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Les Canadiens étaient, hier, à mOÎns
de 6 milles de Rimini - L'ennemi
envoie du renfort - Avance ulliée
de 5 milles, à l'ouest de Florence
Avec les Canadiens en ItaUe, 5
(C.P.) - Des troupes fraîches ennemies ont eté conduite~ au front
dans le but de ralentir la retraite
allemande dans la région de Reccini. L'ennemi a continué li être bombardé par nos avions.
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Rome, 5 (A.P.)
(par George
Tucker).
Les troupes canadiennes de la huitième armée, couvertes par le feu des vaisseaux britanniques, ont avancé ~ moins de six
milles de Rimini, hier, mais les
quartiers généraux alliés ont déclaré qu'elles rencontraient une
résistanced~ plus en· plus grande à mesure qu'elles s'approchaient
du terminus est de l'impor,tante
vallée du P Ô . '
Les Allemands ont envoyé des
chars d"assaut IQurds et des contingents d'infanterie fraÎ:s contre les
Canadiens dans une tentative pour
reprendre Misano, que les Canadiens lem' ont pris le 3 septembre.
Les dépêches venant du front di-.
sent que plusieurs signes indiquent
qu'il y a une réorganisation des
tràupes allemandes .dans le flanc
est du front,qui a reçu des tenforts. venant du secteur est de Flol
rence où ISe livre en ce moment une
bataille vitale. '
A l'ouest cle Florence, la cinquième armée' a enregÏlstré une
avarice d'au moins cinq milles et a
ainsi atteint la rivière Serchio et
les abords de Lucca, une capitale
provinciale de 82,000 habitants et
une lonction de six routes importantes.
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. L'occupation complète de Pisano, clans lé secteur centrale, a aussi donné aux Etatsuniens le terri,
taire-clé il. l'est de Pisa et au sud
de Lucca.
Au nord et à, l'est de Florence,
les troU'pes britanniques ont rencontré une résistance grandi6sante, un feu d'artqlerie lourde. eri
parUculier. Elles ont qU'and même
fait de nouv~aux gal.ns.
Hier, on a. annoncéla,Prise de
Sàn-Giovanni, sur la ri viere 'Ventena, par Ulle seconde colonne canadienne.
'
~ :.t. :f.
Avec les Canadiens sur.l' Adriatique, 3 {C.P., parcftbles). --;:- Une
compa'gnie de Canadiéns, français,
dirigée par le majorGastonPôulin,
de Québec, a reçu l'ordre de prendr!! la colline 131 à la tête des éléments avancés '. de l'armée. canadienne se dirigeant vers Toba di
Pesaro et Monteluro.
lusieurs noms français ont éU
à l'honneur:' les lieutenants. Hector
Pelletier, . et François LaFlèche,
tous: deux d'Ottawa; le sergent RomèoVézina, .de Lauzon, les soldats
RernandCeuinard,
deSaint!'1
Alexis, .. Matapédla; . Roméo Goulet,
de M:ontréal,et le ~aporaJLéonard!
ClOu,~er~deRin}01fskt ... '. Plu,sieurs
auti'e~0nt ég'll.lementpris part aux
éofÇ,lJ~t$,:'àlàbaïohnette. .
'

1

;,,'~ ',', / , ' :

_",

"

- ,.' ,.... , . . .

,

_

t

