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Scheppmann; celle de Prusse Orientale, par L i t z m a n n ; celle 
de Saxe par Hans H a y n , etc. 

Les S. S., ou échelons de protection, sont également placées 
sous le contrôle de Rohm. Commandées successivement par 
Schreck, Heiden et, à dater du 9 janvier 1929, par l'aspirant 
Himniler, l'ancien porte-fanion de la Reichs-Kriegsflagge, 
ces formations sont nées de la petite section spéciale dite 
« Troupe de choc Hitler » qui joua, sous les ordres du 
lieutenant Berchtold, un rôle important dans le Putsch 
du Bûrgerbrau (1). 

Les S. S., qui servent de garde personnelle au Fûhrer 
et veillent sur le « drapeau du sang » du 9 novembre — l'em
blème sacré du Part i (2), — se distinguent des S. A . par leur 
uniforme noir et l'insigne à tête de mort qui orne leur 
casquette. Fortes de 400 hommes environ au moment de leur 
création, elles comptent 60.000 hommes en 1932, et 100.000 
en janvier 1933, divisés en secteurs (Oberahschnitte), en 
sections (Abschnitte) et en régiments (Standarten). 

Outre les S. A . et les S. S., l'armée brune comprend une 
centaine de colonnes motorisées, commandées par le major 
Htihnlein, des corps de motocyclistes, des formations de 
cavalerie et même une escadrille d'aviation. Les qualités 
principales des milices hitlériennes sont le mordant et la 
mobilité (3), ce qui ne s'obtient qu'au prix d'une discipline 
très sévère (4). 

Plus la lutte se prolonge, et plus les S. A . sont astreints à 
un service rigoureux. Dès 1930, les membres des sections 
d'assaut sont convoqués quatre à cinq fois par semaine et, 
presque tous les dimanches, pour des marches de propagande 
et pour assurer la protection des réunions politiques. Aussi 

(1) Voir plus haut, p. 299. 
(2) C'est celui que tenait le volontaire Bnuriedl au moment de sa mort et qu'il 

teignit de son sang lors de la fusillade do la Jeldhcrrnhalle. 
(3) A u Congrès de Nuremberg en 1933, 350.000 hommes de S. A . et do S. S. 

seront transportés en trois jours et renconduits en deux, grâce à 1.500 horaires de 
convois et à 350 parcs de matériel. .Le débarquement ne demandera que cinq à 
sept minutes. [ J A C Q U E S B A R D o i r x , Le Ternps^ n° du 11 novembre 1933.) 

(4) Cette discipline était d'autant plus difliciie à maintenir qu'elle était purement 
volontaire. 11 était impossible, en effet, d'imposer des sanctions disciplinaires à 
des nailiciens bénévoles. Les S. A . qui se rendaient coupables de négligences dans 
le service ou d'actes d'insubordination étaient frappés d'un bUmo. .Après le 
deuxième blâme, ils étaient simplement expulsés de la troupe. 
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faut-il créer bientôt une réserve de S. A . ou S. A . R., qui 
comprend les miliciens âgés de plus de 35 ans et ceux que 
leur travail empêche de prendre part à toutes les manifes
tations (1). 

A u fur et à mesure que s'accroissent les effectifs, les uni
formes deviennent plus élégants et acquièrent leur style 
définitif. On voit apparaître aux cols des écussons aux cou
leurs des pays auxquels appartiennent les unités, et portant 
le numéro des bataillons. E n 1931, le numérotage par 
bataillons disparaît et les Standarten reçoivent les numéros 
correspondants des régiments de l'ancienne armée impériale. 
A Gorlitz, par exemple, la Standarte de S. A . porte le n° 19, 
pour marquer qu'elle remplace l'ancien 19^ régiment d' in
fanterie von Gourbi ère (2). Les officiers d'État-Major — 
depuis les groupes en montant —portent comme dans l'armée 
régulière des écussons et des bandes de pantalon aniaranthc. 
Les grades sont indiqués par des étoiles et des feuilles de 
chêne. 

Parallèlement à la réorganisation des troupes et à l'inten
sification du recrutement, Rohm centralise les organes du 
commandement. L'État-Major des S. A . comprend alors 
tout un ensemble de services, indépendants de ceux du 
Part i : les services de la direction, du personnel, de la justice 
et de l'hygiène; les sections de l'État-Major, de l'instruction 
et de l 'administration; enfin u n institut spécial dit « école 
des chefs du Reich » ou Reichsfuhrerschule. 

Ainsi se développe et s'édifie sous l 'impulsion de Rohm, 
une immense armée politique, qui comptera bientôt plus de 
400.000 hommes, financée et entretenue par des moyens 
privés, une armée dont les adversaires les plus acharnés 
du national-socialisme reconnaissent eux-mêmes « qu'on 
peut la considérer, dans l'ordre de l'organisation, comme 
une des plus grandes réussites des temps modernes (3) ». 

(1) L'unité la plus haute des S. A . R . était la Stanâarle. 
(2) Dans toutes les garnisons où il y avait, avant 1914, des régiments de Chas

seurs, Rôhm installera des Jàgcrstaniiarle. 
(3) C o N B A D H E I D E N , / / t r i e r , p . 291. 


