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uAujourd'hui, comme nous appro-
chons I'intersection à Petite-
Hettange remontant la colline sur la
route de Kerling, nous ne Yoyons

pas d'arbres aux bords de la route. A
l'aube du 12 novembre toutefois, la
route fut bordée d'arbres qui sem-
blèrent se rapprocher les uns des

autres comme on guettait I'horizon.
C'est par cette route qu'arrivèrent
des centaines de fantassins alle-
mands soutenus par des colonnes de
chars dans la brume matinale.
I-lattaque ne fut arrêtée par les sol-
dats américains du 359" Régiment
d'Infanterie menés par le Colonel
Raymond E. Bell et des éléments du
2' Bataillon commandés par le
Lieutenant Colonel Robert Booth
jusqu'à ce que la bataille riarrive à

une centaine de pas de I'intersec-
tion. Le résultat pour les soldats
allemands du 25" Panzer Grenadier
Division fut désastreux.

Grâce à la traversée réussie de la
Moselle au Nord de Metz,le Haut
Commandement Allemand lança la
plus grande contre-attaque contre la
tête de pont Américaine pour la
détruire. Comme l'aube du t2
novembre approchait, I'attaque
allemande traversa les éléments des

2" et3" Bataillons du 359' Régiment
d'Infanterie US. Et bien que la
résistance américaine ait ralenti et
que par 1à même, le Technical
Sergeant Forrest E. Everheart
devait y gagner la Médaille
d'Honneur, la plus importante
décoration américaine pour bravou-
re devant I'ennemi, I'attaque alle-
mande n offrait guère de répit.
Même le barrage d'artillerie prove-
nant de vingt bataillons d'artillerie
américaine ne put afrêter I'attaque.
Comme les Allemands s'approchè-
rent, le Colonel Booth s'empressa

de manæuwer son bataillon pour

une contre-attaque. En attendant,
comme les premiers canons de l'at-
taque allemande passèrent le croise-
ment, soudain, un canon antichar
américain de 57 mm fut mis en

æuvre. Le Colonel Booth lui-même
se mit courageusement à aider les

artilleurs à manier le canon et à diri-
ger ses effets. Le canon fut mis hors
service alors que les Allemands
continuèrent leur assaut. Selon le
livre War from the Ground Up (la
guerre dans sa totalité de la terre
jusqu'aux cieux), ce monient fut
déclaré le plus critique de toutes les

opérations à Metz.

Au moment même où les forces
américaines furent à deux doigts de
succomber aux M10 tank des-
ffoyers, les chasseurs de chars* amé-
ricains menés pzr le Colonel
Raymond Bell ont tout à coup
apparu sur les lieux. Dans la brume
matinale un équipage de chasseurs

de char armé d'un bazookzvisa vers
I'un des autres chasseurs de char.
Une réaction rapide de la part d'un
sergent américain empêcha le tireur
et son bzzooka de tirer et prévint le
désastre.

Les chasseurs de chars se position-
nèrent alors et commencèrent à tirer
leur redoutable canon de trois inch
sur les canons d'assaut allemands.
Ils détruisirent les detx premiers et
immobilisèrent un troisième.
I-iattaque allemande fut arrêtée. Se

rendant compte de leur succès, les
soldats américains redoublèrent
leurs tirs meurtriers etle 2" Bataillon
mena la contre-attaque sur la colon-
ne allemande. Uartillerie américaine
dirigea son tir vers Kerling barrant
la route aux Allemands battant
maintenant en retraite.

Pour citer mot pour mot le texte du
livre War from the Ground Up :

nEn 30 minutes, depuis que le
canon d'assaut allemand a atteint
103 pas du croisement à Petite*
Hettange, il ne restait pas un seul
soldat survivant allemand qui na
pas été fait prisonnier à l'ouest de
Kerling. Entre cinq et neuf chars
allemands étaient détruits, 150 sol-
dats faits prisonniers et plus de 200
Allemands tués à l'Ouest de
Kerling. Les Généraux Patton et
Walker passèrent deux jours plus
tard pour voir le champ de bataille
et le Général Patton a dit : .<Je n ai
jamais de la vie vu autant
d'Allemands morts à la fois en un
seul endroit. Ils s'étendaient sur une
distance d'un mile, coude à coudeu.

Nous nous recueillons aujourd'hui,
soixante ans après cette violente
bataille pour faire honneur à ces

combattants américains, aux défen-
seurs de ce croisement vitâl, la perte
duquel aurait certainement permis
aux Allemands de détruire cette tête
de pont essentielle sur la Moselle.
Nous rendons hommage à ces
hommes, connus et inconnus, qui se

couvrirent de gloire ce jour-là. Au
nom du Peuple Français libéré des
mors de la tyrannie ce jour-là, nous
les remercions pour leurs sacrificesu.
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