
L'article  ci-dessous  du  maître  de  la  poésie  Frits  Berg  Alten  a  été  aimablement  mis  à  disposition  par  Niels  Øwre,  qui  est  l'homme  derrière  le  
site  Web  Nimbuslitteratur  -  un  aperçu  qui,  entre  autres,  contient  plusieurs  références  à  l'utilisation  de  la  moto  Nimbus  dans  l'armée.

De  Source  3.

Il  a  ensuite  rejoint  la  Brigade  danoise  en  Suède  et,  avec  d'autres  officiers  de  cavalerie  danois,  a  suivi  une  formation  de  char  au  Royal  
Södermanland  Regiment  à  Skövde  (voir  La  Brigade  danoise  en  Suède  1943-1945  -  Panserværnskompagniet  etc.  ainsi  que  Formation  de  char  
en  Suède).

L'auteur  de  l'article  doit  donc  être  décrit  comme  l'un  des  meilleurs  officiers  danois  dans  son  domaine  à  l'époque.

Le  maître  du  rythme  Frits  Berg  Alten.

Lors  d'un  séjour  d'études  en  France  en  1932-33,  le  Ritmaster  Frits  Berg  Alten  avait  eu  l'occasion  de  contribuer  de  manière  significative  
aux  propositions  de  la  nouvelle  organisation  des  régiments  de  cavalerie  danoise,  qui  accompagnait  l'Ordre  de  l'Armée  de  1937.  
Ritmaster  Alten  devint  alors  commandant  du  L'escadron  de  voitures  blindées  du  Gardehusarregiment  et  a  dirigé  le  9.  April  1940  Guards  Hussar  
Regiment  's  Faksegruppe  (voir  On  Danish  Cavalry  1932-1940  -  Part  4).

Au  retour  de  la  brigade,  maître  Alten,  avec  le  grade  de  lieutenant-colonel,  était  un  officier  disponible  à  l'état-major  de  la  brigade.

À  propos  de  la  cavalerie  danoise  1932-1940,  Partie  4  -  Supplément  
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L'article  de  "Gardehusaren"  du  1er  juillet  1939









Les  sources  2  et  3  sont  essentiellement  disponibles  via  le  site  Web  du  danois  Gardehusarforeninger,  
GHR  history.

Par  Finsted

Sources

3.  Handbook  for  the  Army  1946,  reproduit  dans  The  Danish  Brigade  in  Sweden  1943-1945  par  KV  Nielsen,  
publié  par  The  Danish  Brigade  Association,  1985,  Copenhague  1985,  ISBN  87-981346-4-7.

2nd  Guards  Hussar  Regiment  pendant  200  ans,  Næstved  1962.

1.  Gardehusarregimentet  1912-1937,  avec  un  résumé  de  l'histoire  du  régiment  de  1762  à  1912  par  le  colonel  Alf  
Giersing,  Det  Hoffenbergske  Etablissement,  Copenhague  1937.

http://www.danskegardehusarforeninger.dk/hisramme.htm

