
La bataille fait rage 
sur le front dltalie 

Les Alliés sont~ntrés à San Marino 
- Les Canadiens avancent au 
sud-ouest de Rimini - Vaste of· 
fensive aérienne dons la vallée du 
PÔ 
Rome. 19 (A.P.) - Après avoir 

enfoncé les fortifications nazies 
et remporté ce que l'on Il appelé 
"tine grande victoire", les troupes 
de la ne armée ont capturé les 
monts Partone, Altllzzoet Celli, sur 
la ligne Gothique, à 20 milles au 

: nord-est de Florence. 
i En même temps, les troupes bri-
1 tanniques et .canadiennes de la 8e 
1 armée ont élargi leur tête de Dont 
i sur la riyière Marano, dans le sec-

l
, teur de l'Adriatique, et ont ca.pturé 
les deux villages de Cerasolo et 
IFa~ano. . 
! L'aviation alliée s'est attaquée à 
! des objectifs en Yougoslavie et en 
i Hongrie centrale. 
1 . Les troupes américaines de la 5e 
l,armée se sont emparées des hau
'teurs au nord-est de Florence, 
1 après l'un des plus rudes combats 
1 de toute la campagne d'Italie. Des 
i unités britanniques et. hindoti:es c;le 
,la 5e armée ont matériellement 
1 contriblléà cette victoire en exé
! cutant une avance de flànc. 
1 . Les Allemands ont montré une 
1 forte re8istanc'e, et le quartier gé-
1 néral allié n déclaré que l'enue-

1 
mi a fait un grand usage deamor
tiers et des armes légères. Les for-' 

l' ces de la 8e .. armée britanniqUe., re
poussant. une forte opposition en
nemie, sont .entrées dans la petite 

1 
république de San Marino. près de 
la côte ele l'Adriatique. 

j La fron tière de San Marino a été 
! traversée dans le village de Fàeta
Ino. Une tête de pont a été établie 
1 à cet endroit et les unités britan-
1 niques se sont avancées jusqu'à un 

1 
mille dans la ville elle-même de 
San Marino. . 

1 Il n'y a pas beaucoup de change-

1 
ment daus le ,secteUl' de : Rimini. A 

. lo'uest de San Marino, les Cana. 
'l' diens se sont avancés ,iusqu' à la ri~ 
vière Ausa, à tr9is milles environ, 

1 par voie aérienne, an sud-ouest de 
i Himini. Les troupes. grecques ont 
1 at~ei?t. r~xtrémité Çlè l'aé~oport .de 

1 
Blmlnl, a deux n;lllles de. la VIlle 
elle-même. ' . . 

Il A \1ant de traverser la kon Hère 
de SaIl . Marino, les Britanniques 
ont capturé le mont Olive et· une 

1 hauteur surm'ontant la vàllée Ausa, 
i Les dernièr'es attaques de la8e arc 
1 mée dans la vallée dn Pô ont .été 
i accompagnées par l'une' des plus 
1 vastes offensivés aériennes contre 
Iles déferises ennemies en Italie:· 
1 La R.A.F. a. fait plusieurs sortIes 
1 hier soir,ef elltUl.laissé tomber plus 
1 de 300 tonnes.!lebornbes, en respa· 
;c" detr.min:u,t(l)5,' llUr uI).e.zQf).e,de 
·1;tF,~is<miHe.~éd.e': longi1~ùf. ,,;'.et. d'uQ 
':n'l21le,de' lar!jeur, :. , , :1·' , ... ~ ..... ,......... "~' 




