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La mort
du Lieutenant Robert C. Downs

Le 20 octobre t944 fut unjour tra-
gique pour ie 43rd Cavalry
Reconnaissance Squadron du 3rd
U.S. Cavalry Group, groupe de
cavalerie de reconnaissance du )O("
Corps d'Armée de la 3. Armée U.S.
du Général Patton. Déployés le
long de la Moselle, les diux régi-
ments du 3'groupe de cavalerie, les
3rd et 43rd Cavalry Reconnaissance
Squadrons lançaient des missions
de reconnaissance agressives, de
Haute-Kontz au nord, sur les flancs
de la 83" division d'infanterie US, à
Uckange au sud, sur les flancs de la
90' US d'infanterie US. Ces mis-
sions de reconnaissance avaient pour
but de débusquer l'ennemi,le harce-
ler, détruire son matériel et faire des
prisonniers pour les interroger.

Le 20 octobre !944, vers 17 h.,le
lieutenant Robert C. Downs, qui
commandait un peloton de I'esca-
dron ,..C', du 43" régiment de cavale-
rie de reconnaissance U.S., partit
avec une patrouille en reconnaissan-
ce pédestre entre Gavisse et
Malling. Le lieutenant-colonel
Leslie H. Cross (43" régiment de
cavalerie), et le capitaine Edor
Nelson (escadron "Cl du 43, ÉgS-
ment) s'étaient joints à la patrouille.

Lorsqu'ils arrivèrent au bord de la
rivière, les Allemands embusqués
ouvrirent le feu, forçant les
Américains à se jeter au sol. La
patrouille était prise au piège.
Touché à la jambe, le capiraine
Nelson ne pouvait bouger. C'est
alors que le lieutenant Downs déci-
da d'aller chercher du renfort.
Malgré la force du courant, il se jeta
à l'eau et nagea à la hauteur de la
maison oir se trouvait le reste du
peloton. (I1 est à noter que le lieute-
nant Downs avait déjà accompli un
tel exploit m. ,"-"irre auparavant,
le 13 octobre, quand, premier du 3'
groupe de cavalerier, et même du
)O(" Corps d'Armée US, il avait tra-
versé la Moselle à la nage à Daspich
pour reconnaître, seul, la rive Est du
fleuve.)
Le récit de Rober G. McCrory un
des hommes du Lt. Downs, nous
apprend que ceux qui étaient restés
au PC avaient entendu les tirs. Au
premier coup de feu, McCrory et
Bill Willard s'étaienr précipités au
grenier d'où ils observèrent à travers
des jumelles plusieurs soldats alle-
mands perchés sur un arbre et l'un
d'eux qui faisait des signes à ceux
qui étaient au sol. Retournant dans
la cour, McCrory avait immédiate-
ment hurlé au pilote d'une M8 de
mettre en marche I'automitrailleuse
dans laquelle lui et Bill Willard
s'engouffrèrent. Au moment où
I'automitrailleuse s'ébranlait, le lieu-
tenant Downs arrivait dans la cour.
Il fit sortir McCrory du véhicule et
prit sa place. Alors que le blindé
partait vers l'Est dans la direction de
la rivière, McCrory sauta dans la
jeep de Bob Baunhart lui criant de
rattraper la M8. Le bruit de la
mitraille leur parvenait. Lorsqu'ils
eurent la M8 en vue, elle était arrê-
tée non loin de I'endroit où le lieu-
tenant Downs avait laissé Ia
patrouille. Ignorant le danger, il
était debout dans la tourelle le haut
du corps exposé. Malheureusement,
il rieut pas le temps d'organiser
l'évacuation car, touché, il s'écroula à

I'intérieur du véhicule.

Bob Baunhart rapprocha sa jeep du
blindé sur lequel McCrory grimpa
pour dire à l'équipage de ramener
leur lieutenant au PC pour faire soi-
gner ses blessures.

Malheureusement, Downs était
mortellement blessé à la tête et il
mourut avant d'arriver à I'hôpital de

campagne.

Délaissant leur jeep, McCrory et
Baunhart prirent leurs armes et se

dirigèrent vers la rivière pour retrou-
ver les deux officiers et les trois sol-
dats qui avaient accompagné le lieu-
tenant Downs. En chemin, tous

deux furent blessés et réussirent à

revenir au PC, mais McCrory s'êvz-

nouit à plusieurs reprises et on ne

sait combien de temps il lui fallut
pour atteindre le poste. Après les

premiers soins d'urgence, il fut
envoye dans un hôpitd militaire en

Angleterre.

Le lieutenant-colonel Cross, le
capitaine Nelson et les trois soldats

qui étaient restés sur le rivage furent
rapidement entourés par une ving-
taine d'Allemands sous les ordres

d'un lieutenant. Les Américains
furent mis dans des embarcations et
emmenés sur la rive Est de la
Moselle et, de là, en captivité dans

des camps de prisonniers dans I'Est
de I'Allemagne jusqu'à leur libéra-
tion, par l'armée Américaine pour
Cross.

Le soir même du 20 octobrc 1944,
le lieutenant-colonel Davidson du
quartier général du 43' régiment
organisa une patrouille qui partit à

la recherche des membres de celle

du lieutenant Downs et le lende-
main des avions survolèrent la
région, sans succès.

La capture des detx officiers et des

soldats fut confirmée au début du
mois de novembre lors de f interro-
gation de prisonniers allemands qui
avaient participé à cette embuscade.
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