité : l'HONNEUR, la 

FIDELITE. 

 
DECORATIONS 

 Croix de Chevalier de l'Ordre National de la Légion d'Honneur 

 Médaille Militaire 

 Croix de guerre des T.O.E avec : 

- 1 Palme ) 

- 2 Etoiles d'Argent ) 7 citations 

- 4 Etoiles de Bronze ) 

 Croix de la Valeur Militaire avec : 

- 2 Palmes ) 

- 2 Etoiles d'Argent ) 5 citations 

- 1 Etoile de Bronze ) 

 Médaille Commémorative de l'Extrême Orient 

 Médaille Commémorative de l'Indochine avec Etoile de Vermeil 

 Médaille Commémorative des Opérations de Sécurité et de Maintien de l'Ordre avec barrette 

ALGERIE et l'Etoile de Vermeil 

 Deux fois blessé- au combat. 


