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L'attention est a t t i rée de nouveau sur les renseignements
donnés de.-us les cimetières par les to-cbçs qui portent fréquennaent
la dete et le numérp du régiment. Cette source de renseignements
est particulièrement intéressante dans les garnisons importantes*

SUB-OU.&OT •- Des mouvements récents ont été signalés dans le Sud-Ouest,
qui mérite de ce fait u! e étude approfondie :

- Y-a-t-il des blindés entre Toulouse et Perpignan ?

- À quelle G«U« appartiennent les éléments de chasseurs de montagne
apparus récemment sur le frontière pyrénéenne ? P.C. à Thuire ?

- - localiser le SS Reich» division blindât stationnée entre le S«F.«
* de Bordeaiuc (région Bezas, St-3ymphorien) et le Nord de Toulouse»

- Y-a-t-il une autre diviaion blindée eu Nord-Eet de Bordeaux ?

- Vérifier la présence et donner le stationnement des divisions signa-
lées précédèrent à Koyen, Bordeaux» La Teste de Buch, ^ire a/Adour,
Agen, région Toulouse - Kontauban, Harbonne.

-. Y-a-t-il à Carcaseonne des éléments détachés par le Division de
Ch8tel-Guyon ?

- Nature de la Division transportée le 5 avril de la région de
bordeaux-Langon vers Toulouse ?

Haute-4reta^ne et Normandie.

-Quelle est la situation région de fougères ? Nature de le Division
embarquée le 28 Mars pour Nîmes via Tours ?

^ -Stationnement de la Division blindée SS Adolf Hitler déberouée les
premiers jours d'avril dans la région de .Laigl» .

-Stationnement de la Division olindée tH (21«Pwd*?) arrivée vers le
T 22 ^BTB région Henné a. St^alo, Pontorson, et'dirigée sur le région

de itouen, d 'où elle venait initialement.

-Y-a-t-il une Div.oS aur 18 c$te région Pont Aude mer <*ntre la Div.
de Gaen et l'estuoire de la deine ? Oia est son PéC. ?


