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W O L T E R (Gaston), Directeur général de
l'Intertropical-Comfina (Braine-le-Comte, 22,11,
1870 — Bruxelles, 22.11.1937).
Il fit ses études à l'Athénée de Charleroi et
les poursuivit à l'Institut Supérieur d'Anvers,
où il f u t diplômé avec grande distinction, licencié
en sciences commerciales et consulaires, en 1892.
Il entra aux Verreries Baudoux, à Jumet ;
en 1900, il se rendit à Manille (aux Philippines)
pour le compte d'une compagnie anglaise et
à titre de boursier du Gouvernement belge.
Sur place, il fut chargé de la gestion du consulat
belge. Il effectua divers voyages au Japon,
en Malaisie, aux États-Unis.
Atteint du béribéri, il rentra en Belgique en
1904 ; il se remit de son mal après plusieurs
mois de soins.
Il prêta ensuite ses services à la Banque de
Reports, jusqu'en 1908, époque à laquelle il
partit au Congo belge, à Dima, en qualité de
chef du service de la comptabilité de la Compagnie du Kasai.
E n 1914, il reprit la direction, à Kinshasa,
de la Compagnie Commerciale et Financière
(Comfina).
Il revint en Belgique, en 1917 (pendant
l'occupation 1914-1918), chargé d'une mission.
Il repartit en 1919, pour la même société,
devenue l'Intertropical-Comfina, en qualité
de directeur général ; il occupa cette fonction
jusqu'en juillet 1927. Il rentra définitivement
en Belgique, où il assuma la direction générale
de la Citas, jusqu'au 22 novembre 1937 (date
de sa mort).
Wolter f u t le premier président de la Chambre
de Commerce du Stanley-Pool. C'est sous sa
présidence que f u t érigé le bâtiment qui abrite
encore, actuellement, les services de la Chambre
du Commerce et de l'Industrie et dont l'inauguration eut lieu en présence de S. M. le roi
Albert. Il participa aussi, en qualité de membre,
aux travaux du Comité Urbain de Léopoldville
et de la Commission de l'Index,
Il était officier de l'Ordre royal du Lion et
de l'Ordre de l'Étoile noire du Bénin.
20 octobre 1952.
E, Seyde.

