
La ~ampagne' d'Italie 
les troupes de la 8e armée traver

'sent la rivière Senjo - Après de 
longs mois d'inaction, les opéra
tion~ reprennent ISur le front ita
lien - Raids intensifs autour dei 

1 lugo . _._. 1 

1 

Rome, 10 (A.P.) - Communiqué 1 
allié pour les opérations du front 1 
italien: ' , 1 

1 Opérations de terre: les troupes 

'

de ,la Se àrmée ont traversé la riviè-I 
re Senio -sur un front solide, au-! 

I
,iourd'hui, près de Lugo, I1égion qui 
a subi des raids intensifs hier, Le 

1 

communiqué Of. ficiei est assez ,>laco-I, 
nique, il dit: "L'action -sur le sol 
des troupes de la 8e armée a été 1 

1 

précédée par un bombardement 
aérien et la bataille se continue", 

Ces opérations sur la rivière Se-

I 
nio mettent fin à un long hiver 
d'inaction dans ce secteur. 

Les troupes de la 5e armée pour-
1 suivent leur offensive autour de! 
l Massa et tentent de briser la J:iésis-

1 
tance ennemie. 

Les troupes, qui ont traversé la 
1 rivière Senio, -sont à un peu moins f 
d'un mille de la rive, près de Lugo, 
treize milles et demi à l'ouest de 
Ravenne. On ne rapporte pas de'l 

1 changements dans Je secteur du 

1 
lac Comacchio. " l 

Opérations de l'air: les unités 
I! aériennes stationnées en Italie o.nt 

opéré hier un de leurs plus terri-I 
bles bombardements de la guerre 
.sur les positions ennemies en face 
des troupes de la 8e armée, sur-I 
tout autour de Lugo, \Sur la rivière 1 
Senio que les troupes ont traversée 
aujourd'hui. D'après les premiers 
rapports, il semblait que ce Taid 
dépassait celui du mont Cassin en 
violence. Toute la l1iégion a ét-é lit
téralement dévastée par des bom
besà haute:x:plosif. Lugo est à 27) 
milles il. l'est de Bologne et e.!it un 

, centre important de la voie' ferrée 
Ravenne-Bolof!ne.· Les 'bombar
dier6 de combat de >la15e unité 
aérienne des Etats-Unis qnt attaqué 
des viaducs de chemin de fer dans 
'le \Sud de l'Autriche. Des bombar
diers moyens, des. bombardiers de ! 
combat ilt des chasseur.s continuent 1 
aUJOUl'd'h.UI .de. marteler Jas POSl-,' 
tionsennemies en face des troupes 
de la Be armée. D'autres. forma· 1 

I,.tions on. t atiaq. u>éle .. c. Ol.'dU .. Brilnner.1 
et des voies de communiolltion 

. dans le nord deHItalie. 1 

1 Les unités arériennes des CÔles ont: 

1 
at.ta .. qué d~ véhi.e ..... Ulesmote.urlll e. n. i 
Yougoslavle atdes b!U'ges aIt large 

1 

f;:wî!üo:r. . ainsi ~;~d~ 
'. ÏlorÇl~ouest de .' . "l'oreeS' 
.. aériennes .desB~ pilon,né 
'[ 'des centr~ de'., et 

des troupes en 'ap$l~ 
nord .delaYo &s,Qnf 
aussI attaqué· .... . . . . .~eJiU,s 
par i'enn,emi près de' 'a .trontl:'èl'c 
i!alo-yougoslav.eainsi· deS:p.oSF 
tIon~ d'àr.tj;YerlesQr eRab. 

Les unités aérie~mesu.comman· 

1 
d.ement deJa .M. 'B.d. i.t ... e .. r.,r~. 'n. ée .. qnt. '.f. ait hier pIns de .8,100 llIortl'ès. . " 

1 
.. 
' ... C ... i.'ll.q.d.enos .... ;ap .. PRr .. '.èils .......... ne \90n .. t PRS revenus de ees opérations, dont un 

bombardier Jourd;. , ,. " . . : 


