Hommage au 222e régiment d’infanterie de la division « Rainbow »
et au soldat de première classe Bud GAHS
Le 31 décembre 1944 à 23h00, l’opération Nordwind est lancée. Hitler compte profiter du
déplacement d’un certain nombre de forces américaines vers la bataille des Ardennes pour
reconquérir Strasbourg et détruire la 7e armée américaine dans le nord de l’Alsace et la 1re armée
française fixée par la poche de Colmar.
Face à la pression des attaques allemandes, les troupes américaines se replient au sud de la Moder et
les unités engagées initialement dans la région de Gambsheim-Bischwiller sont relevées par la 3e
division d’infanterie algérienne envoyée par le général de Lattre pour assurer la défense de Strasbourg.
Le 21 janvier, les troupes allemandes se réorganisent le long de la Moder et portent leur effort principal
sur le secteur de Haguenau.
Le 22, une attaque allemande est lancée en vue de franchir la Moder à l’ouest et à l’est de Haguenau,
sans résultat.
Le 23, par une température de moins 20 degrés et 30 centimètres de neige, près de 2 000 soldats
allemands se regroupent le long de la ligne de chemin de fer parallèle à la Moder entre Neubourg et
Schweighouse.
Face à eux, le 222e régiment d’infanterie de la 42e division « Arc en Ciel » est en première ligne
Le 24 janvier, vers 18h00, les Allemands bombardent Neubourg et Schweighouse ainsi que le dispositif
défensif du 222. Vers 20h00, les troupes d’assaut s’élancent et franchissent la Moder en plusieurs
points : près du moulin d’Uhrbruck, entre le moulin et l’entrée ouest de Schweighouse , au nord de
Neubourg. Devant la force de l’attaque, le dispositif défe nsif du 222 est rompu et désorganisé. Peu
après minuit, l’ennemi est arrivé à 500 mètres de Uhlwiller et pénètre par l’ouest dans Schweighouse,
avec notamment des détachements parachutistes.
Le 25, le 314e régiment d’infanterie de la 79e division américaine est envoyé en renfort. Son 1er bataillon
est engagé vers 1h30 avec les éléments du 222 pour ralentir la progression des parachutistes dans
Schweighouse. Son 3e bataillon est dirigé sur Uhlwiller qui est atteint vers 5h30. Les combats sont
violents. Le dispositif défensif du 222 est rétabli sur la Moder à midi. Schweighouse est libéré vers
18h00.
Le 26 janvier, alors que les unités américaines tiennent Schweighouse et tentent de reprendre pied au
nord de la Moder, vers 11h00, l’ennemi se retire brusquement. Ce retrait est dû à un ordre formel du
haut commandement allemand mettant un terme à l’opération Nordwind. Ce renoncement découle
de la menace sur le front Est où l’Armée Rouge a lancé son offensive générale en direction de Berlin
depuis le 12 janvier.
Pour sa défense héroïque, le 222e régiment d’infanterie sera cité par le Président des Etats-Unis. Lors
de cette bataille le régiment perd 237 officiers et hommes de troupe .
Au cours des violents combats se déroulant dans Schweighouse, le 25 janvier, un nid de résistance
américain s’est installé au premier étage d’une maison située en lisière du village .
Au sein de ce petit groupe de la compagnie anti-char, un homme va montrer sa bravoure et sa
détermination : le soldat de première classe Bud GAHS.
Alors qu’un détachement cycliste d’un bataillon parachutiste allemand se lance à l’attaque de
Schweighouse, le soldat GAHS et son équipe constatent que leur maison est encerclée par l’ennemi et
qu’ils sont soumis à un feu nourri d’armes légères, de mitrailleuses, de mortiers, de grenades et de
panszerfaust. Se postant en haut de l’escalier, le soldat GAHS va durant plus de deux heures, repousser
toute tentative ennemie de pénétrer dans la maison avec son pistolet mitrailleur. Sa bravoure est à
l’origine de la mort de dix soldats allemands, de huit blessés et la capture de huit prisonniers.
Pour cet acte, le soldat de première classe GAHS est récompensé par une citation et la « Bronze Star
Medal ».

