
Qu'est-ce  qui  a  poussé  le  dessinateur  à  montrer  les  tongs  des  soldats  en  marron,  je  ne  sais  
pas.  La  sangle  serait  probablement  apparue  dans  une  teinte  verdâtre,  passepoilée  dans  la  
couleur  qui  était  maintenant  "in"  dans  l'appareil  en  question.

Le  premier  groupe  représente  un  commandant  de  division  et  un  officier  qui  l'accompagne.

La  dernière  feuille  contient  des  soldats  qui  n'ont  jamais  été  découpés.

Les  soldats  portent  l'uniforme  M/44,  qui  était  une  copie  de  la  tenue  de  combat  anglaise.  
Le  casque  en  acier  est  également  d'origine  anglaise.

Sur  l'épaule,  les  soldats  portent  le  soi-disant  titre  d'épaule,  qui  portait  le  nom  du  

régiment.

La  feuille,  qui  est  l'une  des  quatre  feuilles  découpées  avec  l'infanterie  de  la  série  "Soldats  
danois",  était  composée  des  dessins  qui  sont  maintenant  reproduits  sur  quatre  feuilles  A4  et  
montrent  des  participants  à  un  défilé.

Le  soldat  de  droite  porte  la  position  du  commandant  de  division  (Textbook  for  Hærens  
Menige,  1946).  Viennent  ensuite  un  sonneur  de  trompe,  un  officier  à  cheval,  la  bannière  de  
l'unité  et  deux  groupes  de  soldats.
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J'ai  eu  la  feuille  de  ferraille  à  un  moment  donné  dans  les  années  1960  -  plus  tard  que  la  
feuille  avec  l'artillerie,  mais  je  ne  me  souviens  pas  combien.  Un  garçon  n'apprécie  probablement  
pas  autant  les  soldats  de  parade  que  les  soldats  qui  ont  l'air  plus  guerriers.

Maintenant,  les  images  sont  transmises  pour  le  plaisir,  espérons-le,  des  autres.  Merci  à  
Søren  Juul,  qui  a  aidé  à  la  numérisation.

Et  c'est  comme  ça  que  je  me  souviens  aussi  de  ces  personnages.  Je  peux  voir  qu'ils  
ont  été  montés  sur  des  blocs  de  bois,  mais  je  ne  me  souviens  pas  avoir  réellement  joué  avec  eux.

Par  Finsted
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Canon  anti-aérien  sous  le  feu.



Le  commandant  de  division  (accompagné  de  l'adjudant  et  du  stand)  reçoit  le  défilé,  qui  
est  dirigé  par  un  sonneur  de  corne,  un  officier  monté  et  la  bannière  de  l'unité.



Infanterie  en  marche,  fusil  par-dessus  l'épaule  droite.



Des  soldats  lâches  qui  n'ont  jamais  été  découpés.


