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A I U T I (Giovanni), Adjoint supérieur (Rome,
1.10.1860-Stanleyville, 16.1.1913). Fils de Pietro
et de Ramella, Teresa. Époux de Malusardi
Penelope.
Le 22 novembre 1880 il s'engagea, en Italie,
au 10 m e Bersaglieri ; le 3 août 1884 il fut nommé
s/lieutenant au 2 8 m e infanterie et lieutenant
le 7 octobre 1887. Il commença sa carrière
coloniale le 2 septembre 1899 à l ' É t a t Indépendant du Congo en qualité de lieutenant de la
F . P. Désigné pour la Province Orientale, il
partit de Boma le 31 octobre 1899 pour arriver à
Stanleyville le 11 décembre. Le surlendemain il
partit pour l'Expédition contre les révoltés
batetela. Le 13 août 1900, il fut désigné pour
Kabambare. Son terme étant expiré, il rentra
en Europe en 1902. A l'issue de son congé, au
cours duquel il fut nommé capitaine (10 novembre 1902), il commença son deuxième terme ;
il fut attaché au Corps de Réserve (Lisala) et,
plus tard, désigné pour Banzyville. L'année
d'après (octobre 1904), il était nommé Chef de
Zone de 2 m e classe et chargé des fonctions
d'Adjoint Supérieur. Son terme achevé, il rentra
en congé et repartit pour le Congo le 6 mars
1907, accomplir un 3 m e terme. Désigné comme
Chef de Zone f. f. de la Maringa Lopori, il seconda
activement les efforts de l'Inspecteur d ' É t a t
Gérard qui avait pour mission de pacifier et
d'organiser ce territoire, ancienne concession de
l'Abir. Le 19 mars 1908 il fut nommé Adjoint
supérieur de l r o classe et, au retour du titulaire de la zone de la Maringa-Lopori, il rentra en
congé. Son 4 m e terme commença alors ; au cours
de celui-ci il fut appelé à remplir les fonctions de
Chef de Zone de Ponthierville, et celle d'Adjoint
supérieur a,u District de Stanleyville, fonctions
qu'il exerça jusqu'à sa mort. Ce fonctionnaire
d'élite mourut, en effet, à la tâche, à Stanleyville, le 26 janvier 1913, de néphrite interstitielle.
Il était porteur des distinctions ci-après :
Chevalier de l'Ordre Royal du Lion, Chevalier
de l'Ordre de la Couronne, Étoile de service en
or.
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