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LES NAISSANCES ET LES DÉCÈS EN PRUSSE APRÈS LA FIN DE LA GUERRE 
(Extrait du Bulletin de VOffice international d'Hygiène publique, août 1920). 

Notre ancien président, M. le Dr Chervin, nous communique cette note (Reichs-
anzeiger n° 53 et Verôffentl. d. Reichsgesundheitsamts, 5 mai 1920, p. 334). 

Les renseignements publiés jusqu'ici proviennent des statistiques parvenues, 
tous les trimestres, au bureau central (Statistisches Landesamt). D'autre part, les 
bureaux de l'état civil envoient maintenant aux associations communales des indi
cations sur le mouvement de la population, en vue de l'organisation du ravitaille
ment, et ces indications sont également transmises au Bureau central. Certaines 
peuvent ne pas être absolument correctes; elles permettent déjà cependant une vue 
d'ensemble sur les trois premiers trimestres après la guerre et les résultats sont trèa 
satisfaisants. Dans la plupart des provinces, le chiffre des naissances augmente. 
Seules, la circonscription de Berlin et la province de Saxe ne présentent qu'une aug
mentation assez faible (Berlin : 5.061 naissances du 1er décembre 1918 au 28 février 
1919; 4.961 pour le trimestre suivant; mais 5.948 pour celui du 1er juin au 31 août 
1919. Saxe, respectivement : 10.675; 10.103; 11.878). En Silésie et en Westphalie, 
après une élévation importante au cours du second des trimestres envisagés, il se pro
duit un nouvel abaissement au cours du troisième, mais le chiffre dépasse encore 
celui du premier. Partout ailleurs, l'augmentation est importante et continue (en 
Prusse Occidentale, par exemple, les chiffres sont respectivement : 6.489, 6.889 
8.259). En outre, il faut penser qu'une influence du retour des hommes du front 
n'avait pas pu se faire sentir encore pendant toute cette période; elle ne s'exercera 
que sur les statistiques à partir de la fin de 1919, dont on peut attendre des indica
tions encore plus favorables. 

L'abaissement rapide et général du nombre des décès est aussi remarquable; il en 
résulte que le déficit des naissances, qui était encore élevé pendant le premier tri
mestre envisagé, a diminué de plus de la moitié pendant le second. Pendant le troi
sième, on a pour la première fois constaté un nouvel excédent des naissances, d'en
viron 33.000. La seule circonscription de Berlin fait exception, avec un léger déficit 
encore pendant le 3 e trimestre (— 688). Voici les chiffres généraux pour toute la 
Prusse : ^ 

Du 1er décembre 1918 Du 1« mars 1919 Du 1" juin 1919 
au 28 février 1919 au 31 mai 1919 au 31 août 1919 

Naissances 136.010 146.162 152.924 
Décès 185.293 164.580 120.028 
Excédent des décès 49.283 18.418 » 
Excédent des naissances . . » » 32.896 


