
Vaste lJ.1,ouvelDent de . 
, retraite des ernands 
l'ennemi se retire vers de nouvel'les positions apf~s 

avoir livré de violents combats dans le secteur 
4!I·e 'l'Ad:riati:que ~ la résistance c:esse 

il I/est de la SavÎo . 
-----_ .. -------------

ROME 25'. (C.P,) - On rapporte, Rimini. .. 
kujourd'hui, dans un communiqué Dans un secteur voisin les troupes 

i
llié, que les troupes de )a 8e armée américaines combattent avec ach,tlr
ritannique ont, dons une avance de "ement pour gagner une hauteur Im
milles et demi, atteint les rivas de portante qui se trouve à environ 5 

Jo rivière Savio à quatre milles au milles de la route. 

EN GRECE lIord de la ville capturée de Cervia, 
dans le secteur de j'Adriatique. De 
leur côté les unités américaines de ROM"E, 25. (A.P,) - les commu
la 5e armée, plus à l'ouest, ont pris niqués alliés annoncent aujourd'hui, 
Monte Belmonte, colline d'importan- que des patrouilles britanniqlles, sur 
te vitale au sud de Bologne. les talans des Allemands qui retrai-
, Le long de l'Adriatique les troupes tent, sont. entrées dans Dhomokos, 

al/emandes exécutent un vaste mou- 30 milles au nord de Lamia. l'oc-. 
vemant de retraite vers une nouvelle cupation de Lamia qui se trouve à. 
"one de. défense. On rapporte 93 milles au nord-ouest d'Athènes, a 
aussi que toute résistance de la part été annoncée hier. 
fe l'ennemi a virtuellement cessé à les· quartiers généraux révèlent 
rest de la Savio - à partir de Cese- aussi, Clujourd'hui, que l/ils troupes 
.CI, au nord, jusqu'à l'Adriatique. allemandes ont évacué le port de Vo· 

La 5e armée s'est emparée de los, 45 milles au nord-est de lamia 
Monte Belmonte, au milieu même des et à 37 milles de Dhomokos. les AI
Apennins, après ce qu·e le commu': lemands. ont subi, plusieur,s attaques 
~iqué allié appelle "10 plus violente 1 de guérillas grecques qui leur ont in-. 
'bataHle des derniers jours." fligé des perte.s considérables. . 

La colline de Monte Belmonte a De Volos les Allelnands en retraite 1 

'!é subséquemment tenue en dépit de ont une étape de 125 milles à par-I 
rlolentes contre-attaques. ' . courir vers le nord avant d'atteindre 

• .; • 1 

i Un autre gain ifllPortant dans ce, la frontière yougoslave. 
Mcteur Q été accompli par lès trou- les quartiers généraux annoncent 
',85.britanniques de Ja Se armée. Il encore que des débarquements de 
1 agIt de la prise du fIlont Spad",ro, troupes alliées se sont effectués dans 
,rès de la route nationale Bologne- Je port d'Athènes. 


