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Leur Commandant, W.E. Lauer, était un vétéran des Première et Deuxième Guerres 
mondiales. 
 
Walter Ernst Lauer est né à Brooklyn, New York, le 29 juin 1893. Il a fréquenté 
l'Université Cornell, et a quitté en cours de cursus pour s'enrôler dans l'Armée 
américaine pour la Première Guerre mondiale. Il a terminé sa formation à Madison 
Barracks, New York et a été commissionné sous-lieutenant d'infanterie. Il a fréquenté 
l'École des armes légères de 1917 à 1918 et a ensuite servi à l'étranger avec 
l'American Expeditionary Force (AEF) sur le front occidental dans la Première Armée 
en tant qu'adjudant dans les écoles du IIIème Corps. Il a été promu Premier 
Lieutenant en juin 1918 et transféré à la 1ère Division. 
 
Pendant l'entre-deux-guerres, il fut affecté à Coblentz en Allemagne et resta quatre 
ans en Europe. Lauer a été promu au grade de capitaine le 1er juillet 1920.  
Il a occupé des postes prestigieux pendant cet entre-deux guerres. 


