
Les Canadiens ont avancé en Italie 
Ils ont élargi 'leur tête de pont sur la rivière Savio 

Victoires local'es " 
------,--

Rome, 24 fA. P.) - Les troupes la 8e 'armée, ont fait,des gains 10' 
de la 8earméebritannique, ,s'avan- caux. 
çant le long de la côte de l'Adria- Les troupes américaines,'quifont 
tique, en Italie, ont progressé d'un actuellement la lutte dans lèS monts 
demi-mille au delà de Cervia. alors Apennins; ne sont plus qu'à ((uatre 
que dès forces canadiennes, à l'in- milles de San-Pietro, importante 
térieur des terres, ont élargi ~t con':' vilksituée à 13 milles au sud-est 
soli dé leur tête' de pont sur la ri- de Bologne. , 
viére Savio, au nord de Cesena, a Le quartier général annonce en 
annoncé aujourd'hui le quartier gé· outre que les Américains se sont 
néral allié. emparés de Frassinets, après une 

Des chars d'assaut nazis, et des dure bataille. 
éléments de l'infanterie alleIIlande Rome, 24 (A.P.) - D'importants 
ont contre-attaqué les Canadiens, combats, aériens se soot déroulés, 
mais ces derniers ont tenu bon, dit hier et se déroulent encore alljanr
le communiqué. d'hui au-dessus des champs de ba~ 

A l'Quest de Cesena, où les trou. taille italiens. 
pes britanniques sont en possession En dépit de lâ mauvaise tempé
d'une nouvelle tête de pont sur la rature' ,des chasseurs et des bom
rivière Savio~lès Allemands font bar di ers ont considérablement en
usage d'~ne puissante artillerie dommagé des lignes ennemies de 
lourde. Ce sont des ,chars d'assaut communication. détruisant des 10-
quifpnt le transport desap.:;irovi" comotives,idestrains, des véhicu
sionnements pour les Britanniques. les moteurs et des barges. 

Des inondations ont retardé un D'autres avions s'en sont pris à 
peu l'avance de la 8e armée, qui ne des navires de transport sur l'Adri·, 
l'encontre qu'une faible résistance. atique. 

Au sud, de Cesena les troupes in- Après ces. opérations 14 bombar
diennes se sont emparées du mont 1 diers lourds alliés et 14 autres ap~ 
Cavell 0, clef de toute la région. i pareils manquent à l'appel. Aucun 
Plus au sud des détachemel!ts de appareil ennemi n'a été détruit.,. 


