Cpl Arthur O. Beyer
603rd Tank Destroyer Battalion
*
Congressional Medal of Honor

Cpl Arthur Otto Beyer (en 1945, puis Vétéran)
(1909 – 1965)

Le 15 janvier 1945, à Arloncourt, le Caporal Arthur O. Beyer a montré un
courage remarquable dans l'action. Son peloton, dans lequel il était canonnier
dans un Tank Destroyer (Chasseur de Chars), a été retenu par des tirs antichars,
mitrailleuses et fusils des troupes ennemies qui avaient pénétré le long d'une
crête, à environ 200 mètres du front. Remarquant une position de mitrailleuse
dans cette ligne de défense, il a tiré dessus avec son canon de 76 mm tuant 1
homme, réduisant ainsi l'arme au silence. Il est descendu de son véhicule et,
sous les vues directes de l'ennemi, il a traversé le terrain ouvert pour capturer
deux autres membres de l'équipage. Une autre mitrailleuse, à environ 250 mètres

à gauche, continua à tirer sur lui. A travers le feu fléchissant de l’ennemi, il a
avancé sur la position. Jetant une grenade dans l'emplacement, il a tué un des
servants du canon et capturé à nouveau les deux survivants. Il a été soumis à des
tirs d'armes légères concentrées mais, avec une grande bravoure, il a parcouru
500 m le long de la crête, attaquant des soldats allemands dans leurs trous de
tirailleurs avec sa carabine et ses grenades. Quand il eut terminé sa mission autoimposée contre les puissantes forces allemandes, il avait détruit 2 positions de
mitrailleuses, tué 8 ennemis et capturé 18 prisonniers, dont 2 équipes de
bazooka. L'action intrépide de Beyer et sa détermination inébranlable à capturer
et à détruire l'ennemi ont éliminé la ligne de défense allemande et ont permis à
son groupe de combat d'atteindre son objectif.
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