
Stats-Lin is
« En demandant au Comite international de la Croix-Rouge

d'agir comme intermediate pour transmettre aux gouvernements
interesses ainsi qu'aux Croix-Rouges et agences privees, les
declarations que nous trouvons necessaire de faire, je saisis
cette occasion pour renouveler les assurances de grande admi-
ration et de respect en lesquels la Croix-Rouge americaine tient
le Comite international de la Croix-Rouge.

« Ernest P. BICKNELL. »

Le professeur Edvard Hjelt
President de la Croix-Rouge finlandaise '.

(Necrologie)

« Le conseiller d'Etat Edvard Hjelt, ancien ministre et chan-
celier de l'Universite de Helsingfors est mort le 22 juillet a
l'ige de 66 ans, et la Finlande a perdu en ce savant, homme po-
litique, administrateur et auteur erudit, un de ses fils les plus
eminents. Hjelt n'etait age que de 27 ans quand il devint pro-
fesseur de chimie a l'Universite et il demeura constamment
fidele a cette science, me'me au milieu du tumulte des multi-
ples fonctions et occupations importantes qui lui incomberent
d'autre part.

«II publia un grand nombre de traites scientifiques et acquit
particulierement une renommee universelle comme auteur de
manuels. Les services scientifiques qu'il rendit ont ete couronnes
par de nombreux temoignages honorifiques.

« Ce n'est toutefois pas en qualite d'homme de sciences qu'Ed-
vard Hjelt etait appele a rendre ses plus grands services au

1 Voy. n° du 15 juillet 1921, p. 775. Nous devons cet article k l'obli-
geance de la Croix-Rouge finlandaise, ainsi que la possibilite
de publier le portrait ci-contre.
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PROFESSEUR EDVARD HJELT
President de la Croix-Rouge finlandaise

(Decede le 22 Juillet 1921)



domaine de l'histoire et de la culture de Finlande, mais bien en
qualite d'administrateur et protecteur de l'Universite de Hel-
singfors qui representait il y a quelques dizaines d'annees,
plus peut-etre qu'aujourd'hui, le centre de la vie intellectuelle
et culturelle du pays. Recteur de l'Universite en 1899, Hjelt
conserva ces fonctions durant les dix annees les plus difficiles
qu'ait eu a traverser l'Universite par suite des dangers qui la
menacaient du c6te russe, et c'est a son intelligence, a sa pr^-
voyance sage, ainsi qu'a son tact inne et a sa perseverance que
nous sommes redevables de ce que cette institution si chere a la
Finlande ait ete conservee.

« En 1907, Hjelt fut nomme membre du Se"nat et l'annee sui-
vante eleve au poste de vice-president. Cependant tous les
efforts du Senat tendant a obtenir une modification de la poli-
tique de russification en Finlande echouerent, et les senateurs,
avec Edvard Hjelt en tete, se virent bientot obliges de demis-
sionner.

« Hjelt put ainsi derechef consacrer ses forces a l'Universite
a laquelle il avait voue les plus belles annees de sa vie. En 1910
il fut nomme son vice-chancelier.

« Quand la guerre mondiale eclata, il se produisit dans le pays
un mouvement en faveur de l'independance et de la souverai-
nete de la Finlande, et Hjelt, qui possedait un sens des realites
tres developpe en matiere politique, n'hesita pas a s'y joindre
sans crainte des dangers personnels auxquels il s'exposait.
Ce mouvement lui paraissait etre le seul moyen reel de tirer son
pays de la situation, que mieux que tout autre avec sa clair-
voyance habituelle, il jugeait desesperee. C'est grace a son auto-
rite parmi la jeunesse et a son influence que tous les jeunes gens
jusque-la hesitants, prirent la decision de s'enrdler dans les
cadres du bataillon de chasseurs forme en Allemagne, bataillon
qui plus tard, au moment de la guerre de l'independance, joua
un rdle si important en Finlande.

« Apres que la Finlande, en decembre 1917, eut proclame son
independance, Hjelt fut charge de notifier cet evenement a
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Berlin et a Vienne, et fut ainsi designe pour representer la Fin-
lande a Berlin en qualite de son premier plenipotentiaire.

« C'est a la suite de son intervention energique que le comman-
dement allemand prit la decision d'envoyer en 1918 un corps
de secours en Finlande pour la seconder dans sa lutte pour l'in-
dependance. Mais la situation politique generale, modifiee
par la victoire des puissances de l'Entente, entraina le rappel
de Hjelt de Berlin.

« A son retour dans le pays il assuma la dignite d'adminis-
trateur superieur de l'Universite, a savoir celle de chancelier,
et deploya en meme temps une grande activite litteraire.

« Ses memoires parus sous le titre de « Annees fecondes en
evenements » doivent etre cotes parmi les chefs-d'ceuvre, par
l'elegance du style, la clarte des jugements et la profondeur
des pensees. Cette ceuvre temoignera aux generations a venir
de la noblesse d'ame de l'homme prive et des hautes qualites
de l'homme d'Etat qu'etait Edvard Hjelt.

« En effet l'Etat autant que les representants d'associations
ou d'entreprises publiques et privees eurent souvent recours a
son erudition et aux conseils inspires par sa vaste intelligence.

« C'est en 1920 que la Croix-Rouge finlandaise eut le grand
avantage de l'avoir a sa tete, et bien que la duree de sa presi-
dence n'eut ete que courte, il sut grace a l'esprit pratique qui
le distinguait, se penetrer rapidement des interets de la societe.
II eut a peine ete possible d'avoir un representant plus digne et
plus meritoire qu'Edvard Hjelt au moment ou la Finlande
debutait dans sa vie d'Etat independant et oii la Croix-
Rouge finlandaise entrait au sein de la grande famine interna-
tionale de la Croix-Rouge.

«Aussi la Croix-Rouge finlandaise pleure-t-elle avec toute
la Finlande cet homme hors ligne. Le nom d'Edvard Hjelt se
rattache aux phases les plus notables de I'histoire moderne de
la Finlande. II restera grave dans nos memoires et ne s'en effa-
cera jamais.

« R. FALTIN. »
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