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La Fête-Dieu est sans aucun doute une des plus belles fêtes religieuses que nous puissions
célébrer dans le canton du Valais. Aujourd'hui encore, une grande partie de la population
participe avec une réelle ferveur à cette journée de rencontre et de solidarité. Nous décorons
nos façades de fleurs et de drapeaux dans un esprit festif, nos sociétés de musique défilent,
nos sociétés affichent leurs couleurs et tout le monde, jeunes et vieux, prend part ensemble à
la procession de la Fête-Dieu. Les gardes d'honneur constituent évidemment un élément
important de cette célébration: elles se composent pour l'essentiel de soldats de la vieille garde
en tenue gris-vert et de la jeune garde en tenue camouflage. En Valais, les gardes d'honneur
jouissent d'une popularité toujours intacte. Sinon, comment pourrait-on expliquer qu'à Glis, par
exemple, on dénombre habituellement une centaine de soldats en formation d'honneur à la
Fête-Dieu?
Malheureusement, cette tradition est toujours plus fragilisée par le DDPS. Les Valaisans qui
sont libérés du service militaire sont contraints de déposer leur équipement à l'arsenal de Sion,
ce qui inclut la veste et le pantalon de la tenue de camouflage 90, ainsi que le casque et la
coiffe. Il reste possible de reprendre le fusil d'assaut sous certaines conditions, mais personne
ne veut défiler dans une garde d'honneur uniquement avec son fusil d'assaut.
Conclusion
Le Conseil d'Etat est prié de trouver une solution en collaboration avec le DDPS afin de ne
pas faire mourir la tradition des gardes d'honneur valaisannes à la Fête-Dieu. Il faut faire en
sorte que les citoyens libérés de leurs obligations militaires puissent disposer sans conditions
de la veste et du pantalon de la tenue de camouflage 90, ainsi que du casque et de la coiffe.

