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Pour sa cinquantieme anne"e d'existence, l'Annuaire
statistique de l'Allemagne se presente sous la forme d'un
gros volume, imposant et luxueux ; le plan et les divisions
sont les memes que pour les editions anterieures1; le mode
de comparaison des donnees statistiques reste standardise,
ce qui permet une etude dans le temps et facilite les ten-
tatives de prevision demographique. La comparaison
dans l'espace nous est toute fournie par la partie << inter -
nationale » qui montre en outre les relations commerciales
et financieres du Reich avec les divers autres pays, et
l'importance relative de la question des reparations. Un
ample developpement a ete donne cette annee a la section
financiere, a la section industrielle et au chomage ; le
graphique correspondant au developpement de la popu-
lation industrielle allemande en ce demi-siecle et a l'ac-
croissement du machinisme (proportion de pres de 1 a 20)
est particulierement saisissant et pourrait presque etre
pris comme le symbole d'une epoque.

On ne saurait songer a analyser un livre de chiffres
comme celui-ci, meme en ce qui nous interesse particulie-
rement dans les vingt-deux divisions de cet ouvrage, a
savoir : la section II sur le mouvement de la population
et la mortality, la section IX sur le marche du travail et
le chomage, les sections XIII, XIV et XV sur les assu-
rances sociales, la sante publique et l'organisation de
l'assistance. Indiquons seulement que le taux de mortalite
a ete en 1929 de 13 %0 pour les homines et 12,14 pour les
femmes, ce qui marque un accroissement sur les annees
precedentes ; la principale cause de deces fut la pneu-

1 Voir Revue internationale, mars 1929, p. 172.
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monie et la tuberculose. L'exc^dent des naissances sur les
deees, moindre qu'au debut du siecle, est encore consi-
derable. La population rurale reste stationnaire, mais la
population urbaine des grandes villes ne cesse de croitre ;
ce qui, malgre une diminution marquee du cout de la vie,
augmente la misere et le chomage (celui-ci a atteint son
point culminant au debut de 1931, avee environ 5 millions
de sans-travail). Le developpement des assurances so-
ciales prend des proportions effrayantes ; la defense va
atteindre six milliards alors qu'en 1927 elle depassait a
peine trois milliards et demi. L'organisation des oeuvres
d'assistance, de l'hygiene et de la sante publique est fort
bonne, mais on voit ainsi quelle charge ruineuse incombe
a l'Btat ici encore. Telle est d'ailleurs l'impression domi-
nante que laisse cet annuaire.

J. D.
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