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Rome, 23., (;47ps".-.. Legrand
quartiergénérttldcllal'mées alli.ées
d'Italie nOUs. annonce auiol1J;'d'hui
que les tl'oùpes alliées talonnant
les forces . allemandes' en déroute
ont gmmé des Pbintssis à 35 milles
au noi'd et au .nord~ouestdc Bologne. De leur eôté les troupèsde la
Sème armée britannique s9nt à
moins' de deux' milles de· Ferrare,
1t 30 milles au nord-est de Bologne,
sur le flànc dl'oit de la 5ème armée.
Les deuxarIllées qui essaient déré~
duire l'armée' allemande ont atteint
:plusieurs points vitaux du PÔ~ Elles
• marchent au milieu de centres complètement détnlits .. ,L'Cs Allemands
Ollt laiasé des troupes d~élite en arrière du gros de létli·s. forces pour
ralentir l'avance alliée. Au uord~
ouest de Bologne, un peu au' sud de
Pallaro, des champs infestés de mi'\ nes l,'e.tardent COIlSid,ér:J.blement les
troupes de la 5ème armée.
Une unité de la Sème armée !l'avance le long de la rivière Pô di
!Preimaro dans le but d'encercler Je
l, champ d'aviation de Ferrarè dont
1 eqe n'est plus qu'à un mille et de[n11, ,

Nous n'avons pas' de nouvelles
des troupes de la 5ème armée qui
1combattent près des côtes occiden! tales. .
1 Près des côtes orientales. les
i troupes britanniques Se oSont mises
! en mouvement au nord du lac Col macchio. Elles ont même établi des
! têtes de pont SUl' la rivière I?ô Di! v!llano.
'
1" Au nord-est de Bologne les trou! pcs. allcmandes se retirent avec
1hâte derrière la rivière Reno, dans
1Te but d'éviter l'encerclement. Dans
i ce secteur, les troupes britanniques
i saut nUoSud-ouest de San:Pietro
i dans ln région de Casale. D'(ultres
i unités ont gagné les limites de San1 Giorgio, tandis
C[ued'autres marIchent sur Al'gelllto, 8 milles au nord
1 de Bologne.
1 Les forces aériennes stationnées
1en Italie ont fait hier plus de 1,900
j sorties et out harcelé les troupes
i allemandes en déroute, le long de&
! J'outes de l'Italie septentrionale.
1 Elles ont détrlllt 702 véhicules motorisés' et 293 véhicules à traction
unimale. Elles ont àussi attaqué les
}Jouis et les traversiers ainsi que
! les pontons, le long du PÔ, à l'est
1de Mantolle.
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