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G. van Slooten Azn
1875-1932

La Croix-Eouge neerlandaise vient de perdre son
secretaire general, M. G. van Slooten Azn, decide de
facon inattendue a Page de 57 ans, le 14 de"cembre 1932.

M. Gooike van Slooten est n£ a Harlingen (Pays-Bas)
le 30 aout 1875. II fit ses etudes a l'Universite' d'Amster-
dam et fut promu le 3 avril 1900 cum laude docteur
en droit.

Avoeat a la Haye, de 1900 a 1909, il fut nomme juge
a Eotterdam le 6 novembre 1909, puis en 1917 president
du Tribunal militaire au l e r arrondissement militaire
(la Haye). Le 19 juin 1922, il devenait conseiller a la
Cour d'appel a la Haye. La vice-pre'sidence de ce college
lui etait promise quand la mort est survenue. II sie-
geait d'autre part depuis 1922 au Conseil superieur des
impots a la Haye et depuis 1924, comme conseiller a la
Haute Cour militaire a la Haye. Quelques jours avant
sa mort il etait nomme vice-president du Conseil de la
Marine.

Ses publications se rapportaient en partie au droit
maritime ; il e~tait un des dele"gu6s du Gouvernement
neerlandais aux Conferences internationales de droit
maritime a Bruxelles (1922, 1923, 1925, 1926); en 1922
il fut nomme membre du Bureau permanent du Oomite
maritime international; en 1923, membre de la Commis-
sion du droit prive concernant la navigation sur le
Bhin ; en 1924, delegu6 des Pays-Bas a la Conference
de la Societe des nations concernant le jaugeage et vice-
president de VInternational Law Association. II a ete
appele en outre a pr^sider le Tribunal arbitral mixte
hungaro-yougoslave; puis la Commission permanente
d'arbitrage et de conciliation germano-esthonienne. Secre-
taire de l'Association neerlandaise de droit international,
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il fut delegue des Pays-Bas a la 6me Assemblee du droit
prive international a la Haye (1927).

En 1926, il representait le Gouvernement des Pays-
Bas et la Croix-Bouge neerlandaise a la Conference
speciale de la Croix-Bouge a Berne ; par son interme-
diaire, un ordre du jour fut approuve, exprimant 1'op-
portunit6 de la fondation d'une Union internationale
de secours des Societes nationales de la Croix-Bouge;
en 1927 1'Union fut effective™ent creee a la Conference
diplomatique convoquee par la Soeiete des nations a
Geneve.

En ce qui eoncerne l'activite qu'il a deployee en
faveur de la Croix-Eouge neerlandaise, on peut mention-
ner la reorganisation du Bureau en 1925-1927 (Instruc-
tions, etc.), l'institution des «aides-aspirantes », pour
interesser les jeunes femmes a la Croix-Eouge, l'orga-
nisation de la correspondance interscolaire. II parait
les attaques dirigees contre la Croix-Eouge neerlandaise,
avec une grande energie.

Comme president de la Commission institute par la
Croix-Eouge neerlandaise pour l'organisation des pre-
miers secours sur route, il a pu constater les reraltats
considerables obtenus en peu de temps : 331 postes
ont ete installes jusqu'ici.

II a collabore tres activement a la reorganisation de la
Croix-Eouge internationale a la Conference interna-
tionale de la Croix-Eouge de 1928 a la Haye. II etait
Gouverneur de la Ligue des Societes de la Croix-Eouge
et membre de son Comite executif et de son Comite
des finances.

M. van Slooten Azn etait chevalier de l'Ordre du Lion
neerlandais et commandeur de l'Ordre de la Couronne de
Belgique et avait regu la croix de merite de la Croix-
Eouge neerlandaise et celle de plusieurs Croix-Bouges
etrangeres.
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La Croix-Bouge neerlandaise a perdu en lui un colla-
borateur extremement capable et aetif, qui la faisait
beneficier de ses relations internationales. Sa mort est
une perte infiniment cruelle; et laisse un vide qu'il
semble presque impossible de combler a qualites egales.
La Croix-Bouge neerlandaise honore la memoire de son
eminent secretaire-general avec le plus grand respect
et avec la plus grande reconnaissance.

Le Comite international s'associe au grand deuil qui
frappe la Croix-Eouge neerlandaise et il prie cette Society
de trouver ici l'expression de sa profonde sympathie.

Si am

Fonds de l'imperatrice Shoken.

Lors de la dixieme distribution des revenus du Fonds
de l'imperatrice Shoken, le Comite international attribua
a la Croix-Eouge siamoise la somme de 6,000.— francs
pour la lutte anti-tuberculeuse et la construction d'un
sanatorium pour tuberculeux au Siam1.

La Croix-Eouge siamoise a informe le Comite
international2 qu'avec cette somme elle a construit a
Sriraja, un petit pavilion qu'elle a nomme : «Imperatrice
Shoken»; la Societe l'a inaugure et y re§oit des personnes
atteintes de tuberculose.

1 Bulletin international, avril 1931, p. 277.
2 Lettre de la Croix-Rouge siamoise, en date du 13 juin 1932.
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