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general de Madagascar et confie a ca haut fonctionnaire . 
le soin d'organiser, eoua le controle demon departement, 

l'administration effective de ces territoirea. 

Je v9as prie d ' agr~er, monsieur le President, 
l'honmage demon profond respect. 

Le ministre dee colonies, 

DALADIER. 

---··------
Le Presideirtde la Republique frantaiee, 

Vu le senatus-consulte du 3 mai 1854; 

Sur le rapport du minietre des colonies, 
necrtlte: 

Art. ier. - L~a tlea Saint-Paul et Ansterdam, 

les arciripels Kerg~elen et Crozat et la terre Adelie 

aont rattach8s au gouvernement general de Madagascar et 

constituent l'une des dependances aclministratives de 
cette colonie . 

Art. z. .. Dea arr3tes du gouverneur gt!mfral 

de Madagascar soumia a !'approbation du min.ietre des 

colonies fixeront las conditions d'application du 
prf!sent decret. 

Art. 3. - Le ministre des colonies est charge 
de l'execution du present decret ~~i aera publie aui 

Journaux officials de la Republi que fran~.ai se et de la 

colonie de Uadagascar et insere ai Bulletin des loie 

et au Bulletin official du miniet~re des colonies. 

Fait a Paris, le 21 novembre, 1924. 
G AS'.OOU OOtr..!ERGUE . 

Par le President de la R~publique: 

Le rninietre des colonies, 
DALADIER . 



d I OUtre'ller pOUVaient Offrir El 1 I ind.ustrie des grandeS 

peches dee ressourcee extrtm~ent precieuses: lee 

baleines, lee phoques et lea e;ephants de mer sont en 

effet trae abondants dans ces pareges et la grande . 
valeur industrielle des produite fournis par ces especes 

animales n'a pas tarde a provo~er la cr,ation d'entre-. 
prises de p3che et de chasse dont lea premiares canpagnes 

ee sont r&vtfl~s des plus fructueueee. 

En vue d'exercer sur l'exploitation de ces 

richesses nationales le contr8le effecti v et a.ii vi cpi 

s 1i mpose, i1 a paru necessaire de pourvoir al 'orga.nisa-. 
tion ad?ninistrative de ces ! l ea et terree australes et 

d 'envisager a cet effet, leur rattacnement a un gouverne

ment COlOnial deja CQnsti t:.ie: C8l\.li de hfadagaBC3r m I a 

eemble na.turelle!llent designe' par la. situation e-Sogra• 

phi que de cette colonie et par lee moyens d' action dont 

il peut disposer, pour assurer l'autorite souveraine de 

1 a France sur cette partie de notre domaine coloni al . 

Conaulte ~ar le principe de ce rattachement, M. le 

gouverneur gener al de Madagascar s' est declare favorable 

8. cette mesure et vient de faire conndtre 8. :non . . 
departement q.i ' il decidai t l 'inscription au budget de la 

colonie d 'un premier credit repreaentant la participation 

de Madagascar aux dtfpenaes d 'organiaation de cee 

nouvelles dependarx:es de la Grande Ile . 

Dans ces condition3, j 'ai l'honneur de vous 

prier , monsieur le Pr'sident, de vouloir m,n rev,tir de 
votre signature le projet de decret ci-joint cpi pl ace 

tee tlea Saint Paul et .Amsterdam, lea archipels Kerguelen 

et Cro zet et la terrt :Adel i e sou e l ' au tori te du gou verneur 

general 



EXTRACT FRO' THE JOURHAL QFFICIEk DE LA 

HmfUBLI(lJE FRANCAISE OF.27th /QYE; BER , 

~-

MlNIST$lHB D~S CQLQNlE§. 

RAPPORT 

.Au President de la R~publique Fran~a.iee. 

Paris, le 21 oovembre 192A. 

~on3ieur le President, 

J'ai l'honneur de soumettre a votre haute . 
sanction un projet de decret rattacha.nt a.dminietrativemebt 

lea iles Saillt Paul et A'neterdam, lee archipels Ker@lelen 

et Crozet et la. terre Adelia au gouverne:nent general de 

Madegasc ar. 

Cea lointainee parties de notre domaine 

colonial n'avaient fait juaqu'ici l'objet d'aucune 

organi aation administrative pennanente. Dane l 'ignorance 

OU l 'on fut longtemps de la valeur economique de ces . 
terres inbabitAes, situees a l'~cart des grandee routes . 
maritimea, il n'avait point paru indispensable, en effet, 

de confirmer, par l'etablissement d 'une autorite effective, 

lee droi te de souverainete q.le, de longue date, la 

Fra.""lce 8 1 etai t acqui S sur lee archipel B et sur lea parties 

du continent antaecticpe reconnues par nos navigateure. 

L es missions scientifiques effectuees au 

debut de ce ai~cle dans lee mere austral.es ont tftabli 

ces dependances longtemps negligees de notre domaine 

d'outremer 

que 



UNION OF2Q.Y.TH AFRICA Downing Street , 

?)o. ...~ • 

-------

' February, 1925. 

My Lord, 

With reference to my predecessor's despatch 

No.277 of the 9th of September 1924, I have the honour to 

tranS11i t to Your Excellency, for the information of your 

Ministers, the accompanyinc copies of an extract from the 

•Journal Official de la Republicpe ~'ran~aise• of the 27th 

of Nove~ber 1924, containing a Report by the Minister of 

the Colonies and a Decree of the 21st of November relating 

to the Sa.int Paul ar.d Arnsterda..'11 Islands, the Archipelagoee 

of Kerguelen and Crozat, and Adelia Land. 

I have the honour to be, 

Yy Lord, 

Your Lordship's most obedient, 

humble Servant, 

GOVERNOR GENERAL, 
HIS EXCELLENCY, 

THE RIGHT IDNOURABLE, 
... 

THE EARL OF AT Il,ONE, 
etc . , 

G.C.B., G.C.M.G, , G.c.v.o., n .s .o . 
etc., etc. 


