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WEINTHAL (Léo), Journaliste (Graaf Reinet, colonie du Cap, 24.9.1865-Sunbury-onThames, 4.6.1930).
Weinthal, fils d'un très important marchand
sud-africain, vint au Transvaal en 1887. Il y
devint, en 1889, lithographe du gouvernement,
attaché au service cartographique officiel.
Financé par Sir J. E. Robinson, il fonde la

Pretoria
Press et plus tard, en 1897, les
Pretoria News. De 1888 à 1897, il est le correspondant en chef de l'A gence Reuter au Trans-

vaal, où pendant diverses périodes, il repré-

sente aussi

le

Times

et le Daily

Telegraph

de Londres. En 1897, il fonde The Pretoria
News. Ne supportant pas l'altitude du Transvaal, Weinthal, sur le conseil de son docteur,
va s'établir à Londres en 1900. Il y fonde l'A frican World, dont le premier numéro paraît le 15
novembre 1902. Il en est le rédacteur en chef
et le reste jusqu'à sa mort.
Considérant les services qu'il rendit aux divers
pays africains, Weinthal s'est vu décoré par de
nombreux gouvernements. En 1910, il fut
nommé chevalier de l'Ordre de la Couronne
et en 1920, chevalier de l'Ordre de Léopold,
juste témoignage de gratitude vis-à-vis d'un
ami dévoué etfidèlede la Belgique et du Congo.
Quand il venait à Bruxelles, le Roi l'invitait à
déjeuner et le faisait prendre en carosse de la
Cour à son hôtel.
Il mourut subitement d'une crise cardiaque.
C'était un très grand travailleur, un homme
foncièrement bon et généreux, très dévoué aux
institutions travaillant en Afrique, ou créées
en Europe au profit d'Africains.
Sa famille était d'origine hambourgeoise,
Weinthal était germanophile, mais durant la
guerre 14-18, il se montra très loyal vis-à-vis de
l'Angleterre ; sa femme (une Boer) et lui-même
firent des prodiges pour venir en aide aux réfugiés belges. Sa femme mourut à Sunbury en
février 1951.
Parmi ses publications consacrées à divers pays
africains, la plus importante est The Story of the
Cape to Cairo Railway and river route, ouvrage en 4
Volumes- paru en 1922.
7 mars 1951.
J . Rousseaux.
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