
B I B L I O G R A P H I E

JUSQU'AU SACRIFICE1

par

GERMAINE L'HERMITE-MONTAGNON

Nous sommes heureux de pouvoir presenter a nos lecteurs
cet ouvrage, car il renferme, nous semble-t-il, ce que l'esprit
de la Croix-Rouge peut engendrer de plus pur et de plus eUeve" :
Jusqu'au sacrifice... supreme, ajouterons-nous, puisque ce sacri-
fice est celui de la vie et, dans la plupart des cas, d'une vie fauche"e
en pleine jeunesse, dans un total abandon de soi.

« ...Toutes ont vu la mort fondre sur elles. Toutes l'ont
regarde'e en face et l'ont accepted, les yeux grands ouverts, non
comme une fatality subie avec dpouvante, mais comme le
couronnement exaltant de leur vocation... » Ainsi s'exprime
M. Andre1 Francois-Poncet, president de la Croix-Rouge francaise,
dans la preface qu'il consacre a cet ouvrage. II dit encore:
« A force de voler en soignant et de soigner en volant, de jour et
de nuit, sous tous les climats et par tous les temps, un jour
le mauvais sort les frapperait, elles ne l'ignoraient pas. Elles
6taient prates d'avance a un sacrifice dont certaines avaient le
pressentiment. »

Ces victimes du devoir, ce sont les I.P.S.A. de la Croix-Rouge
francaise, c'est-a-dire les Infirmieres Pilotes Secouristes de l'Air.
L'auteur du livre qui les 6voque avec tant demotion, Mme

L'Hermite-Montagnon, e"tait toute de"signe"e pour l'^crire car, non
seulement elle a assists a la creation de ce « corps d'elite», mais
encore, comme le dit le president de la Croix-Rouge francaise,
« elle a participe' pendant douze ans a l'instruction, a l'e'ducation,
a l'entrainement physique et moral de ses filles... » En effet,
lorsqu'on a referme" le livre, apres l'avoir lu avec rinte"ret que

1 Editions E.C.L.A.I.R., 28, avenue de Paris, L'Isle-Adam.
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Ton e"prouve pour ce qui est au-dessus de l'ordinaire, on ressent
une sorte d'e'merveillement, comme toujours lorsque la chose
conte"e s'inspire du cceur; car, chaque pens^e de l'auteur, chaque
souvenir eVoque" est gonfl̂  de tendresse, d'amitie', pour les
douze victimes du devoir, dont elle retrace a grands traits, sans
jamais tomber dans la sensiblerie, le caractere, de~crivant aussi
les circonstances dans lesquelles elles ont p£ri.

Mais quelles sont les attributions exactes de ce «corps
d'elite » au sein de la Croix-Rouge francaise, et comment s'est-il
forme' ? Nous pensons que, pour mieux situer le sujet de l'ouvrage,
il serait opportun de le rappeler. Pour ce faire, nous nous repor-
terons encore a la preface de M. Francois-Poncet.

Lors de la creation de l'Arme'e de l'air, en France, la Croix-
Rouge francaise, auxiliaire, des l'origine, des Services de sante"
de l'Arme'e de terre, comprit qu'il etait de son devoir d'Etendre
son action secourable aux victimes que ce nouveau mode de
combat ne manquerait pas, helas, de faire. Alors fut concu le
pro jet de mettre a la disposition de cette arme nouvelle une
e"quipe spe"ciale, forme'e moralement selon les traditions de la
Croix-Rouge, et pour laquelle serait cre'e'e une e"cole dont le
programme comprendrait tous les elements et les connaissances
ne"cessaires pour remplir ces taches nouvelles. Ainsi naquirent
les (d.P.S.A. », a qui il serait demande" une extraordinaire force
d'ame.

On les verra done exercant leur action en faveur de
l'aviation militaire, lorsque celle-ci «devrait assurer notamment
les secours d'urgence aux blesses, leur transport, celui des
malades, les Evacuations de populations menacEes ou dEplac^es,
le retour des prisonniers, des de'porte's, des rapatrie's de toute
sorte ». Et, en effet, au cours du dernier conflit, les infirmieres
de l'air 6taient la, pr^sentes, «la secondant dans ses diverses
et complexes obligations ». Et M. FranQois-Poncet Enumere les
capacity physiques, morales, que doit r6unir une IPS A pour
remplir la tache qui lui est assignee. Tout d'abord, elle doit
^tre munie du diplome d'infirmiere-hospitaliere et de celui de
convoyeuse-assistante de bord; physiquement, elle doit 6tre
d'une resistance a toute ^preuve, habitude a la vie a^rienne;
moralement, I'intr6pidit6 doit s'allier a cet esprit « aviation » qui
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demande une parfaite integration a l'e"quipe, c'est-a-dire qui
exige d'elle les mfimes reactions, les mfimes preoccupations;
enfin, elle doit §tre, a l'occasion, «parachutable », capable de
sauter au secours d'un bless^ isole", ou avec le me"decin charge"
d'installer, avec son dquipe et son materiel, un poste sanitaire
en plein champ. « C'est tout cela que les IPSA ont appris et
apprennent a leur 6cole, c'est tout cela qu'elles ont fait et font
tous les jours... C'est tout cela qu'ont fait, jusqu'a en mourir,
les douze filles dont le present ouvrage est le martyrologe. »

A la devise «Inter Arma Caritas », l'auteur de l'ouvrage en
substitue une autre, indiquant le nouveau champ d'action que
le progres a cre"e": «Inter Aera Caritas». Mais cette devise
signifie aussi que l'esprit qui anime les e"quipes, non seulement
reste fidele a l'esprit de la Croix-Rouge, mais encore apporte
une nouvelle raison d'etre et de s'amrmer. C'est dire qu'au fur
et a mesure qu'on tourne les pages de ce beau livre, on est
frappe" par la force de caractere des heroines, mais surtout par
cette simplicity dans l'acceptation de tout, y compris Vid6e de
la mort.

Certes, il n'est pas donne" a tout le monde de faire ainsi,
de l'he'roisme, une sorte de «pain quotidien » ! Mais, un des
grands m6rites de l'auteur est d'avoir su faire ressortir de tous
ces Episodes douloureux, et cela implicitement, quelques idê es
esentielles qui inspirent le mouvement de la Croix-Rouge. Ces
jeunes femmes, lorsqu'elles se sont engagers, ont accept6 d'aller
jusqu'au bout dans 1'accomplissement du devoir, du devoir
qu'elles ont librement choisi. Et, lorsqu'elles se sont trouv^es
face a face avec leur destin, elles savaient que leur choix compor-
tait tous les risques, y compris celui de la mort; sans la foi
dans la qualite" profond6ment humaine de l'acte a accomplir,
cette foi qui anima Florence Nightingale lorsqu'elle soignait les
pestife"re"s, et qui en anima tant d'autres encore, il serait impos-
sible, croyons-nous, d'accomplir des taches semblables.

J.Z.
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