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A L T O R F E R (Charles-Victor), Magistrat (Baie, Suisse, 20,4,1879 - Ballenstedt, Allemagne,
27.9.1922). Fils de Henry et de Bichly, Rosa.
Son père était colonel et directeur des chemins de fer centraux suisses.
Après son baccalauréat, il s'initie aux affaires
en effectuant un stage auprès d'une banque de
sa ville natale. Charles Altorfer s'inscrit par la
suite à la faculté de droit de différentes universités, notamment à Paris, Berne, Bâle, Berlin
et Leipzig. C'est à cette dernière université
qu'il obtiendra le titre de docteur en droit.
Il collabore alors à la Revue économique internationale de Bruxelles en qualité de traducteur
allemand-français.
Il s'engage une première fois au service de
l'Etat Indépendant du Congo pour être attaché
soit à la direction de la Justice, soit à un tribunal ou parquet en qualité de suppléant. Il
s'embarque le 5 novembre 1908 à Anvers, à
bord du ss Albertville
et arrive à Borna le
26 novembre. Il reçoit sa désignation pour
Irumu (Ituri) mais séjourne pendant quelque
temps à Stanleyville en qualité de substitut
suppléant. De Stanleyville il se rend au parquet
d'Irumu où il remplit les fonctions de substitut
jusqu'au 14 juillet 1911, date à laquelle il
regagne l'Europe.
Du 14 septembre 1912 au 15 mai 1916, il
accomplit un second terme. Il passe les examens
prescrits et se voit nommer à titre définitif
substitut du Procureur d'Etat. Il exerce ses
fonctions aux parquets de Stanleyville, de Basoko et de Lisala. En 1915, il préside temporairement le conseil de guerre du Maniema à
Kasongo. Le procureur général le signale comme un magistrat scrupuleux, sérieux, intelligent
et digne. Invoquant une fatigue professionnelle,
il démissionne le 25 juin 1916 et rentre dans
son pays d'origine.
En Suisse, il est mobilisé comme premier
lieutenant d'artillerie et, plus tard, attaché à
l'état-major judiciaire de l'armée fédérale en
qualité successivement de greffier et d'officier
enquêteur à différents conseils de guerre.
Son décès survient à Ballenstedt, en Allemagne, le 27 septembre 1922.
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