
Les troupes alliées 
. s'approchent des. Alpes 
EUes combattent au nord du 'Pô - Mi'lan, Turin et 
Gênes auraient été abandonnés par ,les AH~mands 

Rome, 26 (A.P.) - Les troupes ce moment sur les lignes du front. 
de la 5e armée ont capturé Parma On rapporte que les Allemands l'lU
et Reggio d'Emilia dans une rapi. raient évacué Milan et que la révol~ 
de avance pour désorganiser les te existe à Turin. Maison nla.pas 
forces allemandes en déroute, tan- de confirmation de ces nouvelles, 
dis que les troupes de la 8e armée non plus que de celle qUe l'ennemi 
marchent vers la nouvelle ligne de aurait quitté Gênes et Turin. L'on 
défense allemande, le long de la ri- croit que l'ennemi a laissé ces villes 
vière Adige. pour ne pas être encer,clé par Ies 

L'ennemi a évacué la rive sud du troupes françaises qui vien-n.ent de, 
PÔ près. de Ferrare, laissant der- se mettre en mouvement dan-s lea 
l'ière lui de grandes 'quantités de Alpes. . 
matériel et d'équipement. Les trou- Hier soir, un poste de radio. qui 
pes de la 5e armée, qui ont traversé s'identifiaitaÎnsit "Ici Gênes nbé~ 
Ie PÔ, ne rencontrent pas d'opposi- ,ré" a annoncé que cette ville était 
tion, maïs le grand quartier général aux mains' des patriotes italiens. 
allié continue, pour des raisons de Un rapport' officiel nous annonce 
.sécurité, de ne pas dévoiler les ré- que les troupes allemandes ont or .. 
gions exactes oU ces troupes com· ganisé un vaste' mouvement de re-' 
battent. traitever/l l'extrémité oue/lt des 

Les troupes de la 8è armée qui Apennins. . ~. • 
s'avancent rapidement, afin d'em-' . Les troupes !lmencamcs qUI ont , 
pêcher l'ennemi de consolider sa hDéré. ~a Sp~2:I,a. rencontrent une, 
ligne de défense le long .de la ri- OPP?slhon. densOlra. '. , 
vière Adige, ont pris -pied SUr le • Hur SOIr un ~ommumqué spe
mont Euganei, BUué à vingt milles CIal nous apprenal.t qUe les trpup~s . 
au nord du PÔ et il. moins de huit alleman~es, en. ~Ulte. dan! I ItaLIe 
milles de Padoue. • -septentrIonale! n usalep.t. pas seule

Ces positions de montagnes ,do
minent plusieurs routes Îlnportan. 

. tés, telles que celles dé Padoue, Ve
nise, Vicen.za et toutes celles qui 
conduisent au nord -de l'Italie. 

Les' deùx armées alliées conti
nuent de s'emparer de plusieur5 
prisonniers, dont le nomhre dépas
se maintenant 40,000. . 

L'atiation a fait plusieurs sorties 
hier contre la ligne de défense en" 
nemie, le long de la rivière. Adige 
et elle a harcelé les troupes-en fuite. 

Plusieurs rumeurs circulent en 

ment de véhIcules " tir,es par des. 
chevaux, mai·s encore de boeufs,d~. 
vaches et même des hommes,p.oll:r 
traîner leur ~quipemcnt. ' .•••. 

La première armlie française, .ql'i1': 
.vientd'entrer en lice sur là chMnP .. ··' •. '.· 
de bataille d'Italie, a pénétré de'!$' 
,milles à l'intérieur des Alpes ml1 .. < 
ritimes et n'est plus. qu'à 25 miHé~'~ 
au nord de l';'l1ce. Les' troup_e.. ." 
liées pour leur -·part ne. sont· Ç( 

96mil .. ies au SUd. dU. CO .. I. du .. ' Bl'._ 1b .. n ...•..• U .....•..... L'QJl peut B'atteu,dre à ,dé' 
des victoires, d'ici la Hn del 
maine, sur le front italien." .. ', 
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