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bund du colonel Reinhard (1), financé par Hugenberg et le 
parti deutsch-national, le Casque d'Acier devint, à partir 
de 1929, l'armée permanente de la réaction. Ce qui fait la 
force du Stahlhelm, c'est son identification étroite avec l'es
prit prussien traditionnel. Mais c'est aussi sa faiblesse : car 
i l ne possède aucune vision originale de l'État, et l'avenir 
auquel i l travaille n'est que la restauration du passé. 

« U n peuple », déclare Seldte, « est comme un jardin qu' i l 
faut émonder, cultiver et entretenir sans cesse. U n État est 
comme une grande et noble firme commerciale qu' i l faut 
administrer honnêtement. La politique, c'est la direction 
sage et raisonnée de cette firme (2). » A quoi Hitler répond : 
« La nation est le contenu et la substance du Reich. Le peuple 
créé par Dieu est ce qui est et ce qui demeure; i l est le but 
unique de toute l'activité humaine et de toutes les institu
tions de l'État (3) ». 

Rapprocher ces deux formules, c'est faire éclater le con
traste entre ces deux hommes : l 'un est un chef d'entreprise 
imbu de réalisme pratique, d'une honnêteté scrupuleuse 
mais sans grande imagination; l'autre, un visionnaire fré
missant de passion, et animé d'une foi mystique dans les 
destinées de son pays. Or, ce contraste se retrouve à tous les 
échelons des organismes qu'ils ont créés. 

C'est par ses discours impétueux que Hitler a rassemblé les 
400.000 membres du Part i national-socialiste. Mais si la 
parole peut galvaniser une foule, elle ne saurait créer une 
armée. E n face du Stahlhelm et surtout des formations de 
combat communistes, Hitler sent la nécessité de développer 
les S. A. de leur donner une unité et une cohésion plus 
grandes que par le passé. 

Jusqu'en 1923, les S. A. n'ont été que des formations 

(1) L e Kyf/haûserbund, commandé par le colonel Re inhard , le « libérateur de 
Be r l i n », et présidé par le maréchal von Mackensen, était une association d'anciens 
combattants forte d ' env i ron 100.000 membres. Beaucoup d'entre eux appar
tenaient au Kernstahlhelm. C'est pourquo i ces deux groupes col laboraient, tout 
en restant autonome». 

(2) Cf. V O N M E D E M , Op. cit., p. 'tS. 
(3) Vôlkiecher BeobachUr, n " du 30 janv ier 1936. 
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presque exclusivement bavaroises, réparties en centuries 
sous le commandement de Goering. C'est seulement après 
1925 qu'elles commencent à s'étendre à tout le Reich, mais 
leur structure, encore assez vague, ne leur permet pas d'agir 
avec beaucoup d'efficacité 

Le 1̂ "̂  octobre 1930, c'est-à-dire quinze jours après les 
élections du Reichstag, Hitler rappelle Rohm, qui se trouve 
en Bolivie. Celui-ci est sur le point d'être promu conseiller au 
ministère de la Guerre, à La Paz, Mais à l'appel du Fûhreiv 
i l abandonne tout pour regagner l'Allemagne, et le 5 janvier 
1931, i l est nommé chef d'Etat-Major des S. A . et des S. S. ce 
qui lu i donne la haute main sur tout l 'appareil militaire 
du Part i . C'est l'heure qu ' i l attend depuis 1924. 

Aussitôt l'ancien chef de la Reichskriegsflagge procède à 
une refonte complète des sections d'assaut. Celles-ci sont 
ramenées partout à un type uniforme. Quatre à douze 
hommes constituent une escouade (Schar). Trois à six 
escouades forment une section (Trupp). Quatre sections 
forment une compagnie (Sturm), commandée par un capi
taine et un officier instructeur. Trois à cinq bataillons 
(Sturmhann) constituent un régiment (Standarte) dont les 
effectifs varient de 1.000 à 3.000 hommes. Trois régiments 
constituent une brigade (Untergruppe). Quatre à sept bri
gades constituent une division (Gruppe) (1). 

Le territoire allemand est divisé en 21 régions qui cor
respondent chacune à un groupe, ou division. Ces groupes 
sont commandés soit par d'anciens chefs de corps-francs, 
soit par des jeunes gens qui se sont distingués par leur 
énergie et leurs dons d'organistioû, ou qui ont été promus au 
grade de général par l8^ faveur de Rohm : Peter von Heyde-
breck, qui a perdu un bras dans les Argonnès et dont nous 
avons déjà cité le nom lors des combats de Haute-Silésie (2), 
commande la division de S. A . de Poméranie ; Schneid-
huber, celle de Bavière ; Wilhelm Schmidt, celle de Munich ; 
K a r l Ernst, celle de Berl in. L a division de Hanovre est 
commandé par Victor Lutze ; celle de Westphalie, par 

(1) Cf. JACQtiEs B A R D O U X , Le Tempi, n' dn 11 novembre 1933 et CetchichU der 
S. A., VôUtitcker Beobachler, n» du 30 janvier 1936. 

(2) Voir plus haut, p. 204. 
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