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I.e sorrvcrain, sllrrrclnr,nê le < ptince
savant r>, stest éûeint le 25 luin ti?rtz à

7i anq affès plus de i:2 ans de rfopre.

I a nouvelle tombe dans la soi- nier, de conænser les plus gtwds e*
I rée du 25 juin 1922':.le prince poirs qumd brusquement des acci.
hAlbertl* de Monaco estmorl denB wémiques se'sontmanifestês
IlavaitT3ansetregnaitsurlaPrfoi- et le prince s'est éteint, lundi à
cipauté depuis le 10 septembre 16 h45, entouré de S.A.S. Madame
1889, ayant succédé à son père laùrcheisedeValentinois, sapetit+
Charles III. Il totalisait plus de frlle,etdemonæignewleùrcdeVæ
trentedeuxansderègne.C'étaitle lentinois. S/.S. /e prince hfuédi-
cinquième règne ta-ire, récem-
le plus long après .mentiapptéen
ceuxd'Honorél"t Lâ famille la OIUS Haute Silésie,

T#ffi#ç[; iloaÉ du piinie 2;:.P'#:;::::,
59 ans), Louis I"' Albert l*t, était *o^"Àtt à"
(38ans) et Çhq- constituéa de son ,,iâ!fr,h#fr
fi#SitrJ;H fils Louis tt et de
vitéderègneirse Sa petiteslle ';i: X::#:;
rait ensuite dé- ChâflOtte auec Ia plus
passé par Rai-
nier III (55 ans). perte profonde
Albert ler - euê I'on avait srx- qu'elleutentdefaùe.Ellesaittoutce
nommé Ie < princesavant r en râi- que le glorieux souaerain qui uient
son des orpéditions océaniques de s'êteindre auait accompli de
qu'il avait effectuées (Iire enca- grandetde ùtmblepour la pospé-
dré) - était souffrant depuis qu'au ' rité, la renommée et la sauuegarde
mois de septembre l92l il avait de sa principauté. -
euunmalaiselorsd'unepartiede --
chasse dans les gnénéei 

"t 
i"uit U1e qtnoqgg d9 l"

anetrààpeieau*ron"e"Gi prinoesse Gharfofte
Font-Romeu. Au mornent de sa mort, la famille
Il avait ensuite été ramené à Paris, la plus proche du prince Albert I"'
danssonhôtelparticulierdel'ave était constituée de son fils le
nue du Président Wilson, pour prince Louis ll, qui se trouvait en
vivre sa conrralescence et n était jæ Alle4agne en tant que général de
mais'revenu en Frincipauté. Il arnit division dans I'armée française, et
été à notnreau opéré le 10 iuin 1922. 'de sa petitefille la princesse Char-

E lotte. Celleri était la fille illégi-Iç erinee Iouis II ii,r" q;; L;ris II avait 
"u" "n 

Àt-abselrt gérie et à laquelle Albert Ier avait
Aulènderninde'son d:ecès,leJour finalement accordé le titre de
nalde Monacofitparaftreuneédi- princesbe de Mondco, en I'ab-
ûonst'eciale : . In plus doulaneuse sence de descendance masculine
nouuelle est Wft)enue hier soir à au prince Louis IL La princesse
Monaco. SAS. Ie prince souuerain Charlotte portait également le
èstdécédé apès lalangte adorilo* titre de duchesse de Valentinois
reuse maladie dont la Princiryutê etétaitmariéeau princePierrede
entière aûait, auec une Wfonde Polignac.
émotio4 suiui les phases. Une nou- Quant aux deux épouses d'Al-
uelleintennnlionwaitététentêe, i/ bert Io, la première, Lady Mary..
yagrrcEiinzainefu jottrs. Lafami- Hamilton, mère de Louis II, était
lle princière et les chirurgiens décédée un mois plus tôt, le
auaient le drcit, jusqu'à samedi der- '14 mai, et la seconde, Alice Heine,
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était séparée de son mari.

Hommagies
internationaux
C'est donc la princesse Charlottp
qui, sous le titre de duchesse de Va
lentinois; annonça ofiiciellement
ar:r< Monégasques la nouveile'du
décès de leur souveraia. Elle en-.
voya ce télégramme:. * En l'ab-
sence de.S.A.S. /e prtizce hérédi-
taire, qui n'e pu encore aniuer à
Paris, nous auors la Wfonde dou-
Ieur de oous annoncer que notre
/uguste et bien<imé grand-père
S.AS. le prince Albert a été rappelé
à Dieu ce qoir A 16 h 50. Veuillez
porter à Ia connaissarrce de la popu-
latioi monégosque Ia cnrcIle nou-
wlle ùt deuil immerse qui Ia ftapp
en même temps que nous. - Signé :

Charlotte, Duchesse de Valenti
nois.
Les grands de ce monde multipliè
rent les hommages: le président
de la République françaiseAlexan-
dre Millerand, le président améri-
cain Waren Harding, le pape Be
noît XV, les rois et reines de
Grande8retagne, d'ltalie, d'Espa-
gne, de Bel$que, du Portugal, de
Suède, du Danennrk, dç Norvège,
de Roumanie et de Serbie. Tous
ces pays étaient des royaumes à
l'époque.
Le corps.d'Albert Io fut ramqné
par train de Pâris, dans un wagon
spécial, le 1* juillet. [,e train fit une
halte en gare de Nice pour une
courte cérémonie en présence du
préfet des Alpes-Maritimes, Ar-
mand Bernard. Puis, il repartit

pour Monaco.
Depuis lagare jusqu'au palais prin-
cier; un cortèges'organisa- Dans la
chaleur'des premiers' jours d'été,
au milieu de la foule en deuil, des
drapeaux en berne, des draperies
noires,armfenêtes et des coups de
cmon{reuliiers,lecortèçsediri- .

geavers le'Rocheq montaaudes- .

ius du port, s'arrêta devant le
Musée océanographique, I'une des
grandes réalisations du règne d'Al-
bert Io.
les obsèques eurent lieu en la ca-
thedrale le samedi 8 juillet. t^ouisJl
assumadèslors ses fonctions prin-
cières. II devait rester au pouvoir
jusqu'à sa mort en 1949 où son : :

petfufils Rainier lll lui succéderait. " .
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