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M. Paul H.Guimont, 
Clément, Guimont, Inc., 
56, rue Saint-Pierre, 
Québec, 
Monsieur, 

février, je vous informe que la publication etat istique 
qui oontient tous les renseignements que vous désirez 
s'appelle "Statistisches Jahrbuch fuer das Deutsche 
Reich", publié par le Statistisches Reichsamt, 1938, 
chez: Verlag fuer Sozialpolitik, Wirtschaft und Sta-
tistik, Paul Schmidt, Berlin S¥i 68. Vous pouvez pro-
curer ce livre sans doute par la librairie B.Westermann 
Co, Inc., 24 Vlest 48th Street, New York. 

J'espère que je recevrai bientôt une publica-
tion sur les conditions économiques en Allemagne au com-
mencement de cette année en anglais ou français, que je 
vous présenterai avec plaisir. Entretemps je vous envole 
par même courier l'édition allemande de cette publication: 
"Deutschlands Wirtschaftliche Lage an der Jahreswende 
1938/39", dans laquelle vous trouvez quelques informations 
qui vous trouvez quelques informations qui voue peuvent être 
utiles. Malheureusement c'est le seul exemplaire que j'ai. 
Je suis obligé donc de vous prier de le retourner bientôt. 

Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations sincères. 
Le Consul d'Allemagne 

En réponse à votre honorée lettre du 22 
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Monsieur le Consul d'Allemagne, 
1440, rue Ste-Catherine Ouest, 
Montréal, 
P.Q. , 

Monsieur le Consul, 

Etant en charge du cours de Géogra-
phie Economique à la Faculté de Commerce à l'Universi-
té Laval, je vous serais gré de recevoir l'Annuaire 
Statistique de l'Allemagne nui me serait très précieux 
dans mon cours sur la géographie économique de l'Alle-
magne que je discute présentement. 

Si vous n'avez pas de copie disponi-
ble de cet annuaire, vous m'obligeriez "beaucoup en me 
faisant parvenir un tableau de la production industriel-
le et agricole allemande, un relevé de la richesse na-
tionale allemande, ainsi qu'un tableau du commerce ex-
térieur de votre pays. 

Dans l'espoir que vous donneres à 
cette demande votre bienveillante attention, je vous 
prie d'agréer, Monsieur le Consul, l'assurance de mes 
sentiments très distingués. 

Votre tout dévoué, 

PHG/BM / 
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