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BIBLIOGRAPHIE
La Banque de France, hier, aujourd'hui, demain, par M. André LIESSE, de
l'Académie des Sciences morales et politiques (1).
Dans cet article rapide et vivant, M. André Liesse retrace l'histoire de notre
grand institut d'émission et met en évidence les enseignements qui découlent des
progrès accomplis et des obstacles rencontrés. Quelques chiffres lui suffisent pour
jalonner le développement des opérations depuis 1800 jusqu'à 1916. C'est à une
(1) Article de 32 pages dans là Reçue Hebdomadaire du 23 septembre 1916.

- 458 époque encore troublée, dans un temps de guerre, que la Banque a pris naissance;
de là — s'il était vrai que le besoin crée l'organe — lui viendrait cette robuste constitution qui lui permet de faire face aux circonstances les plus redoutables. En réalité,
les principes d'escompte auxquels elle est restée fidèle ont caractérisé et consolidé
son activité dès le début. M. Liesse en fait une exposé pénétrant.
Il exprime, pour conclure, le vœu que la Banque « ne se laisse pas entraîner par la
facilité apparente que donne l'émission des billets de banque, à étendre dans toutes
les voies ses opérations comme peuvent le faire des maisons privées
On ne saurait
non plus s'autoriser des énormes responsabilités que la Banque a prises dans la crise
terrible, exceptionnelle que nous traversons, en vue de l'intérêt immédiat, pressant
de la patrie, pour tirer de là cette conséquence qu'elle doit supporter des charges nouvelles ». M. A. Liesse laisse pressentir les améliorations que comportera sur certains
points l'organisation du crédit en France après la conclusion de la paix; il explique
les hésitations inévitables et rend hommage à la sobre hygiène financière qui a valu
à la Banque cette confiance universelle si profitable aujourd'hui. « Un organisme
affaibli n'aurait pas surmonté semblable tourmente. On le doit à la politique prudente qui a été suivie dans sa direction, et à laquelle a contribué depuis 1898 son gouverneur, M. Georges Pallain. »
E. B. D.
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VENTE

DES

OUVRAGES PUBLIÉS PAR LA SOCIÉTÉ DE STATISTIQUE
A L'OCCASION DE SON CINQUANTENAIRE

Nous rappelons que la Société a publié, à l'occasion de son Cinquantenaire et de la
réunion de la XIIe session de l'Institut international de Statistique, un ouvrage intitulé :
LA SOCIÉTÉ DE STATISTIQUE -

NOTES SUR PARIS

Cet ouvrage, dont il a été rendu compte dans le Journal de la Société^(numéro d'août
1909, page 281), a été adressé par la poste le 2 août à tous les membres de la Société,
II est mis en vente, au prix de 5 francs, à la LIBRAIRIE BERGER-LEVRAULT, 5-7, rue
des Beaux-Arts, à Paris.
Le numéro exceptionnel du Journal (août 1909), consacré presque entièrement au
compte rendu du Cinquantenaire de la Société et composé de 156 pages, est également
mis en vente à la même librairie, au prix de 3 francs l'exemplaire.
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