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troupes indienhesdela Se.armée onloccupé
un certain nombre de h(JmeauxLa ville de Godo est capturée
.
Rome, 5 (A.P.) - L; gr~~d~;':- au4 décembre.
. .

1

\
el' gép.êral allié annonce aU.iour- .' Dix avions alliés ont. été descen"' .
'hui que les troupes de la Be ar- dus "lm cours de ces opérations 'et~
ée hritanniqUc.ont capturé Raven- l'avl.·ation a e.ffectué environ. 1,300
.
.,importante forteresse allemande 1sorties.
l'Adriatique.
L'on rapporte également que des 1
. ~ :f. : f . . . concentrations de navires. ont été
Rome, 5 (A.P.) - Un commun.l- bombardées dans le port deRhodes, .
ê allié dit aU,Îourd'hui qu'entre
ivières Montone et Lamone, les
es de ~a Be armée alliée ont
Rome 5, (A.P.) _ Les troupes ruert une tete de, pont au-dessus liées de la Be armée ont coupé la 1
il canal
S~oIa VIa Cupa, malgré route Ravenne-Bologne et ont cap-I
ne fOl'~e réSIstance de la, part ,de tu'" la vill de Godo annonce le i
ennemI.
1e , e
' 1
La ville de Russi a été capturée et qual'tlergénéral.
oute résistance organisée a cessé
""!'".
'est de Lamone, au sud de. cette
le.
.
Les troupes indiennes de la 5e
iarmée ont oceupé un certain nom- '.
Ihre de hameal1 x, y compris le mont'
'Visano et sont entrées dans la ville
Ide Casolo.
i Hier, l'aviation a concentré son
!feu sur un grand nombre d'ob,jcc!tifs dè la ré~ion de bataille du nord
!del'Italie. Les aviateurs ont égaleiment bombardé des places fortes,
tdes dépôts de mUl1itions, des posiilions canonnières, des édifices fortifiés, des. chars d'assaut et les
!trflusports motorisés.
De leur côté, les bombardiers
Tamns ct mO~'ens ont jeté des apnfovisionnements en Yougoslavie,
hi!.'}', ainsi que durant la nuit du 3
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