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qui va de l'ephemere bulletin k l'ouvrage philosophique. Face k la
civihsation industrielle, k l'abstraction inteUectueUe, ä la denaturation technique,
ä l'etatisme croissant, eile a et veut donner le goüt du concret et construit
sur l'initiative privee. Ainsi se fondent, par exemple, les Auberges de
Jeunesse.

Les destins que nous presente le recueil «Namen und Werke» sont des
destins allemands. Sans doute y a-t-il eu des phenomenes analogues dans
d'autres pays. Que l'on songe au scoutisme dans les pays anglo-saxons. En
Suisse meme, le phenomene allemand a du tout natureUement deborder.
Ainsi, le vocabulaire des fondateurs de la Nouvelle Societe Helvetique, dans
les annees qui precedent 1914, exprime souvent des sentiments et des idees du
meme ordre. Ce qu'il y a de specifique au phenomene ahemand, c'est la rupture
que provoquent d'abord la guerre de 1914, puis le national-socialisme.
En parlant de rupture, nous exprimons un avis personnel, car d'autres observateurs sont frappes en revanche par certains aspects proto-fascistes de la
«Jugendbewegung», dans Iaquelle ils voient precisement un mouvement ä
certains egards precurseur du national-socialisme.
Parmi les nombreux themes de l'histoire et de Factuahte sociale et
culturelle au sens large qu'une histoire de la «Jugendbewegung» pourrait eclairer,
mentionnons, par exemple, le souci de ce qu'on appelle aujourd'hui la
protection de l'environnement, Fallergie k l'ideologie de la consommation
ihimitee, la dynamique de groupe avec notamment ces variantes que sont
les affrontements des sexes ou des generations, le röle de l'autorite dans
l'education de Fadolescent, la place de l'irrationnel dans le monde moderne,
1'amelioration de la condition paysanne, la signification de la culture populaire.
Cette liste n'est pas exhaustive. Le champ est large et difficile ä
defricher. Les outils dont l'historien dispose ne sont pas nombreux. C'est pourquoi
la collection de sources qui nous est annoncee merite, malgre ses
defauts, d'etre signaiee avec interöt.
Pierre Luciri
Berne

Ministöre des Affaires etrangeres, Documents diplomatiques frangais, 1932 ä
1939. 2° sirie (1936-1949), t. VIII, 17 janvier ä 20 mars 1938. Paris,
Imprimerie nationale, 1973. In-8°, 1008 p.
Au debut de l'annee 1938, le conflit sino-japonais s'acceiere, la guerre
d'Espagne s'enlise, mais la grande question reste evidemment cehe de l'expansion
allemande en Europe centrale et Orientale et plus particulierement de
VAnschluss. Depuis l'accord du 11 juület 1936, une certaine normalisation
semblait etre intervenue dans les rapports entre le Reich hitlerien et
l'Autriche, mais en realite l'esprit de concihation affiche par le premier cache mal
«un essai d'absorption lente et de noyautage raffine» comme l'ecrit, apres
l'evenement, l'ambassadeur de France k Berlin, le tres avise Andre Frangois-Poncet. Un an et demi plus tard les evenements se precipitent en effet.
Le 5 novembre 1937, le Führer, conscient que le temps travaille desormais
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contre lui, presente aux principaux responsables militaires et diplomatiques
allemands ses plans de conquete. II peut constater du mtoe coup le
d'enthousiasme
offensif de certains de ses proches collaborateurs. Le
peu
4 fevrier suivant, il en tirera les consequences en eliminant, de la fagon
que l'on sait, les dirigeants de l'armee de terre, en reorganisant le haut
commandement de la Wehrmacht et en procedant ä d'importantes imitations
aux Affaires etrangeres. Durant l'hiver 1937/38, les relations austroahemandes se deteriorent rapidement, malgre une entrevue SchuschniggHitler ä Berchtesgaden le 12 fevrier. Finalement, en annoncant ä Innsbruck,
pour le 13 mars 1938, un piebiscite, le chancelier autrichien passe luimeme autour de son cou la corde qui va Fetrangler, tant il est evident que,
malgre l'agitation des nazis autrichiens, une immense majorite se prononcera,
»omme Schuschnigg le lui demande, pour une «Autriche hbre et allemande,
independante et sociale, chretienne et unie». Aussi le 11 mars la pression
diplomatique du Reich, appuyee par Fenvoi de troupes, aboutit tout d'abord
ä Fannulation du piebiscite, puis au depart de Schuschnigg et finalement
ä la nomination du nazi Seyss-Inquart ä la tete d'un gouvernement provisoire.
Et le 13 mars, jour prevu initialement pour le piebiscite qui devait
raffermir la volonte d'independance de l'Autriche, la Wehrmacht deferle sur
l'ensemble du pays, precedant de peu un Führer rayonnant k qui sa patrie
reserve un accueil delirant, mais contraint. Dans ces conditions, le piebiscite
nazi, qui transforme l'Autriche en une province du Reich allemand, ne sera
plus qu'une derisoire formalite.
Premiere etape du programme hitlerien de conquete du «Lebensraum»,
VAnschluss constitue un moment decisif dans la marche ä la Seconde
guerre mondiale. Le Systeme de la securite collective, dejä serieusement
ebranie, ne s'en relevera pas, comme le prouve l'attitude de la Suisse, qui,
consciente de la fin de l'Europe de Geneve, va retourner ä sa neutralite
integrale. Les alliances de revers qui devaient assurer la securite frangaise
perdent toute efficacite des lors que la Tchecoslovaquie et son Systeme
defensif se trouvent tournes par leur flanc sud-ouest et que la Petite
Entente

se desagrege.

Une fois encore, les historiens et archivistes frangais nous presentent un
volume remarquablement compose et equilibre. Les documents essentiels,
dont beaueoup avaient disparu lors de l'incendie des papiers du Quai d'Orsay
au printemps 1940, ont pu etre reconstitues, gräce aux archives des postes
ä l'etranger et aux papiers personnels de Rene Massigli, directeur des
Affaires politiques jusqu'en octobre 1938, de Georges Bonnet, ministre d'Etat
dans le cabinet Chautemps, du debut janvier au debut mars 1938, d'Edouard
Daladier, ministre de la guerre et de la Defense nationale. Un minimum
d'annotations, mais des index et des tables methodiques genereuses
permettent de retrouver tres rapidement le document
que l'on cherche et d'en
eclairer la portee.
Tout ou presque a dejä ete dit sur Fattitude des Allies, et des Frangais
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plus particulierement, face aux aggressions fascistes des annees 1935 ä 1939.
Une fois encore, les documents reunis dans ce volume eclairent d'un jour
crü et la lucidite de nombreux responsables frangais on pense ici ä un
Andre Frangois-Poncet par exemple et le manque de ressort, quelquefois
des memes personnes, lorsqu'il s'agit de prendre des mesures concretes, ainsi
que Fincapacite des dirigeants de Paris ä se degager de la pohtique d'apaisement de Neville Chamberlain, meme lorsque les diplomates, hommes
politiques ou officiers frangais ne partagent ni les illusions, ni les aveuglements de leurs coUegues britanniques. La quinzaine de documents de ce
volume concernant la pohtique militaire de la France constitue ä cet egard un
temoignage exemplaire. Qu'il s'agisse du rapport de forces, des consequences
strategiques de VAnschluss, du rearmement, de la necessite d'une collaboration
militaire franco-anglaise, les Frangais ne manquent pas de lucidite, ni
de volonte d'action, tant que l'on reste au plan de l'analyse. Mais ils demeurent
prisonniers ä la fois de la muraille de beton qui ferme Fhexagone au
Nord-Est et de leur dependance par rapport aux Britanniques dont le projet
strategique s'articule sur une pensee alors bien plus imperiale qu'europeenne. Ni les possibüites de coüaboration avec la Russie des Soviets, ni
les chanees d'une action en Espagne ne sont donc reehement prises en
consideration. Seule demeure envisagee une offensive limitee sur le front des
Alpes contre la sceur latine. Au moment oü la Wehrmacht entre en
Autriche, le moment est dejä passe oü la France pouvait reagir, diplomatiquement ou militairement. Elle ne peut que payer, ä ce moment-lä, le prix de la
passivite dont eile fit preuve deux ans plus tot lors de la reoccupation militaire
de la Rhenanie. Une teile constatation n'a rien de rejouissant. Mais
moins rejouissante encore est la constation faite des la mi-mars 1938 par
les observateurs lucides. Apres l'Autriche le tour de la Tchecoslovaquie
viendra, et lä encore Paris ne disposera pas des armes de sa replique.
L'impression d'aecablement et d'impuissance dejä sensible dans les precedents
volumes de la seconde serie des documents diplomatiques frangais se
trouve ici confirmee de fagon dramatique. La course ä Fahime a
commence et
personne ne parait plus savoir comment Farreter.
Genive
Jean-Claude Favez

-

-

Gerhard A. Ritter (Hg.), Vom Wohlfahrtsausschuss zum Wohlfahrtsstaat.
Der Staat in der modernen Industriegesellschaft. Köln, Markus, 1973.
188 S.

Sammelpublikationen von verschiedenen Aufsätzen zu einzelnen
grösseren Themenbereichen sind seit einigen Jahren sehr in Mode gekommen.
Solchen Werken lag wohl gelegentlich nicht allein wissenschaftliches
Interesse zugrunde; sie haben aber immerhin bewirkt, dass die Lehr- und
Foschungspraxis und die methodischen Grundlagen der einzelnen
wissenschaftlichen Disziphnen erweitert wurden. Die Untersuchung eines grösseren
Themenbereichs durch verschiedene Autoren und mit unterschiedlichen Me205

