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M E S S A G E S  

Message from 
the President 

This year the SSC will hold its twenty-fifth 
annual meeting in Fredericton. l have been 

browsing the program information on the meet
ings home page at http://www.math.unb.caI 
-knightlssc/ssc97.html or through the main 
ssc web site at http://mast.queensu.caI-ssc/. 
l am very impressed with the program; l am 
sure you will be too. 

The local arrangements committee has also 
organized a number of very interesting and 
entertaining events. It looks to me like 
another great meeting in the tradition of 
great meetings in AÙantic Canada. Finally l 
strongly recommend the Maritime environ
ment for a visit; my experience (not tainted 
in any way by having two Maritimers for 
parents) is that trips to the Maritimes in
variably create fond memories. 

The meeting promises to be a great occasion 
(and not just because it marks the end of 
my term as president) . l hope to see you 
all there. 

In the meantime l want to hear from the 
membership. In this issue of Liaison l have 
written a small item about society finances, 
particularly focussed on the costs to members 
of the Canadian Journal of Statistics and 
other society services. The issue l want to hear 
from you on is this: is the (low in my view) 
cost of the Journal a barrier to increasing 
membership in the society? If you had a 
choice about wh ether or not to get theJournal 
for $20 would you take it? Do you hear 
from non-members that the Journal is a 
problem? 

Message du 
président 

Cette année, la SSC tiendra son 25"m, con
grès annuel à Frédéricton. Depuis quelque 

temps, je consulte régulièrement la page d'ac
cueil pour trouver des renseignements sur le 
programme; la page se trouve à l'adresse sui
vante : http://www.math.unb.ca/-knightl 
ssc/ssc97.html; on peut également y accéder à 
partir du site Internet principal de la SSC à 
http://mast.queensu.ca/ -ssc/. Je suis très 
impressionné par le programme et je suis sÛT 
que vous le serez aussi. 

Le Comité des arrangements locaux a prévu 
un certain nombre d'activités intéressantes et 
divertissantes. Il me semble qu'ils sont en train 
de préparer un autre congrès extraordinaire 
dans le Canada Aùantique. Enfin, je vous re
commande fortement de visiter les sites touris
tiques des Maritimes. Mon expérience per
sonnelle (aucunement influencée par le fait 
que mes deux parents sont originaires des 
Maritimes) m'a prouvé que ceux qui visitent 
cette région du pays en gardent toujours de 
très bons souvenirs. 

Le congrès promet d'être un événement d'en
vergure (et pas seulement parce qu'elle mar
que la fin de mon mandat comme président). 
J'espère vous y rencontrer tous. 

Entre-temps, je veux avoir des nouvelles 
des membres. Dans le présent numéro de 
Liaison, j'ai écrit un court article sur les 
finances de la Société, en particulier sur les 
coûts associés à la publication de la Revue 
canadienne de statistique et aux autres ser
vices offerts par la Société. J'aimerais avoir 
vos commentaires sur la question suivante : 
le coût (bas à mon avis) de la Revue constitue
t-il un obstacle à l'augmentation des effectifs 
de la Société? Si vo� pouviez obtenir la 
Revue pour 20 $, le reriez-vous? Des non
membres vous ont-ils dit que le prix de la 
Revue était un problème pour eux? 
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M E S S A G E S  

Last issue 1 asked about accreditation. The 
Canadian Association of Physicists is moving 
ahead on their trademarking scheme; we are 
observing but otherwise doing nothing. 
Should 1 be doing more? My judgement is 
that there is no rush to act. 

Richard A. Lockhart 

Message from the Editor 
1 am pleased to direct your attention to 

a new initiative, Consultants Forum, which 
appears at the instigation of and under the 
editorship of Charmaine Dean. While 
Charmaine and 1 hope that this will be a sus
tainable effort, it is Charmaine who will be 
endeavouring to ensure we have something 
to present each issue. Our first offering is 
"An Educational Approach to Statistical 
Consulting" by Wendy A. Bergerud of the 
B.C. Ministry of Forests. 

Over the years there has been sorne discus
sion about the costs and benefits of member
ship in the Society, for the best part without 
the engagement of the entire membership. As 
a first step towards repairing this omission 
Richard Lockhart has submitted his views, on 
sorne aspects of this issue, for our considera
tion in the Comments section. The baIl is now 
in our court! 

Bill Knight continues to provide us food for 
thought in the Articles Section. 

ln previous years this issue would have been 
THE Meetings issue, with the next one pro
viding updates. However, this year, for a var
iety of reasons which on retrospection seem 
more than obscure to me, the last issue and 
this issue have become Meetings issues. 1 
would like to turn this accidentaI experiment 
to sorne use by eliciting your reaction to this 
abundance of redundancy. My questions is : 

Was there any benefit realised in having a 
program in ouÙine as early as November? 

From a budgetary standpoint this redundancy 
is not beneficiaL You might have noted that 
the last issue blossomed from thirty two pages 
to forty four. 

From an informational standpoint, it seems to 
me anyway that, this redundancy has not lead 
to any gains over previous years. 

Dans le dernier numéro, j'avais mentionné 
que l'Association canadienne des physiciens 
allait de l'avant avec son projet de marque de 
commerce; nous suivons ce dossier, mais pas 
plus qu'il ne faut. Devrais-je le suivre de plus 
près? À mon avis, rien ne presse. 

Richard A. Lockhart 

Message du rédacteur 

J
e suis heureux d'attirer votre attention sur 
une nouvelle chronique, le Forum des 

consultants, qui a vu le jour grâce à l'initiative 
de Charmaine Dean et sous sa direction. 
Charmaine et moi espérons tous deux que 
ce projet sera durable, mais c'est elle qui 
veillera à ce que nous ayons quelque chose à 
présenter dans chaque numéro. Notre pre
mier article s'intitule «Une approche péda
gogique à la consultation statistique» par 
Wendy A. Bergerud du ministère des Forêts 
de la Colombie-Britannique. 

Au fil des ans, on a beaucoup discuté des 
coûts et des avantages d'adhérer à la Société, 
mais la majorité des membres ne participent 
pas à ces discussions. Pour aider à corriger 
cette situation, Richard Lockhart a fait part de 
son opinion sur certains aspects de cette ques
tion. Ses commentaires se trouvent dans la 
section du même titre. La balle est maintenant 
dans notre camp! 

Bill Knight continue de nous donner matière 
à réfléchir dans la section des articles. 

Par les années passées, ce numéro aurait été 
LE numéro sur les congrès, et le numéro sui
vant aurait fourni des mises à jour sur ces 
dernières. Cette année, cependant, et ce, pour 
plusieurs raisons qui me semblent de plus en 
plus obscures, le numéro précédent et celui-ci 
sont devenus ceux où l'accent est mis sur les 
congrès. J'aimerais mettre cette expérience 
accidentelle à profit en vous demandant ce 
que vous pensez de toutes ces répétitions. 
Voici ma question : 

y a-t-il un avantage à publier les grandes 
lignes du programme dès le mois de 
novembre? 

Sur le plan budgétaire, ces répétitions n'of
frent aucun avantage. Vous avez peut-être 
remarqué que le dernier numéro était passé 
des trente-deux pages habituelles à pas moins 
de quarante-quatre! 

Sur le plan information, il me semble que 
ces répétitions ne nous ont pas permis de 
réaliser des progrès par rapport aux années 
précédentes. 
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M E S S A G E S  

From a processing standpoint there could not 
be any gains since the registration material is 
accompanying this issue. 

With the foregoing as a backdrop, let me then 
say: 

The Annual Meeting Section contains a com
plete listing of Special and Invited sessions, 
and with very few exceptions speakers and 
titles, supplemented by two inserts consisting 
of the registration forms for the Meeting 
and Residence Accommodation. Up-to-date 
versions of all of this information continues to 
be available via the SSC Web site at 
http://mast.queensu.ca/ -ssc/. 

Charles A. Patrick 

Sur le plan traitement, aucun progrès n'a été 
réalisé puisque la trousse d'inscription n'est 
envoyée qu'avec le présent numéro. 

À la lumière de ce qui précède, laissez-mois 
vous dire que : 

La section portant sur le congrès annuel con
tient une liste complète des sessions princi
pales et des sessions sollicitées, et, sauf 
quelques rares exceptions, les noms des con
férenciers et les titres de leurs conférences, 
ainsi que deux encarts, notamment, les for
mulaires d'inscription et des cartes de réserva
tion pour l'hébergement. Des mises à jour 
régulières de tous ces renseignements, sont 
disponibles sur le site Internet de la SSC à : 
http://mast.queensu.ca/ -ssc/. 

Charles A. Patrick 

C O M M E N T - C O M M E N T A I R E 

Financing of the Journal 

This year 1 have been urging attention to 
the financing of our journal, the Canadian 

Journal of Statistics. 1 would like to see the 
subscription rate for libraries rise and, in spite 
of this, 1 would like to see library subscription 
numbers rise. Achieving these goals would, 1 
believe, solidify the society's finances in an 
important way. 

As a side bar to this discussion 1 have been 
encouraging thought about moving to a cafe
teria plan, under which members would 
choose whether or not to receive the Journal 
and pay extra for it. This is a controversial 
suggestion and one which 1 hope does not get 
in the way of dealing with the points of the 
previous paragraph which are not coupled 
with the cafeteria plan. 

ln order to encourage discussion on a factual 
basis, 1 want to review in broad outline, how 
we spend our membership money. 1 will take 
numbers from 1995 and round off fairly 
aggressively. 

Regular memberships are $80 per year. Of 
this amount, $26 is transferred to theJournal, 
a little under one third. Students pay $40 of 
which $13 is transferred to the Journal. 

Other expenditures are not so directly pro
portional to membership levels since the 
Society has other revenues and since expenses 
fluctuate. Nevertheless my rough calculation 

Financement de la revue 

Cette année, j'ai essayé d'attirer l'attention 
sur le financement de notre revue : la 

Revue canadienne de statistique. J'aimerais 
que le coût de l'abonnement pour les biblio
thèques soit augmenté et, malgré cela, 
j'aimerais voir le nombre de bibliothèques 
abonnées augmenter. Selon moi, l'atteinte de 
ces objectifs aiderait à solidifier considérable
ment la situation financière de la Société. 

En même temps, j'ai cherché à promouvoir 
une sorte de «régime à la carte» sous lequel les 
membres pourraient opter de recevoir la Revue 
ou non et paieraient des frais supplémentaires 
s'ils choisissent de le faire. Cette suggestion est 
controversée et j'espère qu'elle ne nous em
pêchera pas de nous pencher sur les autres 
points du paragraphe précédent qui sont com
plètement distincts du régime proposé. 

Pour faire en sorte que la discussion soit basée 
sur des chiffres concrets, je veux brosser un 
tableau rapide de la façon dont nous dépen
sons les cotisations de nos membres. Je me 
suis servi des chiffres de 1995 et je les ai 
arrondis. 

Les cotisations régulières sont de 80 $ par an. 
De ce montant, 26 $ sont utilisés pour la 
Revue, soit un peu moins d'un tiers. Les étu
diants paient 40 $ dont 13 $ vont à la Revue. 

Les autres dépenses ne sont pas aussi directe
ment proportionnelles aux effectifs puisque la 
Société a d'autres sources de revenus, étant 
donné que les dépenses fluctuent. Néanmoins, 

INFORMATION 
FOR AUTHORS 
The Editors of Liaison invite 
ail members of the statistical 
community to submit news, com
ments (in the form of Letters to 
the Editor) and articles of gener
al interest to the profession. Items 
other than Letters to the Editor, 
may be submitted to the Editor 
or any Associate Editor. Letters 10 
the Editor should be submitted 
only to the Editor. 

The maximum number of words, 
in the original language, is: 
Mailbox: 375; Short article: 750; 
Feature article: 1750. 

The Editors reserve the right nol 
to publish any letter submitted or 
to publish an edited version. 

Articles for Liaison should be 
submitted in machine-readable 
form. We can accept a file from 
most Macintosh and PC word 
processors, either on a 3.5 inch 
diskette or encoded with Binhex 
(Macintosh) or UUcode (PC and 
Unix) and transmitted by elec
tronic mail. We can also accept 
an ASCII text file, on a 3.5 inch 
diskette or transmitted by 
electronic mail. 

Our preference is to receive 
submissions by electronic mail. 

AVIS AUX 
AUTEURS 
Tous les membres de la communauté 
statistique sont invités à soumettre 
des nouvelles, des commentaires ou 
des articles d'intérêt général pour la 
profession. Veuillez faire parvenir 
ces articles à l'un des membres de 
la rédaction. Les soumissions au 
courrier des lecteurs ne devraient 
être expédiées qu'au rédacteur en 
chef . 

La longueur du texte devrait être 
limitée, dans sa langue originale, 
à : 375 mots pour une lettre, 750 
mots pour un article court et 1750 
mots pour un article majeur. 

La rédaction se réserve le droit 
de ne pas publier tous les articles 
reçus ou de n'en publier que des 
extraits. 

Les articles destinés à Liaison 
devraient être soumis de 
préférence par courrier électro
nique, sous forme de fichiers de 
traitement de texte et encodés 
au moyen du logiciel Binhex 
(Macintosh) ou UUcode 
(PC et Unix). 
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C O M M E N T · C O M M E N T A I R E  

is that in 1995 each member contributed 
about $ 17 towards Liaison and about $6 for a 
directory; the remaining $31 pays for the cost 
of actually running the Society. I am putting 
details of these calculations on my web page 
accessible via http://www.sfu.ca/-lockhart. 

I think it also useful to review the budget 
figures for the Journal for 1995 since the $26 
per member from the society forms only a 
mode st part of theJournaPs revenues. Income 
for 1995 for the Journal was about $89K. Of 
this about a little under 18% came directly 
from SSC membership. Library subscriptions 
accounted for 54%, page charges a little over 
18%. The remainder was principally back 
orders and a small NSERC publication grant 
(the NSERC program has now ended). The 
Society distributes about 1 100 copies of the 

Journal. At a total annual cost of about 
$80K this puts the average cost per subscrip
tion in the range of $70. Libraries actually pay 
$ 100 (moreover, libraries pay GST, members 
don't) . 

My summary of all these numbers is this: 

• Members pay a small fraction of the cost of 
the Journal in order to receive it. 

• Membership costs are low (particularly rel
ative to other societies of similar size) . 

• An increase in CJS revenue from library 
subscriptions of about one third would 
cover the membership contributions. Even 
a smaller increase would greatly improve 
the society's financial picture, making a 
small surplus each year virtually certain 
rather than merely reasonably likely as it 
is now. 

• The full increase in library rates mentioned 
in the previous paragraph would have to 
be phased in over several years but, if suc
cessfully implemented, would permit cafe
teria memberships. 

I would be most grateful to hear from mem
bers about their attitudes to cafeteria mem
berships or any of the other ideas I have 
raised here. 

Richard A. Lockhart 

selon mes calculs, chaque membre a contribué, 
en 1995, environ 17 $ au bulletin Liaison et 
environ 6 $ pour obtenir un répertoire; les 31 $ 
qui restent servent à défrayer les coûts d'opé
ration de la Société. Vous trouverez des calculs 
plus détaillés à mon site Internet à l'adresse 
suivante : http ://www.sfu.ca/-lockhart. 

Je pense qu'il est aussi utile de revoir les 
chiffres du budget de la Revue pour 1995 
puisque les 26 $ contribués par chaque mem
bre ne représentent qu'une petite partie des 
revenus alloués à la Revue. En 1995, on a réa
lisé des revenus d'environ 89 000 $ pour la 
Revue. De ce chiffre, un peu moins de 18 % 
provenaient directement des membres de la 
SSC. Les abonnements des bibliothèques 
représentaient 54 % et la publicité un peu plus 
de 18%. Le reste était surtout des commandes 
en souffrance et une petite subvention de pu
blication du CRSNG (aboli) . La Société dis
tribue environ 1 100 copies de la Revue. À un 
coût annuel total d'environ 80 000 $, le coût 
moyen par abonnement est d'à peu près 70 $. 
Les bibliothèques paient en réalité 100 $ (de 
plus, elles paient la TPS tandis que les mem
bres ne la paient pas). 

Voici donc comment je résume la situation : 

• Les membres ne paient qu'une petite frac
tion du coût de la Revue pour la recevoir. 

• Les frais d'adhésion sont bas (surtout 
lorsqu'on les compare à ceux d'autres 
sociétés de même taille) . 

• Si on augmentait le coût d'abonnement des 
bibliothèques de façon à assurer une aug
mentation d'environ un tiers dans les 
revenus de la ReS, cela suffirait à couvrir 
les contributions des membres. Même une 
augmentation moindre améliorerait con
sidérablement la situation financière de la 
Société; et permettrait d'assurer certaine
ment un petit surplus à chaque année. 

• La pleine augmentation du coût d'abon
nement pour les bibliothèques se ferait sur 
plusieurs années mais si on réussit à la met
tre en oeuvre, cela nous permettrait d'ins
taurer le régime d'adhésion à la carte. 

Je serais heureux que les membres me fassent 
part de leurs opinions au sujet du régime à la 
carte ou de n'importe lequel des autres points 
que j'ai soulevés dans cet article. 

Richard A. Lockhart 

4 SSC LIAISON VOL 1 1 ,  NO. 1 ,  FEBRUARY/FÉVRIER 1 9 97 



THE XXVTH A N N UA L M E ETI N G - L E XXVE CON G R ÈS 

The XXvth (Silver Jubilee) 
Annual Meeting of the SSC 

University of New Brunswick 
June 1 st to 4th, 1997 

The 25th (SilverJubilee) Annual Meeting of 
the Statistical Society of Canada (SSC) 

will be held at the University of New 
Brunswick, Fredericton, New Brunswick, 
Canada fromJune Ist to 4th, 1997. 

The Programme Committee for the meeting is 
chaired by Brajendra Sutradhar (Memorial 
University of Newfoundland - bsutradh@ 
math.mun.ca). 

The Local Arrangements Organizing Com
mittee is chaired by Roman Mureika, 
(University of New Brunswick - mureika@ 
unb.ca). 

Conference Information and Updates 
For the latest information on the Conference, 
please visit the SSC Web site at: 

http://mast.queensu.ca/ -ssc/. 

Information about registration, extra copies of 
registration material, etc., may be gained from 
the Society's Permanent Office: 

Statistical Society of Canada 
582 Somerset Street West 
Ottawa, Ontario KIR 5K2 

ssc@thewillowgroup.com 

Tel.: (613) 234-0171 
Fax: (613) 237-9900 

Le xXVe (célébration du 25e 
anniversaire) congrès de la SSC 

Université du Nouveau-Brunswick 
du 1 au 4 juin 1997 

Le xxv' (célébration du 25' anniversaire) 
congrès de la Société statistique du 

Canada aura lieu du 1" au 4 juin 1997 à l'Uni
versité de Nouveau-Brunswick, Frédéricton 
(Nouveau-Brunswick) Canada. 

Le comité scientifique est présidé par Bra
jendra Sutradhar (Université Memorial de 
Terre-Neuve - bsutradh@math.mun.ca). 

Roman Mureika, (l'Université de Nouveau
Brunswick - mureika@unb.ca) sera respon
sable des arrangements locaux. 

Mises à jour de l'information 
Pour obtenir les tout derniers renseignements 
sur le congrès, visiter le site Web de la SSC à : 

http://mast.queensu.ca/ -ssc/. 

Vous pouvez obtenir les derniers renseigne
ments concernant l'inscription, des copies 
supplémentaires du matériel d'inscription, 
etc., du bureau permanent de la Société : 

Société statistique du Canada 
582 ouest, rue Somerset 
Ottawa (Ontario) KIR 5K2 

ssc@thewillowgroup.com 

Tél. : (613) 234-0171 
Téléc. : (613) 237-9900 

Program Highlights • Programme 
Special Lectures • Conférences 
principales : 
SSC Presidentiallnvited Address • 

Allocution de /'invité du président 
de la SSC 

Speaker· Conférencier : 
David R. Brillinger (University of 
California, Berkeley) 

SSC Gold Medal Address • Allocution 
du récipiendaire de la médaille d' or 
de la SSC 

Speaker· Conférencier : 
Mikl6s Csorgo (Carleton University) 
A Glimpse of Pal Erdbs as a Probabilist
Statistician 

Silver Jubilee Address 1 • 

Allocution du 25" anniversaire 1 : 
History of Contributions of Statistics to 
Science & Future Direction • Histoire des 
contributions de la statistique à la science et 
orientation jùture 

Organiser· Responsable : 
Agnes M. Herzberg (Queen's 
University) 

Speaker· Conférencier : 
DJ. Balding (University of Reading) 

Renseignements sur 
le site Web de la 
SSCà 
hHp:/ /mast.queensu.ca/ 
.. ssc/ 

Le XXVe congrès 
à Frédéricton 

Guide administratif 
Calendrier 1996-97 

Conseil d'administration 

Autres responsables 

Groupes 

Associations régionales 

Avis 
Comité des prix 

Élections 1996 

Prix Pierre-Robillard 

Lisle d'adresses électroniques 
des membres de la SSC 

Liens 
Au site de Lo Revue 
Canadienne de Statistique 

Aux outres pages WNW 
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FUTURE 
ANNUAL MEE TINGS 

OF THE SOCIE TY 

1997 
Fredericton, New Brunswick, 
June 1-4. 

Program Chair: Brajendra 
Sutradhar (Memorial 
University of Newfoundland) 

local Arrangements: Roman 

Mureika (University of New 

Brunswick) 

1998 
Sherbrooke, Québec, 
May 3l-June 3. 

Program Chair: louis-Paul 
Rivest (Université lavai) 

local Arrangements: 
E. Monga (Université de 
Sherbrooke) 

1999 
Regina, Saskatchewan, early 
June. 

2000 
Ottawa, Ontario, early June 
(unofficially*) 

(*) Unofficially means that a pro
posai has yet to go before the 
Board for approval. 

T H E  X X V Til A N  N U A L M E E  T I N G • L E X X V E C O N G R È S 

Silver Jubilee Address 1/ • 

Allocution du 25e anniversaire 1/ : 
History of the Statistical Society of 
Canada' Histoire de la Société statistique 
du Canada 
Organiser • Responsable : 

Peter D.M. Macdonald (McMaster 
University) 

Speakers • Conférenciers : 
David R. Bellhouse (University of 
Western Ontario) 
Christian Genest (Université Laval) 

Invited Sessions • 

Conférences sur invitation : 
1. Statistics in Industry and Technology • 

La statistique dans /'industrie et la 
technologie 
Organiser • Responsable : 

Bovas Abraham (University of Waterloo) 
Speakers' Conférenciers : 

Stephen Jones (Boeing Company, USA) 
New Applications of Statistical Methods at 
Boeing Company 
William Welch (University of Waterloo) 
Computer Experiments 

Discussant • Modérateur : 
Bovas Abraham (University of Waterloo) 

2. Statistics for Genetics of Natural 
Populations • La statistique pour la 
génétique des populations naturelles 
Organiser • Responsable : 

Christopher Field (Dalhousie University) 
Speakers • Conférenciers : 

Michael Newton (University of 
Wisconsin) 
Uncertainty in an Evolutionary Tree 
Christopher Herbinger (Dalhousie 
University) 
Pedigree Determination Using DNA Markers 

Discussant • Modérateur : 
Tony Almudevar (Dalhousie University) 

3. Multivariate fxtreme Value Analysis • 

Analyse de valeurs extrêmes multivariées 
Organiser • Responsable : 

Christian Genest (Université Laval) 
Speakers • Conférenciers : 

Anne-Laure Fougères (Université Laval) 
Une nouvelle famille de copules 
bidimensionnelles 

Jonathan Tawn (University of Lancaster, 
England) 
Modelling Extreme Events 
Belkacem Abdous (Université du 
Québec à Trois-Rivières) 
Nonparametric Estimation of Bivariate 
Extreme Dependence 

4. Statisticallssues in Cancer 
fpidemiology • Questions statistiques 
dans l'épidémiologie du cancer 
Organiser' Responsable : 

Ian B. MacNeill (University of Western 
Ontario) 

Speakers • Conférenciers : 
Yang Mao (Cancer Bureau, Ottawa) 
Surveillance of Cancer Incidence and 
Mortality Rates 
Ian B. MacNeill (University of Western 
Ontario) 
Estimating Cohort Effects in Canadian 
Breast Cancer Mortality Rates 

5. Processes of Change-Point Analysis 
and fmpirical Reliability • Processus 
d'analyse du point de changement 
et de la fiabilité empirique 
Organiser' Responsable : 

Mikl6s Csorgo (Carleton University) 
Speakers • Conférenciers : 

Edit Gombay (University of Alberta) 
Maximum Likelihood Tests for Change with 
Applications 
Barbara Szyszkowicz (Carleton 
University) 
An Interplay of Weighted Approximations 
and Change-Point Analysis 
Hao Yu (University of Western Ontario) 
Empirical Reliability for Stationary Sequences 

6. Smoothing. Lissage 
Organiser • Responsable : 

Nancy Heckman (University of British 
Columbia) 

Speakers • Conférenciers : 
John Rice (University of California, 
Berkeley) 
Estimating Travel Times over Freeway Link 
Xiaochun Li (Université de Montréal) 
Local Linear Forecasting 
Luc Devroye (McGill University) 
A New Method for Data-Based Kernel 
Smoothing 

7. Non-linear and Non-parametric Methods 
in Time Series • Méthodes non linéaires 
et non paramétriques dans les séries 
chronologiques 
Organiser • Responsable : 

Roch Roy (Université de Montréal) 
Speakers • Conférenciers : 

Richard A. Davis (Colorado State 
University) 
Limit Theory for Bilinear Processes With 
Heavy Tailed Noise 
Jian Liu (University of British Columbia) 
Non-linear Time Series Models With 
Heteroscedastic Conditional Tizriances 
Bruce R. Smith (Dalhousie University) 
Robust Frequency Domain Estimation 

6 SSC LIAISON VOL 1 1 ,  NO. 1 ,  FEBRUARY /FÉVRIER 1 9 9 7  



T H E  X X V Til A N  N U A l M E E  TIN G • l E  X X V [ C O N  G R È S  

8. Statistical lnference Based on Order 
Statistics • Inférence statistique basée 
sur les statistiques d'ordre 
Organiser • Responsable : 

Bimal K. Sinha (University of Maryland) 
Speakers • Conférenciers : 

Nagraj K. Neerchal (University of 
Maryland) 
On Ranked Set Sampling 
N. Balakrishnan (McMaster University) 
Some New Interpretations for BLUes and 
BLUPs 
Barry C. Arnold (University of 
Califomia, Riverside) 
Gumbel Records and Related Characteri<ptions 

9. Fisheries. Pêches 
Organiser' Responsable : 

John M. Hoenig (Fisheries and Oceans, 
St. John's, NF • Pêches et Océans, 
St jean, T.-N.) 

Speakers • Conférenciers : 
Joseph Sedransk (Case Western Reserve, 
Cleveland) 
New Developments in the Estimation of Age 
Composition of a Population: Order-restricted 
Bayesian Analysis of Atlantic Cod 
Nicholas J. Barrowman (Dalhousie 
University) 
Multiyear Tagging Studies Allowing for Lack 
of Mixing of Newly Tagged Animals 

Discussant • Modérateur : 
John M. Hoenig (Fisheries and Oceans, 
St. John's, NF • Pêches et Océans, 
St jean, T.-N.) 

10. CjS Invited Session on Monte Carlo 
Markov Chain • Conférence invitée de la 
RCS sur la chaÎne Monte Carlo Markov 
Organisers • Responsables : 

Robert Tibshirani (University of Toronto) 
Andre R. Dabrowski (University of 
Ottawa' Université d'Ottawa) 

Speakers • Conférenciers : 
Jeffrey S. Rosenthal (University of 
Toronto) & Gareth O. Roberts 
(University of Cambridge) 
Markov Chain Monte Carlo: Practical 
Implications ofTheoretical Results 

11. Statistics and Public Policy • La statis
tique et les politiques gouvernementales 
Organiser' Responsable : 

Gordon Brackstone (Statistics Canada' 
Statistique Canada) 

Speakers • Conférenciers : 
Martin B. Wilk (Statistics Canada) 
Statistics, The Universe of Discourse 
Garnett Picot (Statistics Canada) 
Statistics and Public Poliry: The Case of 
Labour Markets and Firms 

Audience Discussion' Intervention de 
l'auditoire 

12. Estimating Functions in Econometries· 
Fonctions d'estimation en économétrie 
Organisers • Responsables : 

Avinash Singh (Statistics Canada' 
Statistique Canada) 
Y.P. Godambe (University of Waterloo) 

Speakers' Conférenciers : 
J.-M. Dufour (Université de Montréal) 
Invariant Tests for Models Estimated by 
Pseudo-likelihood, Generalized Method of 
Moments, and Estimating Equations Methods 
A. C. Singh (Statistics Canada' 
Statistique Canada) 
Generalized Method of Moments and the 
Method of Estimating Functions 

Discussant • Modérateur : 
R. Davidson (Queen's University) 

13. Biostatistics 1 • Biostatistique 1 : 
Environmental lmpact Assessments • 

Évaluations de /'impact sur 
/' environnement 
Organiser • Responsable : 

Jim Zidek (University of British 
Columbia) 

Speakers • Conférenciers : 
Nhu D. Le (B.C. Cancer Agency) 
Imputing Unmeasured Explanatory Variables 
in Health Impact Analysis 
H. Ozkaynak (Harvard University) 
Predicted Contribution of Different Air 
Pollution Sources on Daily Mortality in 
Toronto 
Mark Goldberg (McGill University & 
Université du Québec) 
A Novel Investigation of The Short-Term 
Effects of Air Pollution and Mortality 

14. Biostatistics 1/ • Biostatistique 1/ : 
Topics in Life Time Data Analysis in 
Medical Research • Thèmes en analyse 
de données de la vie dans le domaine 
de la recherche médicale 
Organiser • Responsable : 

Richard J. Cook (University of Waterloo) 
Speakers • Conférenciers : 

Tony Uianguo) Sun (Harvard School of 
Public Health) 
Regression Analysis of Epidemiological Studies 
with Doubly Censored Failure Time Data 
Peter Thall (M.D. Andersen Cancer 
Center, Houston) 
Parametric Likelihoods for Multiple Non
fatal Competing Risks and Death 

Janet Raboud (Canadian H.I.Y. Trials 
Network, Vancouver) 
A Comparison of Methods of Assessing 
Qy,ality of Lift Outcomes in a Randomized 
Trial With Missing Data Due to Dropouts 
and Death 

CONGRÈS ANNUELS 
DE LA SOCIÉTÉ 

POUR LES ANNÉES 
. À VENIR 

1997 
Frédéricton, Nouveau
Brunswick, 1-4 juin. 

Président du comité 
scientifique : Brajendra 
Sutradhar (Université 
Memorial de Terre-Neuve) 

Responsable des 
arrangements locaux: Roman 
Mureika (Université du 
Nouveau-Brunswick) 

1998 
Sherbrooke (Québec), 
mai 31-juin 3. 

Président du comité 
scientifique : louis-Paul Rivest 
(Université lavai) 

Responsable des 
arrangements locaux: 
E. Monga (Université de 
Sherbrooke) 

1999 
Régina (Saskatchewan), 
début juin. 

2000 
Ottawa (Ontario), début juin 
(approuvé sous réserve") 

(*) «Approuvé sous réserve» 
signifie qu'une recommandation 
n'a pas encore été présentée 
au Comité. 
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I N T E R N A T I O N A L  
C A L E N D A R  O F  
STATISTICAL E VENTS 

may be found at the 
following URLs: 

http://wwwmaths.anu.edu. 
au/ims/ 

and 

http://wwwmath. 
uni-muenster.de/ math/ 
inst/ statistik 

This calendar is also 
published bi-monthly in the 
Bulletin of the Institute of 
Mathematecal Statistics. 

For further in formation, 
or to submit additions, 
please contact: 

Prof. Dr. N .  Schmitz 
Institut für Mathematische 

Statistik 
Westf. Wilhelms-Universitèit 

Münster 
Einsteinstrasse 62 - D 
48149 Münster 
Westfalia, Germany 

Tel.: 02 51 8 3 3771 
Fax.: 02 51 8 38 350 

schmnor@ 
math.uni-muenster.de 

T H E  X X V TH A N  N U A  L M E E  T I N  G • L E X X V E C O  N G R È S 

15. Biostatistics 11/ • Biostatistique 11/ : 
Statistical Issues in Genetics • 
Questions statistiques en génétique 
Organiser • Responsable : 

Shelley Bull (Lunenfeld Research 
Institute, University of Toronto) 

Speakers • Conférenciers : 
Chris Andrews (Carnegie-Mellon 
University) 
Reconstructing Chromosomes from Random 
Fragments 
Augustine Kong (University of Chicago) 
Methods for Gene Mapping in Human Disease 

Discussant • Modérateur : 
Gerarda Darlington (Ontario Cancer 
Treatment and Research Foundation, 
University of Toronto) 

Audience Discussion • Intervention de 
l'auditoire 

16. Biostatistics I V  • Biostatistique IV : 
Recent Advances and Applications of 
Generalized Linear Mixed Models • 
Progrès et applications récents des 
modèles mixtes linéaires généralisés 
Organiser· Responsable : 

O.B. Allen (University of Guelph) 
Speakers • Conférenciers : 

Charles E. McCulloch (Comell 
University) 
Methods of Estimation in Generali:::;ed Linear 
Mixed Models 
Xihong Lin (University of Michigan) 
Inference for Generalized Additive Mixed 
Models 
Bent J orgensen (University of British 
Columbia) 
Estimating Equations for Generalized Linear 
Mixed Models 

17. Special Address on Survey Methods • 

Allocution spéciale sur la méthodologie 
d'enquête: 
Adaptive Sampling • Échantillonnage 
adaptatif 
Organiser • Responsable : 

Louis-Paul Rivest (Université Laval) 
Speaker • Conférencier : 

Steven K. Thompson (Penn State 
University) 

18. Survey Methods Il : • Méthodologie 
d'enquête Il : 
Bayesian Methods in Survey Sampling • 
Méthode bayésiennes dans les enquêtes 
par sondage 
Organiser· Responsable : 

David Binder (Statistics Canada· 
Statistique Canada) 

Speakers • Conférenciers : 
Donald B. Rubin (Harvard University) 
Roles for Bayesian Techniques in Survey 
Sampling 

J. Peter Dick (Statistics Canada· 
Statistique Canada) 
Bayes and Census Undercoverage 

Discussant • Modérateur : 
Charles Patrick (Statistics Canada· 
Statistique Canada) 

19. Survey Methods 11/ • Méthodologie 
d'enquête 11/ : 
Issues in Two-Phase Sampling and 
Estimation • Questions dans l'échan
tillonnage et l'estimation à deux phases 
Organiser • Responsable : 

Phillip S. Kott (USDAINASS, Fairfax, 
VA) 

Speakers • Conférenciers : 
John Eltinge (Texas A & M University) 
Use of Propensity Methods in the Analysis of 
Subsample Re-measurements for NHANES 
III 
Phillip S. Kott (USDAINASS, Fairfax, 
VA) 
A Model-Based Look atjackknife Variance 
Estimation With Two-phase Samples 

Discussant • Modérateur : 
Michael Hidiroglou (Statistics Canada· 
Statistique Canada) 

20. Survey Methods IV • Méthodologie 
d'enquête IV: 
Confidentiality • Confidentialité 
Organiser· Responsable: 

Richard Carter (Statistics Canada· 
Statistique Canada) 

Speakers • Conférenciers : 
Ioana Schiopu-Kratina (Statistics 
Canada· Statistique Canada) 
The Mathematical Basis for Statistics 
Canada 's Cell Suppression Software 
(CONFID) 

Jean-René Boudreau (Statistics Canada· 
Statistique Canada) 
Assessing the Risk of Disclosure By Modelling 
the Number of Sub-populations of the Same 
Si:::;e 

Discussant • Modérateur : 
David Binder (Statistics Canada· 
Statistique Canada) 

21. Biostatistics and Survey Methods Joint 
Session • Session commune sur la biosta
tistique et la méthodologie d'enquête: 
Wildlife Management • Gestion de la 
faune 
Organiser • Responsable : 

Louis-Paul Rivest (Université Laval) 
Speakers • Conférenciers : 

William G. Warren (Fisheries and 
Oceans, St. John's, NF • Pêches et 
Océans, St jean, T.-N.) 
Spatial Analysis of Marine Populations 
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Gilles Gauthier (Department of Biology, 
Université Laval) 
The Use of Capture-Recapture Models to 
Estimate Survival and Movements in Greater 
Snow Geese 
Louis-Paul Rivest (Université Laval) 
Estimating the Size of the Rivière George 
Caribou Herd 

22. Caucus for Women in Statistics and 
Biostatistics Joint Session • Session con
jointe du Caucus pour les femmes en sta
tistique et du Groupe de biostatistique : 
Statisticallssues in Psychiatry • 

Questions statistiques en psychiatrie 
Organiser • Responsable : 

Judy-Anne Chapman (Women's College 
Hospital, Toronto) 

Speakers • Conférenciers : 
Chantal Merette (Université Laval) 
Hopes and Challenges in Genetic Studies of 
Psychiatric Disorders 
Veronica Vieland (University of Iowa) 
Statistical Issues in Genetic Studies of 
Psychiatric Disorders 

Discussant • Modérateur : 
Judy-Anne Chapman (Women's College 
Hospital, Toronto) 

23. Statistical Education 1 • Enseignement 
de la statistique 1 : 
The Main Goals of an Introductory 
Statistics Course - A Panel Discussion 
open to the Public • Principaux objectifs 
d'un cours d'introduction à la statistique 
- Tribune ouverte au public 
Organisers • Responsables : 

Mary Lesperance (University of Victoria) 
Charmaine Dean (Simon Fraser 
University) 

Case Studies in Data Analysis 
Individuals or groups are invited to partici
pate in the analysis of one or both of the case 
studies data sets, and to submit their analysis 
for presentation in the Case Studies session 
of the meeting. Graduate and undergrad
uate students are especially encouraged to 
participate. 

The data sets and descriptions are available 
on the web at http://cs.dal.ca/ -bsmithl 
casestud.html. 

The first case study problem is concemed 
with vocalisation differences among three 
Harp seal herds. Based on tagging and mor
phometric studies there appears to be little 
exchange among the herds. Vocalisation dif-

Moderator • Animateur : 
David Andrews (University of Toronto) 

Panelists • Panélistes : 
Jane Gentleman (Statistics Canada· 
Statistique Canada) 
Jeanette O'Hara Hines (University of 
Waterloo) 
Jean Meloche (University of British 
Columbia) 
Wayne Oldford (University of Waterloo) 
Steve Chamberlin (York University) 
Rob Balshaw (Simon Fraser University) 

24. Statistical Education Il • Enseignement 
de la statistique Il : 
What do Statisticians do? - A Public 
Lecture • Les statisticiens, que font-ils? 
- Conférence ouverte au public 
Organisers • Responsables : 

Maureen Tingley (University of new 
Brunswick· Université du Nouveau
Brunswick) 
Charmaine Dean (Simon Fraser 
University) 

Speaker • Conférencier : 
Michael Stephens (Simon Fraser 
University) 

25. qs Award Winner Lecture • Allocation 
du lauréat du prix RCS 
Speaker· Conférencier : 

To be announced • À être annoncé 

26. Robillard Award Winner Lecture • 
Allocation du lauréat du prix Pierre
Robillard 
Speaker • Conférencier : 

To be announced • À être annoncé 

Études de cas en analyse de données 
On invite les particuliers et les groupes à par
ticiper à l'analyse d'un ou des deux ensembles 
de données d'études de cas et à soumettre 
leurs analyses pour fins de présentation lors 
de la session d'études de cas qui se tiendra 
dans le cadre de la réunion. On encourage 
particulièrement les étudiants de premier, 
deuxième et troisième cycles à participer. 

Les ensembles de données et les descrip
tions sont disponibles à l'adresse électro
nique suivante : http://cs.daI.ca/-bsmith/ 
casestud.html. 

La première étude de cas a trait aux diffé
rences de vocalisation entre trois troupeaux de 
phoques du Groënland. Le marquage et des 
études morphométriques ont révélé qu'il y 
avait peu de communication entre les trou-

C A LE N DR I E R  DE S 
R E N C O N T R E S  
1 NTERNATIONALES 

peut se trouver aux sites 
Internet suivants : 

http://wwwmaths.anu.edu. 
au/ims/ 

et 

http://wwwmath. 
uni-muenster.de/ math/ 
inst/ statistik 

Ce calendrier est aussi publié 
bi-mensuellement dans le 
Bulletin de l'Institut des 
mathématiques statistiques. 

Pour obtenir ou pour fournir 
d'autres renseignements, 
communiquer avec le 
rédacteur :  

Prof. Dr N. Schmitz 
Institut für Mathematische 

Statistik 
Westf. Wilhelms-Universitèit 

Münster 
Einsteinstrasse 62 - D 
48149 Münster 
Westfalia, Germany 

Tél. : 02 51 8 3  3771 
Téléc. : 0251 8 38 350 

schmnor@ 
math.uni-muenster.de 
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ferences would provide evidence that the herds are reproduc
tively isolated. The case study data consists of several charac
teristics of underwater recordings made in each herd, and was 
provided by Dr. J. Terhune, Department of Biology, University 
of New Brunswick. 

The second case study involves predicting the degree of crown 
cover in a forest plantation from indirect remote sensing mea
surements. An issue is whether or not crown cover can be pre
dicted without the necessity of making expensive ground mea
surements. There are two years of data. The 1994 data consists 
of observed crown cover index, remote sensing data and sev
eral other variables. A smaller 1995 data set was collected for 
the purpose of model validation. The data was provided by 
Dr. D. Oladi, Faculty of Forestry and Environmental Manage
ment, University of New Brunswick. 

lndividuals wishing to participate in the Case Studies session at 
the Fredericton SSC meeting should register with Bruce Smith 
(bsmith@cs.dal.ca) no later than March 15, 1997. When regis
tering, could you please provide: the names(s) of those pers ons 
analysing the data, their affiliation, the data set to be analyse d, 
and the title of your analysis. 

Bruce Smith 
Department of Mathematics, Statistics and Computing 
Science 
Dalhousie University 
Halifax, Nova Scotia B3H 3J5 
Tel: (902) 494-2257 
bsmith@cs.dal.ca 

Associated Workshops 

Biostatistics Workshop: 
GENERALIZED LlNEAR MIXED MODELS 

Date: Sunday June 1 

A one-day workshop, sponsored by the Biostatistics Section, 
will be given by Charles E. McCulloch of Cornell University. 
Generalized linear mixed models (GLMMs) are a natural out
growth of both linear mixed models and generalized linear 
models (GLMs) . As such, they are of wide applicability and 
practical importance. GLMMs can accommodate non-normal
ly distributed responses, specification of a possibly non-linear 
link between the mean of the response and the predictors, and 
can model overdispersion and correlation by incorporating 
random effects. 
The workshop will begin with introductory examples and moti
vation for the use of Generalised Linear Mixed Models. Both 
linear mixed models and Generalised Linear Models will be 
briefly discussed and then it will be shown how Generalised 
Linear Models can be extended through the inclusion of ran
dom factors. Models which can accommodate overdispersion 
and correlation without using random effects will be also 
briefly considered. 
Methods of estimation and testing based on maximum like
lihood, generalized estimating equations, penalized quasi-like
lihood and Laplace approximations will be explained and con-

peaux. Les différences de vocalisation fourniraient des preuves à 
l'effet que les troupeaux sont isolés du point de vue de la repro
duction. Les données de l'étude de cas consistent en plusieurs 
enregistrements caractéristiques effectués sous l'eau pour chaque 
troupeau; ces données ont été fournies par M J. Terhune du 
département de biologie de l'Université du Nouveau-Brunswick. 
La deuxième étude de cas a pour objet de prédire l'étendue du 
couvert vertical au sol dans une forêt pérenne à partir de don
nées recueillies par télédétection. Une des questions qui se 
posent est de savoir s'il est possible de prédire le couvert verti
cal au sol sans procéder préalablement à des mesures poussées 
du terrain. Les données' s'échelonnent sur deux ans. Les don
nées de 1994 comprennent des index observés de couvert ver
tical au sol, des données recueillies par télédétection et plusieurs 
autres variables. Un plus petit ensemble de données a été 
recueilli pour fins de validation du modèle. Les données ont été 
fournies par M D. Oladi de la faculté de foresterie et de gestion 
environnementale de l'Université du Nouveau-Brunswick. 
Les personnes intéressées à prendre part à la session d'études 
de cas qui aura lieu dans le cadre de la réunion de Frédériction 
devraient s'inscrire en communiquant avec Bruce Smith 
(bsmith@cs.dal.ca) au plus tard le 15 mars 1997. En vous ins
crivant, veuillez fournir le(s) nom(s) des personnes qui analy
seront les données, leur affiliation, l'ensemble de données qui 
sera analysé et le titre de votre analyse. 

Bruce Smith 
Department of Mathematics, Statistics and Computing 
Science 
Dalhousie University 
Halifax, Nova Scotia B3H 3J5 
Tél. : (902) 494-2257 
bsmith@cs.dal.ca 

Ateliers connexes 

Atelie� de biostatistique/: / / / 
MODELES MIXTES LINEAIRES GENERALISES 

Date : le dimanche 1er juin 
Atelier d'une journée commandité par le Groupe de biostatisti-
que et animé par Charles E. McCulloch de l'Université Cornell. 
Les modèles mixtes linéaires généralisés (MMLG) sont un dérivé 
naturel des modèles mixtes linéaires et des modèles linéaires gé
néralisés (MLG) . ils se prêtent donc à une grande variété d'appli
cations et sont d'une importance pratique. Les MMLG peuvent 
convenir pour les réponses distribuées de façon non normale, 
pour la spécification d'un lien possiblement non linéaire entre le 
moyen de réponse et les prédicteurs, et peuvent imiter la surdis- .___-

persion et la corrélation en faisant intervenir des effets aléatoires 
On commencera par fournir des exemples et les raisons qui 
motivent l'utilisation des modèles mixtes linéaires généralisés. 
On discutera brièvement des modèles mixtes linéaires et des 
modèles linéaires généralisés, puis on montrera comment on 
peut étendre les modèles généralisés en faisant intervenir des 
facteurs aléatoires. On parlera aussi brièvement des modèles 
qui peuvent composer avec la surdispersion et la corrélation 
sans utiliser des effets aléatoires. 
On expliquera et on comparera les méthodes d'estimation et de 
test basées sur la vraisemblance maximale, les équations d'esti
mation généralisées, la quasi-probabilité pénalisée et les approxi-
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trasted. The availability and utility of some software for 
Generalised Linear Mixed Models will be described. Two case 
studies will be used to illustrate application of Generalised 
Linear Mixed Models. CUITent research topics in Generalised 
Linear Mixed Models will be briefly mentioned. 

Registration Fees: 
Regular 

- before April 15 
- after April 15 

Student or Retired 

$ 1 10 
$ 135 
$ 35 

To register, please make the appropriate choices on the en
closed (as a separate insertion) Conference Registration form. 
For more information, please contact the organiser of the 
workshop. 

John Petkau 
Department of Statistics 
University of British Columbia 
Vancouver, B.C. V6T 1Z2 
john@stat.ubc.ca 

Survey Methods Workshop: 
INFERENCE IN SAMPLE SURVEYS 

Date: Sunday June 1 

A one-day workshop, sponsored by the Survey Methods 
Section, will be given by Professor M.E. Thompson of the 
University of Waterloo. The topics of the workshop are: 
• descriptive and analytic inference from surveys 
• the role of randomized sampling designs in inference 
• how models and purposes influence the choice of sampling 

design, and how the sampling design may affect the pur
poses and choice of the model 

• surveys and the generalized linear model 
• inference for spatial or temporal populations. 

The workshop will provide an overview of the above listed top
ics which are treated more fully in Theory of Sample Surveys 
(forthcoming) by M.E. Thompson. The sessions will consist of 
the presentation of examples followed by discussion. Although 
intended for people with specific interest in survey methodolo
gy, much of the content of the workshop should be accessible 
to a more general statistical audience. 

Registration Fees: 
Regular 

- before April 15 
- after April 15 

Student or Retired 

$ 90 
$ 110 
$ 35 

To register, please make the appropriate choices on the en
closed (as a separate insertion) Conference Registration form. 

For more information, please contact: 
M.E. Thompson 
Department of Statistics and Actuarial Science 
University of Waterloo 
WATERLOO, Ontario N2L 3G 1 
methomps@setosa.uwaterloo.ca 

mations de Laplace. On abordera aussi la disponibilité et l'utilité 
de certains logiciels pour les modèles mixtes linéaires généra
lisés. Deux études de cas seront utilisées pour illustrer l'applica
tion des modèles mixtes linéaires généralisés. On fournira aussi 
un bref aperçu des recherches actuellement en cours dans le 
domaine des modèles mixtes linéaires généralisés. 

Frais d'inscription : 
Régulier 

- avant le 15 avril 
- après le 15 avril 

Étudiant ou personne à la retraite 

1 10 $ 
135 $ 
35 $ 

Pour vous inscrire, veuiller remplir le formulaire d'inscription 
à la conférence (ci- joint) . 
Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter le 
responsable de l'atelier. 

John Petkau 
Department of Statistics 
University of British Columbia 
Vancouver, B.C. V6T lZ2 
john@stat.ubc.ca 

Ate/�er sur la méthodologie d'epquête : 
INFERENCE DANS LES ENQUETES PAR SONDAGE 

Date : le dimanche 1er juin 
Un atelier d'une journée commandité par le Groupe de méthodo
logie d'enquête sera animé par le professeur M.E. Thompson de 
l'Université de Waterloo. I1atelier portera sur les sujets suivants : 
• inférence descriptive et analytique des enquêtes 
• le rôle des plans de sondage aléatoires dans l'inférence 
• comment les modèles et les objectifs influencent le choix du 

plan de sondage et comment ce dernier peut affecter les 
obj�ctifs et le choix du modèle 

• les enquêtes et le modèle linéaire généralisé 
• l'inférence pour les populations spatiales et temporelles 

I1atelier fournira un aperçu des sujets susmentionnés, traités 
plus en profondeur dans Theory of Sam pIe Surveys (à paraître) par 
M.E. Thompson. Les sessions débuteront par la présentation 
d'exemples, puis il y aura une discussion. Même s'il s'adresse 
aux statisticiens qui s'intéressent particulièrement à la métho
dologie d'enquête, une bonne partie du contenu de cet atelier 
saura intéresser des généralistes. 

Frais d'inscription : 
Régulier 

- avant le 15 avril 
- après le 15 avril 

Étudiant ou personne à la retraite 

90 $ 
1 10 $ 
35 $ 

Pour vous inscrire, veuiller remplir le formulaire d'inscription 
du congrès (ci-joint) . 

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec : 
M.E. Thompson 
Departrnent of Statistics and Actuarial Science 
University of Waterloo 
WATERLOO, Ontario N2L 3G 1 
methomps@setosa.uwaterloo.ca 
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local Events - Follow-up 
Local Events highlights may be found on pages 16 through 18 
in the last Liaison (Vol. 10 No. 4, October 1996) and at the Web 
URL's given below. 

Getting Information off the Web -
a message from the local Organisers 
The local organizing committee for SSC97 would like to 
emphasize to prospective participants that a great deal of rele
vant information about the conference is conveniently avail
able via the web. 

In particular, information about off-campus accommodation 
(hotels, motels, B-and-B's) is provided exclusively by this 
means. We have a rather lengthy list of local hostelries, which 
would tend to clutter Liaison were it to be published here. 

To get directly to the web site for SSC97, go to 
http://www.math.unb.ca/-knightl ssc/ ssc97.html 

and start off by clicking on "English" or "Francais". 

You can also get to this web site by starting out from the SSC 
web site 

http://mast.queensu.ca/ -ssc/ 

and clicking on the appropriate items. 

You will find hotel information un der "Local arrangements". 
There is also lots of other local information, about U.N.B., 
about Fredericton, about New Brunswick, and about sightsee
ing possibilities. There are even maps available. 

At this juncture the web site is still being added to, so we can't 
tell you all that you will find there. 

Visit, and browse around. 

Evening of classical music -
a message from the organiser, Rolf Turner 
<rolf@math.unb.ca> 
In the October issue of Liaison, in amongst the various bits of 
information concerning the incipient Annual Meeting in 
Fredericton, there were announcements of "Local Events 
Righlights". First among these was an "Evening of classical 
music"; expressions of interest to be sent to Rolf Turner. 

So far, the silence has been deafening. The extent of expres
sions of interest has been zilch. Nothing. Nada. Now it seemed 
to me when 1 undertook to organize this classical evening that 
this should be the sort of event that would appeal to the mem
bership of a "learned society". More so than a evening of good 
ole knee-slappin' foot-stompin' fiddle toons, say. Perhaps 1 was 
mistaken. 

Or perhaps there are a lot of you out there who really would 
appreciate an "Evening of classical music" but just haven't got
ten around to expressing interest. June is a long way off, after
all. There's plenty of time . . .  Well, sorry folks, but that's not the 
way it works. A group like the St. John String QJtartet has to be 
booked well in advance, and they cost real money. Fairly big 

Activités locales - Suivi 
On peut trouver une description des faits saillants des activités 
locales aux pages 16 à 18 du dernier numéro de Liaison 
(Vol. 10 No 4, Octobre 1996) et au site Internet ci-après. 

Extraire des données du Web -
un message de la part des organisateurs locaux 
Le Comité chargé des arrangements locaux de la conférence de 
la SSC 1997 aimerait rappeler aux participants éventuels qu'ils 
peuvent facilement avoir accès aux renseignements ayant trait 
à la conférence par le biais de l'Internet. 

Par exemple, les renseignements sur l'hébergement hors-cam
pus (hôtels, motels, chambres d'hôtes) sont fournis exclusive
ment sur Internet. Le site contient une liste détaillée d'hôtels 
locaux, trop longue pour être publiée dans Liaison. 

Pour accéder directement au site Internet en question, aller au : 
http://www.math.unb.ca/-knightl ssc/ ssc97.html 

et commencer par cliquer sur <<English» ou «Francais». 

Vous pouvez aussi accéder à ce site à partir du site Internet de 
la SSC 

http://mast.queensu.ca/ -ssc/ 

et en cliquant sur les articles appropriés. 

Vous trouverez les renseignements sur les hôtels sous la rubrique 
«Arrangements locaux». Il y a aussi une foule d'autres renseigne
ments sur les activités locales, sur l'Université du Nouveau
Brunswick, sur Frédéricton, sur le Nouveau-Brunswick, et des 
suggestions de sites touristiques à visiter. Il y a même des cartes 
géographiques. 

Nous sommes encore en train d'enrichir ce site Internet; nous 
ne pouvons donc pas vous dire tout ce que vous y trouverez. 

Prenez le temps de découvrir ce que ce site contient. 

Soirée de musique classique -
un message de l'organisateur, Rolf Turner 
<rolf@math.unb.ca> 
Dans le numéro d'octobre de Liaison, il y avait, parmi les ren
seignements fournis sur le prochain congrès annuel à Frédé
ricton, une annonce concernant les «faits saillants des activités 
locales». La première de ces activités était une soirée de musi
que classique et on invitait les personnes intéressées à commu
niquer avec Rolf Turner. 

Jusqu'ici, le silence a été assourdissant. Personne ne s'est mon
tré intéressé. Rien. Nada. Aucun message. Quand j'ai entrepris 
d'organiser cette soirée de musique classique, je pensais que 
c'était le genre d'activités qui saurait intéresser les membres 
d'une «société savante» davantage qu'une soirée passée à taper 
du pied en compagnie de «violoneux». Peut-être me suis-je 
trompé. 

Ou peut-être que beaucoup d'entre vous apprécieraient vrai
ment une soirée de musique classique mais que vous n'avez pas 
encore pris le temps de me le faire savoir. Après tout, ce n'est 
pas pour demain. Nous avons tout le temps . . .  Désolé de vous 
l'apprendre . . .  mais les choses ne fonctionnent pas comme cela. 
Un groupe comme le St. John String Q,uartet doit être réservé à 
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bucks, ev en though they are willing to appear at an event such 
as this for a somewhat reduced fee. So we have to be pretty 
sure, well in advance, that we'll have a sufficiently large roll-up 
to cover costs. 

The bottom line is this: If 1 don't get serious commitment from 
at least 80 people by 25 March (e-mail rolf@math.unb.ca). the 
"Evening of classical music" will have to be bagged. Which 
would be a pit y; it really would be a fun evening. 

By the way the ticket is only $35 per person, which isn't bad for 
an evening of classical music by a locally reknown group 
leavened by hors d'oeuvres and wine. The cost of the ticket 
includes the hors d'oeuvres. Wine will be available, at a reason
able price. If sufficiently many tickets are sold, the first glass or 
two will be included in the ticket price. 

First Annual SSC Golf Championship -
a message from the organiser, Roman Mureika 
<mureika@unb.ca> 
The response to the initial request for indications of interest to 
the First Annual SSC Golf Tournament has been relatively 
light. The tournament is currently scheduled for the afternoon 
of Sunday, June 1, 1997, at the Mactaquac Park golf course. 
The format of play has not been deterrnined but it will likely be 
a team event with the emphasis on enjoyment rather than 
serious competition. The proposed fee of $65 will cover the 
green fees as weIl as the cost of a barbecue supper after the 
event. If there are not sufficient numbers to warrant holding 
the tournament, the organizers can assist individuals still wish
ing to play the course in an informaI manner. Persons who have 
not yet indicated an interest should contact Roman Mureika. 

l'avance et cela coûte beaucoup d'argent. Même s'ils ont accep
té de venir pour un tarif réduit, cela coûte encore très cher. 
Donc il nous faut savoir, bien à l'avance, que nous aurons un 
auditoire suffisant pour couvrir les coûts. 

Voici ce qui en est : Si je n'ai pas un engagement ferme de  la 
part d'au moins 80 personnes d'ici le 25 mars (courrier élec. 
rolf@math.unb.ca), la «Soirée de musique classique» devra 
être annulée, ce qui serait dommage car ç'aurait été une soirée 
vraiment divertissante. 

Laissez-moi vous rappeler que le prix n'est que de 35 $ par per
sonne, ce qui est très raisonnable pour une soirée de musique 
classique animée par un groupe local renommé et agrémentée 
de hors-d'oeuvres et de vin. Le vin sera offert à un prix modique. 
Si nous réussissons à vendre suffisamment de billets, le premier 
ou les deux premiers verres seront inclus dans le prix du billet. 

Premier tournoi annuel de golf de la SSC -
un message de l'organisateur Roman Mureika 
<mureika@unb.ca> 
eintérêt manifesté suite à notre première demande concernant 
le premier Tournoi annuel de golf de la SSC a été relativement 
faible. Le tournoi est prévu pour le dimanche 1" juin 1997 en 
après-midi au terrain de golf Mactaquac. Le format de jeu n'a 
pas encore été déterminé, mais ce sera probablement une activ
ité d'équipe où l'accent sera mis sur le divertissement plutôt 
que sur la compétition sérieuse. Les frais d'inscription suggérés 
de 65 $ serviront à défrayer les coûts de location du terrain et 
du souper au barbecue qui aura lieu après le tournoi. Si nous 
n'avons pas suffisamment de personnes intéressées à participer 
à ce tournoi, les organisateurs pourront tout de même aider 
ceux qui veulent jouer de façon informelle. Ceux d'entre vous 
qui n'ont pas encore manifesté leur intérêt devraient commu
niquer avec Roman Mureika. 

A N N O U N C E M E N T S - A V I S  
• J. ' -

1 997 Awards Committee 

The Awards Committee invites nominations for the 
Honorary SSC membership award. 

Nominees for this award, who need not be members of the 
Society, should be senior statistical scientists of outstanding dis
tinction who have contributed significantly to the development 
of statistics in Canada during their careers. 

Please send your nominations to the Chair of the Awards 
Committee: 

Dr. RJ. Tomkins 
Department of Mathematics and Statistics 
University of Regina 
Regina, Saskatchewan S4S OA2 

Tel.: (306) 585-4339 
Fax: (306) 585-4020 

jtomkins@math.uregina.ca 

Comité des Prix 1 997 

Le Comité des Prix accepte actuellement des nominations 
pour les prix de membre honoraire de la SSC. 

Les candidats au titre de membre honoraire, qui ne doivent pas 
forcément être membres de la Société, devraient être des sta
tisticiens émérites qui se sont distingués de façon exception
nelle et qui ont fait une contribution significative au développe
ment de la statistique au cours de leur carrières. 

Veuillez envoyer vos nominations au président du comité : 

Dr. RJ. Tomkins 
Department of Mathematics and Statistics 
University of Regina 
Regina, Saskatchewan S4S OA2 

Tél. : (306) 585-4339 
Téléc. : (306) 585-4020 

jtomkins@math.uregina.ca 
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1 997 ELECTION • ELECTIONS 1 997 
LIST OF CAN DI DATES • LISTE DES CAN DI DATS 

Executive Committee • Comité exécutif 
President-Elect • Président désigné 

David R. Bellhouse 
Treasurer· Trésorier 

O. Brian Allen 

Regional Representatives • Représentants régionaux 
Atlantic provinces · Provinces maritimes 

Pantefis Andreou, T. Rolf Turner 

Ontario 
David A. Binder, Karen Y. Fung,John]. Koval, 

Duncan]. Murdoch, Serge B. Provost 

fLuébec 
Claude Bélisle,Jean Lambert, 

Yves Lemay,Jean Vaillancourt 

Manitoba-Saskatchewan-N. WT. • T.N.-O. 
S. Ejaz Ahmed 

Alberta-B. G . •  G.-B. -Alberta 
Andrew]. Coldman, Francis W. Zwiers 

Biostatistics Section • Croupe de biostatistique 
President-Elect • Président désigné Treasurero Trésorier 

A. Neil Arnason, Stephen]. Smith Mary 1. Lesperance 

Survey Methods Section • Croupe de méthodologie d'enquête 
President-Elect • Président désigné 

Randy R. Sitter 

The Election Committee invites members to submit additional 
nominations for any of these positions by means of a petition 
signed by at least five (5) SSC members in good standing. Any 
such petition must reach the Chair of the Election Committee 
by April 1, 1996. 

Marc Moore 
Chair, SSC Election Committee 
Département de mathématiques et de génie industriel 
École Polytechnique 
Montréal (Québec) H3C 3A7 

SSC Education Committee 
1 nvited Sessions 
at the SSC 
Annual Meeting 

F
or the first time, the SSC Education committee will be host
ing invited sessions at the SSC annual meeting. We have 

planned two exciting events: a panel discussion and a public 
lecture. The panel discussion will focus on what are the main 
goals of an introductory statistics course and will be hosted by 
David Andrews. The panelists cover the spectrum of aca
demics, consultants, statisticians working in government and 
industry, and students. They offer different perspectives and 
visions regarding the topic, so the discussion promises to be 
qui te lively and stimulating. The public lecture aims to educate 
the media, high school teachers and students, and the public in 
general on what exactly statisticians do. It consists of a general 
introduction by the host, Michael Stephen s, followed by exam
pIes illustrating statistics in sport, medicine, fish stock assess
ment, and an analysis of the flying pattern of birds. The last 

Secretary· Secrétaire 
Georgia R. Roberts 

Le comité d'élection invite les membres de la SSC à soumettre 
des candidatures additionnelles. Pour soumettre de nouvelles 
candidatures, veuillez faire parvenir une pétition dûment signée 
par au moins cinq (5) membres en règle de la Société au prési
dent du comité d'élection au plus tard le 1 e< avril 1996. 

Marc Moore 
Président, Comité d'élection de la SSC 
Département de mathématiques et de génie industriel 
École Polytechnique 
Montréal (Québec) H3C 3A7 

Sessions sollicitées 
par le Comité sur 
l'enseignement de la SSC 
au congrès annuel de la SSC 

P
our la première fois, le comité sur l'enseignement sera l'hôte 
de sessions sollicitées dans le cadre du congrès annuel de la 

SSC. Nous avons planifié deux activités très intéressantes : une 
tribune et une conférence publique. La tribune portera sur les 
principaux objectifs d'un cours d'introduction à la statistique et 
sera animée par David Andrews. Il y aura une gamme très var
iée de panélistes : des universitaires, des experts-conseils, des 
statisticiens travaillant dans les secteurs public et privé, et des 
étudiants. Ils offriront divers points de vue sur le sujet; la dis
cussion promet d'être très stimulante et très animée. La con
férence publique a pour but de renseigner les médias, les 
enseignants et les élèves du niveau secondaire et le public en 
général sur la profession de statisticien. Elle consistera tout 
d'abord en une introduction générale présentée par l'hôte 
Michael Stephen s, suite à quoi on fournira des exemples illus-
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example will include a real-time computer analysis, with the 
audience participants specifying the model parameters. The 
sessions are organized by Mary Lesperance, Maureen Tingley 
and Charmaine Dean. 

Appointments 

David Binder has agreed to serve as the representative of the 
Society on the Joint Program Committee for the 1998Joint 

Statistical Meetings in Dallas, Texas. 

Louis-Paul Rivest has agreed to serve as the Program Chair for 
the 1999 SSC Annual Meeting in Sherbrooke. 

Activities of the Caucus for 
Women in Statistics at the 
1 997 Annual Meeting 

The Caucus for Women in Statistics is co-organizing, with 
the Biostatistics Section, an invited session at the 1997 

Annual General Meeting on Statistical Issues in Psychiatry. 
There will be two talks by: Chantal Marette (Université Laval), 
"Ropes and challenges in genetic studies of psychiatrie dis
orders;" and, Veronica Vieland (University of Iowa), "Statistical 
issues in genetic studies of psychiatrie disorders."  

The Annual Meeting of the Caucus will feature a report on the 
results of the recent review on Breast Cancer Screening by the 
Advisory Committee on Cancer Control. The implications of 
the new guidelines, to be announced in April, resulting from 
the review will also be discussed. 

First Annual Biostatistics 
Job Fair 

The Biostatistics Section of the Statistical Society of Canada 
(SSC) is planning the first Annual Biostatistics Job Fair in 

conjunction with the 1997 Annual Meeting in Fredericton, 
June 1 -4. There are likely to be positions available in clinical 
research, health economics, statistics, data analysis, data man
agement, and computing with anticipated skills requiring 
Ph.D., Masters or undergraduate level qualifications. AlI mem
bers of the SSC are invited to participate. Just have your cur
riculum vitae or that for your student(s) ready for the Annual 
General Meeting; as well, please letJayanti know of your inter
est so we can plan the logistics of this event. Company 1 organi
zational representatives will be in attendance to me et you. 
Jayanti MukheIjee will be contacting Pharmaceutical and 
Consulting firms to advertize the availability of this new ser-

trant comment les statistiques sont utilisées dans le sport, en 
médecine, dans l'évaluation des populations de poissons et dans 
l'analyse de la configuration du vol des oiseaux. Le dernier 
exemple comprendra une analyse informatique en temps réel; 
on fera appel à des participants de l'auditoire pour préciser les 
paramètres des modèles. Les sessions sont organisées par Mary 
Lesperance, Maureen Tingley et Charmaine Dean. 

Nominations 

David Binder a accepté de représenter la Société au sein du 
Comité de programme conjoint pour le prochain congrès 

conjoint des sociétés statistiques qui aura lieu à Dallas, au Texas. 

Louis-Paul Rivest a accepté d'agir à titre de président du pro
gramme pour le congrès annuel de la SSC de 1999 qui se tien
dra à Sherbrooke. 

Activités du Caucus pour les 
femmes en statistique dans le 
cadre du congrès annuel de 1 99 7  

Le Caucus pour les femmes en statistique organise présente
ment, en collaboration avec le Groupe de biostatistique, une 

session invitée qui aura lieu dans le cadre du congrès annuel qui 
cette anne aura pour thème : les questions statistiques en psy
chiatrie. Deux causeries sont prévues : une par Chantal Marette 
(Université Laval) intitulée «Ropes and challenges in genetic 
studies of psychiatrie disorders»; et l'autre par V éronica Vieland 
(Université de l'Iowa) intitulée «Statistical issues in genetic stud
ies of psychiatrie disorders» .  

Lors du congrès annuel du Caucus, on présentera un rapport 
sur les réslùtats de la récente revue des programmes de dépis
tage du cancer du sein effectuée par le Comité consultatif sur le 
contrôle du cancer. On discutera également des répercussions 
des nouvelles lignes directrices découlant de la revue et qui 
seront annoncées en avril prochain. 

Premier salon annuel de l'emploi 
en biostatistique 

Le Groupe de biostatistique de la Société statistique du 
Canada (SSC) planifie actuellement le premier Salon annuel 

de l'emploi en biostatistique qui aura lieu dans le cadre du con
grès annuel de 1997 du 1" au 4 juin à Frédéricton. Il y aura 
probablement des postes disponibles dans les domaines comme 
la recherche clinique, l'économie de la santé, l'analyse de don
nées, la gestion de données et l'informatique, nécessitant des 
compétences de niveau du doctorat, de la maîtrise ou de pre
mier cycle d'études universitaires. Tous les membres de la SSC 
sont invités à participer. Vous n'avez qu'à amener votre curricu
lum vitae ou celui de votre (vos) étudiant(s) à la réunion générale 
annuelle. Veuillez aussi laisser savoir àJayanti que vous êtes in
téressé(e) à participer pour que nous puissions nous organiser en 
conséquence. Des représentants de compagnies et d'organisa-
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vice. However, any company or organization may contact 
Jayanti at the following address to ensure their participation. 

Dr.Jayanti Mukherjee, 
Bayer Canada, 
77 Belfield Road, 
Etobicoke, Ontario. M9W 1 G6 
Tel. : (416)240-5308 
Fax. : (416)248-1846 

Further details will be available in the next Liaison and via the 
d-ssc e-mail list. 

An Electronic 
Discussion Group 
on Statistical Consulting 

The SSC Commitiee on Statistical Consulting has set up a 
listserver that facilitates discussion and exchange of infor

mation on all aspects of statistical consulting and statistical 
practise. By sending a message to the listserver, you send it to 
all members of the list. The listserver also archives all messages 
for the future reference of members of the list. Membership is 
open to all members of the SSC. If you wish to be added to the 
list send a request to O. Brian Allen at: 

ballen@msnet.mathstat.uoguelph.ca 

Sessions at the 
1 997 Joint Statistical Meetings 
in Anaheim 

As in previous years, the SSC has had an opportunity to 
organize two invited paper sessions at the Joint Statistical 

Meetings. This year's meeting in Anaheim, August 10-14, will 
again have as part of its agenda two sessions organized by 
members of our organization on behalf of its two Sections. The 
topics are those of Biomechanics and Longitudinal Survey 
Data Analysis. 

More specifically, the first session deals with biomechanics, 
which exist at the interface between biology, physiology, and 
engineering. This leads to sorne unique and interesting data 
analysis problems. The session starts with a presentation by a 
biomechanic, who will give an overview of the area's needs 
from a practitioner's point of view. The second talk will survey 
the statistical problems and challenges in the area. The final 
talk on handwriting dynamics uses a functional data analytic 
approach to study a particular biomechanical system. The 

tions seront là pour vous rencontrer. Jayanti Mukherjee com
muniquera avec des compagnies de produits pharmaceutiques 
et des cabinets d'experts-conseil pour les informer de ce nou
veau service. Cependant, les compagnies et organisations inté
ressées à participer à ce salon peuvent contacter Jayanti à 
l'adresse suivante : 

DrJayanti Mukherjee 
Bayer Canada, 
77 Belfield Road, 
Etobicoke (Ontario) M9W 1G6 
Tél. : (416) 240-5308 
Téléc. : (416) 248-1846 

D'autres détails seront disponibles dans le prochain numéro de 
Liaison et par le biais de la liste d'envoi de courrier électro
nique de la SSC. 

Un groupe de discussion 
électronique sur les services 
de consultation statistique 

Le Comité sur les services de consultation statistique de la 
SSC a mis sur pied un serveur de listes qui facilite la discus

sion et l'échange d'information sur tous les aspects de la consul
tation statistique. Quand vous envoyez un message au serveur 
de listes, il est automatiquement envoyé à tous les membres de 
la liste. Le serveur conserve également, dans des archives, tous 
les messages qu'il traite; les membres de la liste peuvent ainsi les 
consulter n'importe quand. l1adhésion est ouverte à tous les 
membres de la SSC. Si vous voulez ajouter votre nom à la liste, 
envoyez une requête à cet effet à O. Brian Allen à : 

ballen@msnet.mathstat.uoguelph.ca 

Sessions du congrès conjoint 
des sociétés statistiques 
de 1 997 à Anaheim 

Comme par les années précédentes, la SSC a l'occasion 
d'organiser deux sessions de communications sollicitées 

lors du congrès conjoint des sociétés statistiques. Encore une 
fois cette année, la réunion à Anaheim, qui se tiendra du 10 au 
14 août, aura à son programme deux sessions organisées par 
des membres de notre organisation. Les thèmes choisis sont la 
Biomécanique et l'analyse de données longitudinales prove
nant d'enquêtes. 

Plus spécifiquement, la première session traite de la biomé
canique, une interface entre la biologie, la physiologie et 
l'ingénierie. Cela conduit à des problèmes d'analyse uniques et 
intéressants. La session débute avec une présentation qui 
donne un aperçu des besoins en biomécanique vus par un 
praticien. La seconde présentation couvre les principaux prob
lèmes et défis statistiques du domaine. La présentation finale 
porte sur les dynamiques de l'écriture et utilise des approches 
analytiques fonctionnelles pour étudier des systèmes bio-
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speakers are Dr. Joan Stevenson, Queen's University; Dr. J. 
Terry Smith, Queen's University; and Prof. James O. Ramsay, 
McGill University. The papers will be discussed by Dr. Duncan 

J. Murdoch, Queen's University. 

The second sessions deals with analysis of longitudinal survey 
data and its relation to shaping of the future. Even though sur
vey organisations have usually not been involved directly in 
policy making, more organisations are asked to transform the 
data collected through surveys into information that is useful 
to policy analysts. In sorne cases, this request has been handled 
by developing longitudinal surveys. These surveys, by follow
ing people through time, provide a first step towards the study 
of causal-effects models. The papers in the session will try to 
present sorne of the issues related to longitudinal data analysis 
in a survey context. The papers will range from the use of lon
gitudinal data in simple analysis like trends to more sophisti
cated methods such as event history and micro-simulation. The 
speakers are Prof. Jerry Lawless, University of Waterloo; 
Michel Latouche, Statistics Canada; and Jean-Marie Berthelot, 
Statistics Canada. The papers will be discussed by Prof. James 
Lepkowski, University of Michigan. 

Both sessions should prove very interesting. If your plans for 
August include Anaheim, try to attend the se talks. The ten
tative times are Monday at 10:30 and Wednesday at 2:00 
respectively. 

XIV Annual lnternational 
Methodology Symposium:  

New Directions 
in Surveys and Censuses 

Statistics Canada, Ottawa 
November 5-7, 1 997 

F
or its XIV Annual International Methodology Symposium 
(Symposium '97), Statistics Canada will be exploring new 

trends and directions in designing and conducting surveys and 
censuses. This year's symposium will be expanded to feature 
both contributed and invited sessions, running in parallel. To 
accommodate more participants, the conference will be held at 
the Palais des Congrès conference facilities in Hull, just min
utes from downtown Ottawa. 

The symposium will focus on the use of new techniques and 
technologies in designing and conducting surveys and census
es, in processing and analysing the collected data, and in dis
seminating the results. Emphasis will be given to methods and 
procedures that attempt to reduce costs while maintaining high 
standards of quality. The symposium will give participants an 

mécaniques particuliers. Les conférenciers sont Mme Joan 
Stevenson, MJ. Terry Smith de l'Université Queen's, et le pro
fesseur James O. Ramsay de l'Université McGill. Les pré
sentations seront discutées par M Duncan J. Murdoch de 
l'Université Queen's. 

La seconde session porte sur l'analyse de données longitudi
nales d'enquête et leur incidence potentielle sur les planifica
tions futures. Même si les organisations statistiques ne sont 
généralement pas directement impliquées dans l'élaboration de 
politiques publiques, plus d'organisations sont maintenant 
amenées à transformer des données recueillies à partir d'en
quêtes en outils d'information utiles à l'administration publique. 
Dans certains cas, ces requêtes ont conduit à l'élaboration d'en
quêtes longitudinales. Ces enquêtes, en suivant un échantillon 
d'individus dans le temps, permettent un premier pas vers les 
analyses de type cause-effet. Les articles de la session présentent 
certains points pertinents à l'analyse de données longitudinales 
dans un contexte d'enquête. Les articles couvrent l'analyse de 
données simples comme les analyses de tendances et l'utilisa
tion de modèles plus sophistiqués tels les modèles de survie et 
les méthodes de micro-simulation. Les conférenciers sont le 
professeur Jerry Lawless de l'Université de Waterloo, Michel 
Latouche de Statistique Canada et Jean-Marie Berthelot de 
Statistique Canada. Le professeurJames Lepkowski de l'Univer
sité du Michigan fera des commentaires sur les présentations. 

Les deux sessions promettent de susciter beaucoup d'intérêt. Si 
vous planifiez être à Anaheim en août, essayez d'assister à ces 
sessions. Elles sont prévues pour le lundi à 10h30 et le mercredi 
à 2hOO respectivement (ces heures ne sont pas définitives). 

Quatorzième symposium annuel international 
sur les questions de méthodologie : 

Nouvel les orientations pour 
les enquêtes et les recensements 

Statistique Canada, Ottawa 
5 au 7 novembre 1 997 

Dans le cadre de son quatorzième symposium annuel inter
national sur les questions de méthodologie (Symposium 

1997), Statistique Canada propose une exploration des nou
velles tendances et des nouvelles orientations concernant l'éla
boration et la réalisation des enquêtes et des recensements. 
Cette année, le symposium comprendra des séances simulta
nées où seront présentées, d'une part, des communications 
libres et, d'autre part, des communications invitées. Afin de 
pouvoir accueillir un plus grand nombre de participants, la con
férence aura lieu au Palais des Congrès de Hull, situé à quelques 
minutes du centre-ville d'Ottawa. 

Le symposium portera principalement sur les nouvelles tech
niques et technologies conçues pour élaborer et mener des 
enquêtes et des recensements, pour traiter et analyser les don
nées recueillies ainsi que pour diffuser les résultats. On mettra 
l'accent sur les méthodes et les procédures visant à réduire les 
coûts tout en gardant des normes de qualité supérieure. Le sym-
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opportunity to meet colleagues who strive for efficiency in a 
world where technology and data needs are changing rapidly. 

We invite abstracts for papers related to the theme of 
Symposium '97. Papers concerning new or previously undocu
mented approaches and methodologies are especially wel
come. Academic researchers and practitioners from both the 
private and public sectors are encouraged to submit papers. 

A partial list of topics is : 
• Questionnaire design and data collection: questionnaire 

design; data collection technologies; computer-assisted 
interviewing and what it can reveal about the interview 
process; reducing non-response; controlling response 
errors; managing respondent burden; survey integration. 

• Sample design: multipurpose and omnibus surveys; multi
phase surveys; fast-track surveys; sampling rare or elusive 
populations; dealing with estimation problems at the survey 
design stage; survey integration. 

• Data processing in a changing technological environment: 
selective editing; macro editing; detection and treatment of 
outliers; data capture (e.g.; imaging); imputation methods; 
variance estimation in the presence of imputed data; new 
coding and editing technologies. 

• Estimation and data analysis: combining data from multiple 
sources (surveys, censuses, administrative data) and across 
frames; combining data across time and space; hierarchical 
models; developments in estimation technology; longitudi
nal surveys; the use of measurement scales in surveys; com
puter-intensive methods; graphical tools; microsimulation. 

• Dissemination: CD-ROMs; the Internet; confidentiality 
concerns (microdata and macro data) ; quality measures 
(especially for micro data products) ;  metadata. 

• Data warehousing and data integration: standards; harmo
nization of concepts and definitions; issues of coordination 
and cooperation; management and access tools. 

• Censuses in 200012001 :  adjusting for net undercoverage; 
data collection methods; population censuses based on 
administrative data; area-based versus list-based censuses; 
continuous measurement (rolling censuses) ; sampling for 
non-response 

Presenters of invited and contributed papers will be given 30 
and 20 minutes, respectively. There will be additional time for 
discussion. A draft paper, in English or French, must be sub
mitted by October 10, 1997. Symposium proceedings, including 
invited and contributed papers, will be published. To appear in 
the proceedings, the final version of a paper must be submitted 
by December 12, 1997. 

posium permettra également aux participants de rencontrer des 
collègues qui s'efforcent d'être efficaces dans un monde où la 
technologie et les besoins en données changent constamment. 

Nous vous invitons à soumettre des résumés de communica
tions portant sur le thème du symposium 1997. Les communi
cations traitant d'approches et de méthodes nouvelles ou non 
documentées jusqu'à maintenant sont particulièrement les 
bienvenues. On encourage les chercheurs universitaires et les 
divers intervenants des secteurs public et privé à soumettre 
leurs communications. 

Voici une liste partielle des sujets qui seront abordés : 
• Conception de questionnaires et collecte de données : con

ception de questionnaires; technologies de collecte de don
nées; interviews assistées par ordinateur et ce qu'elles peu
vent dévoiler au sujet du processus d'interview; réduction de 
la non-réponse; contrôle des erreurs de réponse; gestion du 
fardeau du répondant; intégration d'enquêtes. 

• Plan d'échantillonnage : enquêtes polyvalentes et omnibus; 
enquêtes à plusieurs phases; enquêtes accélérées; échantil
lonnage de populations rares ou insaisissables; solution de 
problèmes d'estimation à l'étape de conception de l'enquête; 
intégration d'enquêtes. 

• Traitement de données dans un environnement tech
nologique en évolution : vérification sélective; macrovérifi
cation, détection et traitement des valeurs aberrantes; saisie 
de données (par exemple, imagerie) ;  méthodes d'imputation; 
estimation de la variance en présence de données imputées; 
nouvelles technologies de codage et de vérification. 

• Estimation et analyse de données : combinaison de données 
provenant de différentes sources (enquêtes, recensements, 
données administratives) et bases de sondage; combinaison 
de données dans le temps et dans l'espace; modèles hiérar
chiques; progrès dans la technologie d'estimation; enquêtes 
longitudinales; utilisation d'échelles de mesure dans les 
enquêtes; méthodes axées sur l'utilisation de l'ordinateur; 
outils graphiques; micro simulation. 

• Diffusion : CD-ROM; Internet; préoccupations ayant trait à 
la confidentialité (microdonnées et macrodonnées); mesures 
de la qualité (surtout pour les produits de microdonnées) ; 
métadonnées. 

• Stockage et intégration de données : normes; harmonisation 
des concepts et des définitions; questions de coordination et 
de collaboration; outils de gestion et d'accès. 

• Recensements en l'an 2000 ou 2001 : rajustement relatif au 
sous-dénombrement net; méthodes de collecte de données; 
recensements de la population fondés sur des données 
administratives; recensements par régions v. recensements 
fondés sur des listes; mesure permanente (recensements 
continus) ; échantillonnage dans le cas de la non-réponse. 

On accordera respectivement 30 minutes et 20 minutes aux 
présentateurs de communications sollicitées et libres, ainsi que 
du temps supplémentaire aux fins de discussion. Une ébauche 
de la communication, en anglais ou en français, doit être 
soumise au plus tard le 10 octobre 1997. Les actes du sympo
sium comprenant les communications libres et sollicitées seront 
publiés. Pour être incluse dans les actes du symposium, la ver
sion finale de la communication doit être soumise au plus tard 
le 12 décembre 1997. 
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Abstracts of 200 to 300 words, in English or French, along with 
the presenter's name, affiliation, complete address, telephone 
and fax numbers and e-mail address, should be sent to the 
address below. The deadline for abstracts is March 31, 1997. 
The final selection of invited and contributed papers will be 
announced by June 13, 1997. 

Submit abstracts to: 
Jack Gambino 
Statistics Canada 
16th floor, R.H. Coats Bldg. 
Ottawa, Ontario 
Canada KIA OT6 
Tel. : (613) 951-0334 
Fax: (613) 951 -3100 
sympos97@statcan.ca 

Workshop on Spatial 
Epidemiology 
Simon Fraser University, May 1 7, 1 997 Simon Fraser University will host a one-day workshop on 

Spatial Epidemiology on Saturday, May 17,1997. Invited 
speakers are Julian Besag, Brad Carlin, Noel Cressie, Karen 
Kafadar andJim Zidek. 

The workshop is organized by Charmaine Dean (dean@ 
cs.sfu.ca). 

Annual Actuarial Research 
Conference 

The annual Actuarial Research Conference (ARC) provides 
an opportunity for academics and practitioners interested 

in aIl aspects of actuarial science to gather and discuss actuari
al problems and their solutions. The 32nd ARC will be held 
Wednesday, August 6, 1997, through Friday, August 8, 1997, 
at the University of Calgary in Calgary, Alberta, Canada. 

Presentations on any actuarial topic are welcome. For more 
information, contact: 

Prof. David P.M. Scollnik 
The Department of Mathematics and Statistics 
The University of Calgary 
2500 University Drive N.W. 
Calgary, Alberta T2N IN4 
Tel. :  (403) 220 5202 or (403) 220 7677 
Fax: (403) 282 5150 

Additional information about the conference can be found on 
the World Wide Web at 

http://balducci.math.ucalgary.ca/32ndARC.html. 

Conference Registration forms will be available in March, 1997. 

Un résumé de 200 à 300 mots devrait être envoyé, en français 
ou en anglais, à l'adresse qui suit, accompagné du nom de la 
personne qui présentera la communication, de son affiliation, de 
son adresse complète, de ses numéros de téléphone et de télé
copieur, et de son adresse électronique. La date limite pour 
soumettre un résumé est le 31 mars 1997. On annoncera d'ici le 
13 juin 1997 les communications libres et sollicitées qui auront 
été retenues. 

Envoyer votre résumé à : 
Jack Gambino 
Statistique ,Canada 
16' étage, Edifice R. -H.-Coats 
Ottawa (Ontario) 
Canada KIA OT6 
Tél. : (613) 951 -0334 
Téléc. : (613) 951-3100 
sympos97 @statcan.ca 

Atelier sur l'épidémiologie 
spatiale 
Université Simon Fraser, 1 7  mai 1 997 

L'Université Simon Fraser sera l'hôte d'un atelier d'une 
�ournée sur l'épidémiologie spatiale qui aura lieu le samedi 

17 mai 1997. Parmi les conférenciers invités, il y aura Julian 
Besag, Brad Carlin, Noel Cressie, Karen Kafadar etJim Zidek. 

L'atelier est organisé par Charmaine Dean (dean@cs.sfu.ca).  

Conférence annuel le sur la 
recherche en actuariat 

La Conférence annuelle sur la recherche en actuariat 
(CARA) donne aux théoriciens et aux praticiens intéressés 

à tous les aspects de l'actuariat l'occasion de se réunir et de dis
cuter des problèmes en actuariat et de leurs solutions. La 32' 
CARA aura lieu du mercredi 6 août 1997 au vendredi 8 août 
1997 à l'Université de Calgary à Calgary (Alberta), Canada. 

Les présentations portant sur n'importe quel aspect de l'actuar
iat sont les bienvenues. Pour plus de renseignements, commu
niquez avec le : 

Prof. David P.M. Scollnik 
The Department of Mathematics and Statistics 
The University of Calgary 
2500 University Drive N.W. 
Calgary, Alberta T2N IN4 
Tél. : (403) 220-5202 ou (403) 220-7677 
Téléc. : (403) 282-5150 

On peut obtenir de plus amples renseignements sur la con
férence en visitant le site Internet suivant : 

http ://balducci.math.ucalgary.ca/32ndARC.html 

Les formulaires d'inscription à la conférence seront disponibles 
en mars 1997. 
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Burning Issues 
in Medical Statistics 

De Montfort University, Leicester, England 
July 22-25, 1997 

The Burning Issues in Medical Statistics Conference will 
bring together leading academic, industrial and regulatory 

statisticians working in the medical field. 

Conference Topics: 
• Regulatory and statistical issues in drug development 

• Clinical trials (Design and analysis,Non-compliance, Sequen
tial trials, Bayesian methods) 

• Statistical modelling (Categorical and ordinal data, 
Generalised Linear Models, Survival analysis, Clustered 
binary data) 

• Repeated measurements (Event history, Random effects, 
Meta-analysis, Rater agreement) 

• Computational Statistics (Computer intensive methods, 
missing data) 

Invited Speakers include: 
Alan Agresti, Murray Aitkin, Charles Anello, Mark Becker, 
Dave Collett, Anthony Davison, Karen Facey, Garrett 
Fitzmaurice, Els Goetghebeur, Andy Grieve, Dave Harrington, 
Dan Heitjan, Byron Jones, Bent Jorgensen, Mike Kenward, 
NielsKeiding, Gary Koch, Steve Lagakos, Nick Lange, Jerry 
Lawless, John Lewis, Jim Lindsey, Stuart Lipsitz, Rod Little, 
Nick Longford, Tom Louis, Geert Molenberghs, John Nelder, 
Yasuo Ohashi, Ingram Olkin, Stuart Pocock, Ross Prentice, 
Joachim Rohmel, Louise Ryan, Martin Schumacher, Stephen 
Senn, David Spiegelhalter, Luke Tierney, John Whitehead. 

For further details and a registration form contact: 

Dr Briony A Teather 
Executive Secretary BIMS Conference 
Department of Medical Statistics 
De Montfort University, The Gateway 
Leicester LEI 9BH England 

Fax: +44 (0) 1 16 250 6 1 14 

bte@dmu.ac.uk 

Questions brûlantes d'actualité 
dans les statistiques médicales 

De Monfort U niversity, Leicester, Angleterre 
du 22 au 25 juillet 1997 

La conférence sur les questions brûlantes d'actualité dans le 
domaine des statistiques médicales réunira des statisticiens 

du secteur médical qui travaillent dans des universités, des 
compagnies privées ou des organismes de réglementation. 

Sujets de la conférence : 
• Questions liées à la réglementation et aux statistiques dans 

le développement de médicaments 

• Essais cliniques (conception et analyse, non conformité, 
essais séquentiels, méthodes bayésiennes) 

• Modélisation statistique (données catégoriques et ordinales, 
modèles linéaires généralisés, analyse de la survie, données 
binaires en groupe) 

• Mesures répétées (historique des événements, effets aléa
toires, méta-analyse, consentement des évaluateurs) 

• Statistique computationnelle (méthodes faisant un usage 
intensif des ordinateurs, données manquantes). 

Parmi les conférenciers invités, il y aura : 
Alan Agresti, Murray Aitkin, Charles Anello, Mark Becker, 
Dave Collett, Anthony Davison, Karen Facey, Garrett 
Fitzmaurice, Els Goetghebeur, Andy Grieve, Dave Harrington, 
Dan Heiljan, Byron Jones, Bent Jorgensen, Mike Kenward, 
NielsKeiding, Gary Koch, Steve Lagakos, Nick Lange, Jerry 
Lawless, John Lewis, Jim Lindsey, Stuart Lipsitz, Rod Little, 
Nick Longford, Tom Louis, Geert Molenberghs, John Nelder, 
Yasuo Ohashi, Ingram Olkin, Stuart Pocock, Ross Prentice, 
Joachim Rohmel, Louise Ryan, Martin Schumacher, Stephen 
Senn, David Spiegelhalter, Luke Tierney,John Whitehead. 

Pour de plus amples renseignements et pour obtenir un formu
laire d'inscription, communiquer avec : 

Dr Briony A Teather 
Executive secretary, BIMS Conference 
Department of Medical Statistics 
De Montfort University, The Gateway 
Leicester LEI 9BH England 

Téléc. : +44 (0) 1 16 250 6114 

bte@dmu.ac.uk 
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The Canadian Journal of Statistics • La Revue Canadienne de Statistique 
CONTENTS • TABLE DES MATI ÈRES 

Volume 25, No. 1, Marchjmars 1997 
].N.K. RAO: Developments in sam pIe survey theory: an appraisal. 

T.M.F. SMITH: Social surveys and social science. 

Feifang HU: Asymptotic properties of maximum relevance weighted likelihood estimators. 

R.R. SITTER and].N.K. RAO: Imputation for missing values and corresponding variance estimation. 

Patrick FARRELL, Brenda MacGIBBON and Thomas]. TOMBERLIN: Bootstrap adjustments for emPirical Bayes 
interval estimates of smalt area proportions. 

D.AS. FRASER, N.M. REID and AC.M. WONG: Simple and accurate inftrence for the mean of the gamma model. 

Jianguo SUN and David MATTHEWS: A random-effect regression model for medical foltow-up studies. 

Philippe CAPERAA and Ana Isabel Garralda GUILLEM: Taux de resistance des test de rang d 'indépendance. 

Khalid El HIMDI and Roch ROY: Tests for the non-correlation of two multi-variate ARMA time series. 

John SPINELLI and Michael STEPHENS: Cramer-von Mises tests of fit for the Poisson distribution. 

Thomas O'GORMAN: An adaptive test for the one-way layout. 

Workshop on Nonparametric Statistics • Atelier sur les statistiques non paramétriques 
Carleton University · Université Carleton, Ottawa, May 4 & 5, 1997 • 4 et 5 mai 1997 

The Laboratory for Research in Statistics and Probability Le Laboratoire de recherche en statistique et en probabilité sera 
will be hosting a Workshop on Nonparametric Statistics and l'hôte d'un Atelier sur les statistiques non paramétriques et 
Related Topics on May 4 & 5, 1997. The participants will autres sujets connexes les 4 et 5 mai 1997. Les participants com-
include: prendront, entre autres : 

S.E. Ahmed (University of Regina), M. Ahsanullah (Rider University, New Jersey), K. Doksum (University of 
California, Berkeley), D.AS. Fraser (York University), M. Ghosh (University of Florida), S.S. Gupta (Purdue 
University),].Jureckova (Charles University, Prague), H. Koul (Michigan State University), D.R. Krewski 
(Health Canada · Santé Canada & Carleton University), LB. MacNeill (University of Western Ontario), S. Portnoy 
(University of Illinois), N. Reid (University of Toronto), P.K. Sen (University of North Carolina), B. Sinha 
(University of Maryland), M. Srivastava (University of Toronto) 

N E W S - N O U V E L L E S 

University of Victoria 

M
in Tsao joined the Department of Mathematics and 
Statistics at the University of Victoria in July, 1996. 

Min completed his Ph.D in statistics inJune of 1995 at Simon 
Fraser University. His research interests include saddlepoint 
asymptotics and related numerical approximations. 

Min was joined inJanuary by his wife, Susan Chen, who has 
been running the Statistics Workshop at Simon Fraser 
University for the last 5 years. Susan has a temporary position 
in Victoria as a biometrician in the Research Branch of the 
provincial Ministry of Forests. 

Université de Victoria 

Le Département de mathématiques et de statistique de 
l'Université de Victoria a accueilli Min Tsao en juillet 1996. 

Min a obtenu son doctorat en statistique en juin 1995 à 
l'Université Simon Fraser. Ses domaines d'intérêt compren
nent, entre autres choses, l'asymptotique du point de selle et les 
approximations numériques connexes. 

La femme de Min, Susan Chen, qui dirige l'Atelier de statis
tique à l'Université Simon Fraser depuis cinq ans, l'a rejoint en 
janvier. Actuellement, Susan travaille de façon temporaire à 
titre de biométricienne à la Direction de la recherche du minis
tère des Forêts de la C.-B. 
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Simon Fraser University 
"Everyone complains about textbook . " priees . . .  Simon Fraser University (SFU) was embroiled in a large scale 

controversy this fall when a large number of complaints 
were voiced about the "excessive prices paid for textbooks at 
SFU compared to other bookstores in Vancouver". 

The Vice President Research at SFU (who is responsible for the 
Bookstore on campus) commissioned a "survey" of prices by 
selecting two departments (which just happened to be the 
home departments of the Vice President Research and the 
President of SFU) and comparing the prices of textbooks for all 
courses that were available both at the University of British 
Columbia (UBC) and SFU. His sampling methodology and 
conclusions were roundly criticized by many members of the 
campus community. 

So . . .  the graduate students in the Department of Mathematics 
and Statistics at SFU decided to design, conduct, and analyze 
the results of a statistically defensible survey to compare text
book prices at UBC and SFU. 

The students received good cooperation from both the SFU 
and UBC bookstores. They found that the experience of work
ing with a survey from the initial conceptual stage right through 
sample selection, data collection, and analysis to be very 
revealing of the many problems encountered by Statisticians in 
the "real world". 

Their final results - surprisingly to many of them - the esti
mated average difference in costs of texts per course per stu
dent between SFU and UBC was $0.80 with an estimated stan
dard error of $0.85, i.e. no evidence, despite much anecdotal 
grievance, that SFU prices are much different, on average, than 
UBC prices. (Of course differences for individual texts may 
vary considerably.) 

So, the next time you want an example for a Survey 
Methodology class, look close to home. There are likely many 
similar examples around your campus that would make excel
lent teaching aids. 

The students involved (the class of Stat-803: Data Analysis) 
were Susan Chen, Phil Dauk, Melody Ghahramani, Heidi 
Kalbfleisch,Jason Sutherland, Carolyn Taylor, Darby Thomp
son, Chengboa Wu, and Xucai Xu. The instructor was Carl 
Schwarz. 

Simon Fraser University 
Lola Ugarte Martinez will be visiting the Department of 

Mathematics and Statistics at Simon Fraser University for a 
period of one year starting in April, 1997. She is an Assistant 
Professor at the Department of Statistics, Universidad Publica 
de Navarra, and was awarded an international travel grant 
from Spain, which funds travel and living expenses for recent 
Doctoral holders to study in foreign countries. She will be 
working with Charmaine Dean, Simon Fraser University. 

Université Simon Fraser 
«Tout le monde se plaint du coût des 
manuels scolaires . . .  » 

T 'automne dernier, l'Université Simon Fraser (USF) a été 
Lmêlée à une vaste controverse après avoir reçu de nombreuses 
plaintes concernant «le prix excessif des manuels scolaires à l'USF, 
comparativement aux autres librairies de la ville de Vancouver.» 

Le vice-président de la Recherche à l'USF (qui est responsable 
de la librairie de l'Université) a demandé qu'on effectue un 
«sondage» en choisissant deux départements (qui comme par 
hasard étaient ceux du vice-président de la Recherche et du 
président de l'USF) et de comparer, pour tous les cours, les 
prix des manuels scolaires disponibles à la fois à l'Université de 
la Colombie-Britannique (UCB) et à l'USF. La méthodologie 
utilisée pour l'échantillonnage et les conclusions qui ont été 
déduites ont été sévèrement critiquées par plusieurs membres 
de la communauté universitaire. 

Donc.. .  les étudiants des 2e et 3e cycles du Département de 
mathématiques et de statistique de l'USF ont décidé de con
cevoir et de mener leur propre sondage et d'en analyser les 
résultats. 

Les librairies de l'USF et de l'UCB ont coopéré avec les étu
diants. Ces derniers ont découvert que le fait d'effectuer un 
sondage depuis l'étape de la conception jusqu'à la selection de 
l'échantillon et la collecte des données et de leur analyse don
nent une idée assez précise du genre de problèmes auxquels 
font face les statisticiens professionnels. 

Les résultats finals - qui ont surpris plusieurs des étudiants - ont 
révélé que la différence moyenne estimée du prix des manuels 
par cours et par étudiant entre l'USF et l'UCB était d'environ 
0,80 $, avec une marge d'erreur d'environ 0,85 $. Rien ne 
prouve, donc, que les prix soient, en moyenne, tellement plus 
élevés à l'USF et ce, malgré les récriminations de plusieurs. 
(Évidement les différences de prix pour certains textes peuvent 
être considérables.) 

Donc la prochaine fois que vous aurez besoin d'un exemple 
pour un cours sur les méthodes d'enquête, regardez autour de 
vous. Il existe sûrement, dans votre université même, plusieurs 
exemples semblables qui feraient d'excellents outils didactiques. 

Les étudiants qui ont participé à ce sondage (cours : Stat-803 : 
Analyse de données) étaient Susan Chen, Phil Dauk, Melody 
Ghahramani, Heidi Kalbfleisch, Jason Sutherland, Carolyn 
Taylor, Darby Thompson, Chengboa Wu, and Xucai Xu. Le 
professeur était Carl Schwarz. 

Université Simon Fraser 
Lola Ugarte Martinez sera en visite au Département de 

mathématiques et de statistique de l'Université Simon 
Fraser pour une période d'un an à partir d'avril 1997. Madame 
Martinez est professeur adjointe au Département de statistique 
de l'Universidad Publica de Navarra. IJEspagne lui a accordé 
une subvention de voyage à l'étranger pour ses frais de 
déplacement et de séjour; ces subventions sont octroyées à des 
étudiants qui ont récemment obtenu leur doctorat et qui veu
lent poursuivre leurs études à l'étranger. Elle travaillera avec 
Charmaine Dean de l'Université Simon Fraser. 
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Pacific Northwest 
Statistics Group 
On November 15, 1996 the Statistics group at Simon Fraser 

University (SFU) hosted the Pacific Northwest Statistics 
Group meeting. These are informal semiannual one-day meet
ings with venue circulating among SFU, University of British 
Columbia, University of Victoria, University of Washington, 
and others. 

Alan Genz (Washington State University) spoke on integration 
methods for Bayesian analysis, while Ingram Olkin (Stanford) 
gave an overview of meta-analysis. The list of over seventy 
guests represented a wide range of institutions and affiliations. 
A prize for best poster session was awarded to Michelle Keim 
(Dept. of Statistics, University of Washington). Her presenta
tion was "Bayesian Information Retrieval". 

The next meeting will be held at University of Victoria, prob
ably in April. 

University of Calgary 
SamJackson, a student at the University of Calgary, recently 

attended an Actuarial Students National Association 
(ASNA) meeting in Montreal, and was elected the Canadian 
student representative for "The Future Actuary," a publication 
which is put out by the Society of Actuaries in Chicago. This 
job will entail traveling to Chicago twice a year for the next two 
years to present the views of Canadian actuarial science stu
dents. 

Sam is working towards completing a degree in the joint pro
gram in Actuarial Science and Management. 

Statistical Association of 
Manitoba 
On November 22, 1996 twelve persons, including a contin

gent from the Atmospheric Environment Service of 
Environment Canada, gathered for a luncheon seminar at Tony 
Roma's in Winnipeg to hear Dr. Danny Blair speak on the topic 
of "What Goes Up Must Come Down: High-Frequency 
Temperature Variability in Winnipeg, 1872-1993". 

Dr. Blair is a physical geographer specializing in synoptic cli
matology and has been with the Department of Geography, 
University of Winnipeg since 1987. The talk was excellent and 
of great interest to the audience, as evidenced by the extensive 
question period. 

Dr. Blair assessed high-frequency temperature variability in 
Winnipeg by examining average and extreme temperature 
ranges over 1, 2, 5, 10 and 15-day intervals on a monthly basis 
for the period 1872-1993. Winnipeg is located near the center 
of North America and its climate is heavily influenced by air 
masses from a variety of source regions. Not surprisingly, 
Winnipeg has a very continental climate and experiences con
siderable short-term temperature variability, especially over 
periods of two days or more, with the average range for 15-day 
intervals about two or three times that of the average daily 

Groupe de statistique du 
nord-ouest du Pacifique 
Le 15 novembre 1996, le Groupe de statistique de 

l'Université Simon Fraser (USF) a été l'hôte de la réunion 
du Groupe de statistique du nord-ouest du Pacifique. Il s'agit de 
réunions informelles semi-annuelles d'une journée qui ont lieu 
tour à tour à l'USF, à l'UCB, à l'Université de Victoria, à 
l'Université de Washington, et ailleurs. 

Alan Genz (Washington State University) a parlé des méthodes 
d'intégration pour l'analyse bayésienne, tandis qu'Ingram 
Olkin (Stanford) a fait un survol de la méta-analyse. Les plus 
de 70 invités représentaient une vaste gamme d'établissements 
et d'affiliations. Le prix de la meilleure séance d'affichage a 
été octroyé à Michelle Keim (Dép. de statistique, Université 
de Washington) . Sa conférence s'intitulait «La recherche 
bayésienne de l'information». 

La prochaine réunion aura lieu à l'Université de Victoria, prob
ablement au mois d'avril. 

Université de Calgary 
Sam Jackson, étudiant de l'Université de Calgary, a récem

ment assisté à une réunion de l'Association nationale des 
étudiants en actuariat (ASNA) où il a été élu représentant étu
diant canadien pour «The Future Actuary», publication de la 
Society of Actuaries de Chicago. Il devra entre autres se rendre 
à Chicago deux fois par an pendant les deux prochaines années 
pour présenter les opinions des étudiants canadiens en actuari
at. 

Sam est actuellement inscrit à un programme universitaire con
joint d'actuariat et de gestion. 

Association statistique du 
Manitoba 
Le 22 novembre 1996, 22 personnes, dont une délégation du 

Service de l'environnement atmosphérique, Environne
ment Canada, se sont réunies pour un déjeùner-causerie chez 
Tony Roma à Winnipeg pour entendre M Danny Blair parler 
de <<Tout ce qui monte doit redescendre : la haute fréquence de 
la variabilité des températures à Winnipeg, 1872-1993». 

M Blair est un géographe spécialisé en climatologie synoptique. 
Il travaille au Département de géographie de l'Université de 
Winnipeg depuis 1987. La causerie était excellente et a beau
coup intéressé l'auditoire, à en juger par la longue période de 
questions qui a suivi. 

M Blair a évalué la variabilité à court terme des températures à 
Winnipeg en examinant, sur une base mensuelle, les gammes de 
températures moyennes et extrêmes sur des intervalles de 1, 2, 5, 
10 et 15 jours pour la période allant de 1872 à 1993. Winnipeg est 
située près du centre de l'Amérique du Nord et son climat est 
fortement influencé par des masses d'air provenant de plusieurs 
régions-sources. Comme il fallait s'y attendre, Winnipeg a un cli
mat très continental et une considérable variabilité des tempéra
tures à court terme, surtout sur des périodes de deux jours ou 
plus; la gamme moyenne pour les intervalles de 15 jours est d'en-
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range. In general, average 1 and 2-day temperature ranges are 
slightly greater in the warm season than the cold, but the pat
tern is reversed for the 5, 10 and 15-day intervals. The winter 
of 1933-34 stood out for its extreme high-frequency tempera
ture variability. 

In the early part of the 20th century average tempe rature vari
ability was found to have decreased significantly and rapidly. 
This decrease may be associated with a decrease in the merid
ionality (north-south flow) of the atmospheric circulation. It 
also arose while the average minimum and maximum temper
atures for Winnipeg were rising, which lends support to a con
jecture that global warming may reduce high-frequency tem
perature variability. As well, the suddenness of the change sup
ports the idea that climate changes tend to be nonlinear. 

Memorial University of 
Newfoundland 

At Memorial University of Newfoundland (Memorial), flags 
flew at half-mast recently to mark the sudden death of 

Dr. RajendraJain. Dr.Jain died of cardiac arrest in Toronto on 
Oct. 23, 1996. He was 57 years old. 

Dr.Jain's death was a shock to his family, and to his friends at 
Memorial and SCC. He will be missed. 

Dr. Jain held a Bachelor of Education degree from Agra 
University in India, a Master's degree from the University of 
Windsor, and a Ph.D in epidemiology from the University of 
Western Ontario. 

Afler completing his Ph.D, in 1976 he joined Memorial's 
Department of Mathematics and Statistics as an assistant pro
fessor. Two years later Dr.Jain was promoted to associate pro
fessor, and in 1992 was made full professor. During the two 
decades he spent at Memorial as a statistician, he made lots of 
friends and inspired students. 

He is survived by his wife Sudha, who is a statistician at 
University of Toronto, and their two daughters. 

viron deux ou trois fois celle de la gamme quotidienne moyenne. 
De façon générale, les gammes de températures pour des inter
valles d'un et de deux jours sont légèrement plus élevées pendant 
la saison chaude que pendant la saison froide, mais on observe 
l'inverse pour les intervalles de 5, 10 et 15 jours. IJhiver de 1933-
1934 retient particulièrement l'attention en raison de la variabilité 
extrêmement élevée de ses températures à court terme. 

Au début du 20' siècle, on a observé que la variabilité moyenne 
des températures avait diminué considérablement et rapide
ment. Cette baisse peut être associée à une diminution de la 
méridionalité (mouvement nord-sud) de la circulation atmos
phérique. La variabilité a aussi augmenté simultanément avec 
les températures moyennes maximales et minimales à Winni
peg, ce qui tend à confirmer la conjecture selon laquelle que le 
réchauffement de la planète pourrait réduire la variabilité des 
températures à court terme. Le changement soudain appuie 
aussi l'hypothèse selon laquelle les changements climatiques 
ont tendance à être non linéaires. 

Université Memorial de 
Terre-Neuve 
Les drapeaux étaient récemment en berne à l'Université 

Memorial de Terre-Neuve en signe de deuil suite à la mort 
subite de M Rajendra J ain. M J ain est décédé d'un arrêt car
diaque à Toronto le 23 décembre 1996. Il était âgé de 57 ans. 

La mort de MJain a été un choc pour sa famille et ses amis de 
la Memorial University et de la SSC. Il nous manquera à tous. 

M Jain détenait un baccalauréat en pédagogie de l'Univer
sité Agra (Inde), une maîtrise de l'Université de Windsor et un 
doctorat en épidémiologie de l'Université de l'Ouest de 
l'Ontario. 

Après avoir obtenu son doctorat en 1976, il a été embauché 
comme professor adjoint par le Département de mathématiques 
et de statistique de l'Université Memorial. Deux ans plus tard, il 
fut promu au poste de professeur agrégé, et en 1992, fut nommé 
professeur titulaire. Pendant les vingt ans qu'il a passés à la 
Memorial University comme statisticien, il s'est fait beaucoup 
d'amis et a su inspirer ses étudiants. 

Il laisse dans le deuil sa femme Sudha, statisticienne à 
l'Université de Toronto, et leurs deux filles. 

O B I T U A R Y • N É e R O· L O G 1 E 

V.M. Joshi (1 91 4-1 996) 

Dr. Vinayak M. Joshi died on December 17, 1996, after a 
brief illness. He was a kindly man and a devoted scholar 

who will be fondly remembered by all who knew him. Dr. 
Joshi had a very full and remarkable career. 

Born on July 10, 1914 in Poona, India, the eldest of four chil
dren, he attended the Bombay University from which he grad
uated with a B.Sc. in 1934. He stood first in the first class with 
a score of 96%, a score which no one had previously achieved. 
In addition to his scholastic achievements, Joshi was the cap
tain of the college field hockey team. He continued his studies 
at the University of Cambridge, obtaining a B.A. in 1937 after 

V.M. Joshi (1 91 4-1 996) 

MVinayak M. Joshi est décédé le 17 décembre 1996 après 
une brève maladie. C'était un homme généreux et un 

chercheur dévoué que tous ceux qui l'ont connu ne sont pas près 
d'oublier. La carrière de MJoshi fut pleine et remarquable. 

Né le 10 juin 1914 à Poona en Inde, l'aîné de quatre enfants, il 
fréquenta l'Université de Bombay où il obtint un baccalauréat ès 
sciences en 1934. Il termina premier de sa classe avec une note 
de 96 sur 100, ce que personne n'avait jamais réussi avant lui. En 
plus de ses réalisations scolaires, Joshi était capitaine de l'école 
de hockey sur gazon de son université. Il poursuivit ses études à 
l'Université de Cambridge où il obtint un baccalauréat ès arts en 
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passing Parts II and III of the Mathematics Tripos with a first 
class and with distinction. While he was at Cambridge Joshi's 
father died. His mother had died previously when he was ten. 
In his early twenties he became the head of the family and took 
financial responsibility for his siblings, a role he carried out for 
about fifteen years. During his stay in England,Joshi passed the 
highly prestigious Indian Civil Service examinations. He re
turned to India and began a career as a civil servant in what is 
now the Maharashtra State Government in September of 1937. 

In 1941 Dr. Joshi married. He is survived by his wife Manik 
and three children: a son Prakash and two daughters Padmaja 
andJayashree. 

As a civil servant Dr. Joshi attained a very high rank. He was 
appointed Secretary to the Education Department and subse
quenÙY Secretary to the Finance Department of the Maharash
tra Government. Sin ce insurance was one of his responsibilities 
in the Finance Department,Joshi began writing actuarial exam
inations. He was made a Fellow of the Institute of Actuaries of 
London in 1954. In his capacity as the Secretary of Finance 
Joshi also designed the state lottery for Maharashtra. As a pow
erful civil servant he went out of his way to be kind and cour
teous to those working under him and helped those he could, 
giving generously of his time. He probably did more than any
one else to improve the lot of government employees at the 
lowest echelons. He never took advantage of his position. Later 
in his career at the University of Western Ontario Joshi had 
returned one summer to India and was required to apply at the 
Canadian High Commission for a work permit to come back to 
Western. He refused to use any influence he may have had to 
speed up the pro cess. He joined the queue with everyone else 
and waited patienÙy for his turn to come up over a period of 
several weeks. 

Joshi always impressed anyone he met as a mode st unassuming 
man who cared litÙe for worldly wealth and power. A typical 
example is from Joshi's son Prakash. He recalled that in the 
"early 1960's Pandit Nehru, then Prime Minister of India, had 
visited our residence with a large entourage. AlI of us were 
much impressed. The only pers on who remained totally 
unfazed was my father." 

Mathematics continued to fascinate Dr. Joshi throughout his 
career as a civil servant. He once told his daughter J ayashree 
that what he considered fun was a "hot cup of tea, a sharpened 
pencil, a sheet of paper and a good unsolved mathematical 
problem." In the 1960's Joshi took an interest in the founda
tions of sampling. It occurred in what seems an accidentaI fash
ion. In 1963 Joshi was Secretary to the Education Department 
of the Maharashtra Government. At VP. Godambe's request 
Joshi was instrumental, in his role as Secretary, in speeding up 
the transfer of Godambe from the Science College Nagpur to 
the Professorship of Statistics in the Institute of Science 
Bombay, both the College and the Institute being under the 
Education Department. This was the beginning of a long and 
fruitful association between them. After the completion of the 
transfer J oshi expressed a desire to the Director of the Institute 
of Science to do a Ph.D. The Director agreed to Joshi's 
unprecedented request. During this time Joshi once again 

1937 après avoir réussi les Parties II et III des compétitions de 
mathématiques, se méritant une première classe et une distinc
tion. Pendant qu'il étudiait à Cambridge, son père mourut. Sa 
mère était morte auparavant alors qu'il n'était âgé que de dix 
ans. Quand il atteint le début de la vingtaine, il devint le chef de 
la famille et prit ses frères en charge financièrement, ce qu'il fit 
pendant environ quinze ans. Durant son séjour en Angleterre, 
Joshi passa et réussit les très prestigieux examens de la fonction 
publique indienne. Il retourna en Inde et commença sa carrière 
de fonctio�naire au sein de ce qui est maintenant le gouverne
ment de l'Etat du Maharashtra en septembre 1937. 

MJoshi se maria en 1941. Il laisse dans le deuil sa femme Manik 
et trois enfants : un fils, Prakash, et deux filles, Padmaja and 
Jayashree. 

M Joshi accéda à un rang très élevé au sein de la fonction 
publique. Il fut nommé secrétaire du ministère de l'éducation, 
puis secrétaire du ministère des finances au sein du gouverne
ment de Maharashtra. Dans le cadre de ce dernier poste, il était, 
entre autres choses, responsable des assurances et commença à 
rédiger des examens d'actuariat. En 1954, il devint membre de 
l'Institute of Actuaries de Londres. En tant que secrétaire du mi
nistère de� finances, M J oshi fut également le concepteur de la 
loterie d'Etat du Maharashtra. En dépit de son rang distingué 
dans la fonction publique, il s'évertua par tous les moyens à être 
gentil et courtois envers ceux qui travaillaient pour lui et aida 
ceux qu'il pouvait, donnant généreusement de son temps. Il a 
probablement fait plus que quiconque pour améliorer le sort des 
fonctionnaires qui se trouvaient au bas de l'échelle. Il n'abusa 
jamais de son pouvoir. Plus tard, pendant sa carrière à 
l'Université Western de l'Ontario, MJoshi était retourné en Inde 
durant un été et fut obligé de déposer à nouveau une demande 
de permis travail auprès du Haut-Commissariat du Canada pour 
pouvoir retourner à l'Université Western de l'Ontario. Il refusa 
d'utiliser de son influence et attendit patiemment son tour et ce, 
pendant plusieurs semaines. 

Tous ceux qui le rencontraient ne pouvaient s'empêcher d'ad
mirer la simplicité et l'humilité de M Joshi, ni de remarquer à 
quel point il semblait mépriser les richesses du monde et le pou
voir. Son fils Prakash nous en fournit un exemple : il se rappelle 
qu'au début des années 60, Pandit Nehru, Premier ministre de 
l'Inde à l'époque, «était venu rendre visite chez nous accompa
gné de nombreux officiels. Nous étions tous très impressionnés. 
La seule personne qui soit demeurée complètement imper
tub able était mon père.» 

Les mathématiques continuèrent de fasciner M J oshi tout au long 
de sa carrière de fonctionnaire. Une fois, il dit à sa filleJayashree 
que pour lui, se divertir était d'avoir «une bonne tasse de thé 
chaud, un crayon bien aiguisé, une feuille de papier et un pro
blème mathématique non résolu». Dans les années 60, MJoshi 
commença à s'intéresser aux principes de base de l'échantillon
nage. Il semble que cela se soit produit par accident. En 1963, il 
était secrétaire du ministère de l'éducation à Maharashtra. À la 
demande de VP. Godambe, M J oshi a contribué, en sa qualité 
de secrétaire, à accélérer le transfert de Godambe du collège des 
sciences de Napur au poste de professeur de statistique à 
l'Institute of Science de Bombay - le collège et l'Institut étaient 
tous deux sous la juridiction du ministère de l'éducation. C'était 
là le début d'une association fructueuse entre Joshi et Godambe. 
Une fois le transfert terminé, Joshi a exprimé au directeur de 
l'Institute of Science son désir d'entamer des études de doctorat. 
Le directeur acquiesca à cette demande plutôt inhabituelle. 
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demonstrated what many have seen as his thoroughly unas
suming nature. Even though Godambe offered to go to Joshi's 
luxuriously furnished office, with its many attendants, to dis
cuss his the sis work,Joshi would insist on going to Godambe's 
(modestly furnished) office for discussions, saying that it was 
quieter in the latter office. Joshi completed his thesis on his 
own, at a speed which amazed aIl concerned. He was then 
around 50! Joshi's first paper appeared in the Annals of 
Mathematical Statistics in 1965. The paper was concerned with 
admissibility of the Horvitz-Thomson estimator of the finite 
population total within the class of aIl unbiased estimators of 
the total. Following this initial paper Joshi published another 25 
papers in the Annals, mainly dealing with admissibility prob
lems in finite population sampling. In total Dr. Joshi published 
over 70 articles. Also in recognition of his work he was elected 
a Member of the International Statistical Institute in 1971 and 
Fellow of the Institute of Mathematical Statistics in 1972. Joshi 
retired from the civil service in 1972. In that same year Bombay 
University conferred a D  .Sc. on him on the basis of his research 
papers. 

Joshi's second career began on his first retirement. In 1972 he 
was appointed a Visiting Professor at the University of 
Kentucky. Subsequently, he held visiting positions at the 
University of California, Berkeley, the University of Michigan, 
Ann Arbor and Texas Tech University. In 1978 he took a visit
ing position at the University of Western Ontario where he 
remained until his death. While at Western a symposium with 
published proceedings was held in his honour to mark his 70th 
birthday. The symposium was held May 27-31, 1985. Shortly 
thereafter he was made an Honorary Member of the Statistical 
Society of Canada. Dr.Joshi retired from classroom teaching in 
1992 at which time he was appointed as an Honorary Professor 
in the Department. As a teacher he always went out of his way 
to be helpful to students. At one point he had a blackboard 
installed in his apartment near the campus so that he could 
work on problems with students who came to visit him. Until a 
month or two before his death he continued to work. He could 
be regularly seen, bundled up even in summer, walking from 
his apartment to the Departmental Office. He was most proud 
of his last published work which appeared just before his death 
inJournal of Statistical Planning and Inference. In this last publica
tion he questioned, with very deep conviction and with very 
subtle arguments, the validity of quite a few of the commonly 
accepted foundational propositions of statistics such as 
Birnbaum's Theorem. 

Throughout his life Joshi was an avid reader. His taste ran to 
history, philosophy, religion and biography on the serious side 
and to mysteries on the lighter side. At the time of his death he 
was reading Albert Schweitzer's The Oyest for the Historical]esus. 
Although he did not adhere to any religion he was fascinated 
with Christianity and read whatever he could find about Jesus. 
He was impressed by Christian ethics, especially the calI to 
help the poor and downtrodden, something which he practiced 
in his own life. 

Dr.Joshi will be remembered not only for his prestigious career 
and his academic record. He will be remembered as a very 
compassionate man who possessed in great quantity aIl the old
fashioned virtues of honour, integrity and honesty. 

Family and friends of Dr. Joshi are establishing an endowment 
to fund the V.M. Joshi Memorial Bursary in Statistics at the 
University of Western Ontario. Your support for this endow-

Encore une fois, Joshi prouva sa grande modestie. Bien que 
Godambe lui ait suggéré d'utiliser le bureau luxueux tout meublé 
- et avec plusieurs assistants - de M J oshi pour discuter de la 
thèse de ce dernier, Joshi insista pour que ces discussions aient 
lieu dans le bureau (modestement meublé) de Godambe, pré
textant que celui-ci était plus calme. Joshi acheva sa thèse tout 
seul, avec une rapidité qui étonna tous ceux concernés. Il était 
alors âgé d'environ 50 ans! Son premier article parut dans les 
Annales des statistiques mathématiques en 1965. l1article exam
inait l'admissibilité de l'estimateur de Horvitz-Thompson pour le 
total d'une population finie dans la classe des estimateurs sans 
biais du total. Suite à ce premier article, Joshi publia 25 autres 
articles dans les Annales, la plupart traitant des problèmes 
d'admissibilité dans l'échantillonnage des populations finies. En 
tout, MJoshi publia plus de 70 articles. En reconnaissance de son 
oeuvre, il fut élu membre de l'Institut international de statistique 
en 1971 et membre de l'Institut des statistiques mathématiques 
en 1972. M Joshi se retira de la fonction publique en 1972. La 
même année, l'Université de Bombay lui décerna un doctorat 
honorifique pour souligner son oeuvre prolifique. 

La seconde carrière de MJoshi débuta après sa première retraite. 
En 1972, il fut nommé professeur invité à l'Université du Ken
tucky. Par la suite, il fut professeur invité à l'Université de 
Californie, Berkeley, à l'Université du Michigan, à l'Université de 
Ann Arbor et à Texas Tech University. En 1978, il accepta le poste 
de professeur invité à l'Université Western de l'Ontario où il 
demeura jusqu'à sa mort. Durant son séjour à cette université, on 
organisa un symposium - dont on publia les actes - pour souli
gner son 70' anniversaire. Ce symposium eut lieu du 27 au 31 mai 
1985. Peu après, MJoshi fut nommé professeur honoraire de la 
Société statistique du Canada. Il se retira de l'enseignement en 
1992 et le département lui décerna le titre de professeur hono
raire. Pendant ses années d'enseign�ment, il fit toujours tout son 
possible pour aider ses étudiants. A un moment donné, il alla 
même jusqu'à installer un tableau dans son appartement situé 
près du campus, afin de pouvoir résoudre les problèmes que lui 
présentaient les étudiants qui venaient lui rendre visite. Il continua 
à travailler jusqu'à un ou deux mois avant sa mort. On pouvait 
l'apercevoir régulièrement - tout emmitouflé, même en plein été 
- marchant depuis son appartement jusqu'au bureau du départe
ment. Il était particulièrement fier de son dernier article, qui parut 
dans le Journal of Statistical Planning and Inference. Il y questionnait, 
avec une profonde conviction et des arguments très subtils, la 
validité de plusieurs propositions fondamentales communément 
acceptées en statistique telles que le théorème de Birnbaum. 

Tout au long de sa vie, M Joshi a été un lecteur avide. Il s'in
téressait, d'un côté, à l'histoire, à la philosophie, à la religion et 
aux biographies, et, d'un autre côté, aux romans-mystères. Juste 
avant son décès, il lisait The Oyest for the Historical]esus d'Albert 
Schweitzer. Bien qu'il n'adhérait à aucune religion particulière, le 
christianisme le fascinait et il lisait tout ce qu'il pouvait trouver 
sur Jésus. l1éthique chrétienne l'impressionnait, surtout l'appel à 
aider les pauvres et les opprimés, une chose que lui même met
tait en pratique. 

On se souviendra de MJoshi non seulement pour sa prestigieuse 
carrière mais aussi pour son oeuvre théorique. On se souviendra 
de lui comme étant un homme rempli de compassion, qui se dis
tinguait par sa grande dignité, son intégrité et sa probité. 

La famille et les amis de MJoshi sont en train de créer une fon
dation pour financer la Bourse commémorative V.M.Joshi pour 
des études de statistique à l'Université Western de l'Ontario. 
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ment is requested. The bursary is being established under the 
Ontario Student Opportunity Trust Fund so that total endow
ment funds received, if in excess of $5,000, will be matched in 
its entirety by the Government of Ontario. Please make your 
cheque payable to The University of Western Ontario and send 
it to D.R. Bellhouse, Chair, Department of Statistical and 
Actuarial Sciences, University of Western Ontario, London, 
Ontario N6A 5B7. All donors will be issued tax receipts for 
their contributions. 

written by D.R. Bellhouse and v.P. Godambe 
with help fromJayashree Limaye and PrakashJoshi 

Nous vous demandons d'appuyer cette initiative. La bourse d'é
tudes sera établie sous les auspices de l' «Ontario Student 
Opportunity Trust Fund» de façon à ce que si les sommes reçues 
totalisent plus de 5 000 $, le gouvernement de l'Ontario fera une 
contribution égale au montant total recueilli. Libellez votre 
chèque à l'ordre de l'Université Western de l'Ontario et envoyez
le à D.R. Bellhouse, président du Département de statistique et 
d'actuariat, Université Western de l'Ontario, London (Ontario) 
N6A 5B7. Tous les donateurs recevront un reçu pour fins 
d'impôt. 

Rédigé par D.R. Bellhouse et v.P. Godambe 
avec la collaboration deJayashree Limaye et de PrakashJoshi 

A R T I C L E S  

Do We Really 8elieve ln  
Medians? 
Once medians were unfashionable (everybody knew the 

sample mean was the best estimator for the center of a 
normal distribution and that was that) . In your textbook the 
median rated maybe a paragraph of dishonorable and passing 
mention, not to appear again. 

Time passed. Robustness became an in thing, a book with an 
acronymic tiÙe was the rage, and now you promote the medi
an along with stem and leaf, etc. (Everyone knows the sample 
mean is a lousy estimator for heavy tailed distributions, and 
that's that) . Now the median rates maybe two paragraphs of 
honorable and passing mention, not to appear again. 

• The next chapter is about confidence intervals - for means, 

• Followed by hypothesis tests - for differences between two 
means, 

• Comparison of three means is in the analysis of variance 
chapter. 

Textbook median coverage: 
• Confidence interval for the median - absent. Comment: Its 

mathematics is far-and-away simpler than the mathematics of 
the interval for the mean, no t-distribution, no central limit 
theorem stuff, and it's about as foolproof (alias robust) as they 
come. 

• Hypothesis test comparing two medians - absent. Comment: 
Or else buried with dishonorable mention in the last chapter 
with the other nonparametric tests. (Comment on comment: 
The fad for nonparametrics has come and, unlike EDA, 
gone.) 

• Comparison of three medians - absent. Comment: How DO 
you compare three medians? (Did you need stop to think 
about that one?) 

Do the guys who wrote that textbook l'm using really believe 
in medians? 

ur.'ll · K '  ht rrZ zam mg 
University of New Brunswick 

Croyons-nous réellement aux 
médianes? 

...... 

Aune certaine époque, les médianes n'étaient pas très popu-
laires (tout le monde savait que la moyenne empirique 

constituait le meilleur estimateur du centre d'une distribution 
normale, un point c'est tout). Les auteurs des manuels accor
daient à la médiane tout au plus un paragraphe peu flatteur, puis 
on n'en entendait plus parler. 

Les années ont passé. La robustesse était devenue de mise, les 
livres avec un acronyme pour titre faisaient rage, et maintenant 
on fait la promotion de la médiane avec les diagrammes «stem 
and leaf», etc. (Tout le monde sait que la moyenne empirique est 
un piètre estimateur pour les distributions à queue importante, 
un point c'est tout) . Maintenant on accorde peut-être deux para
graphes un peu plus flatteurs à la médiane, puis on n'en entend 
plus parler. 
• Le prochain chapitre porte sur les intervalles de confiance -

pour les moyennes, 
• Viennent ensuite les tests d'hypothèse - pour les différences 

entre deux moyennes, 
• La comparaison de trois moyennes se trouve dans le chapitre 

sur l'analyse de la variance. 

Importance accordée aux médianes dans les manuels : 
• Intervalle de confiance pour la médiane - aucune mention. 

Commentaire : les calculs qu'il nécessite sont beaucoup plus 
simples que ceux exigés pour l'intervalle pour la moyenne, 
pas de distribution de t, pas de théorème de la limite centrale, 
et ça marche à tous les coups (c'est robuste). 

• Test d'hypothèse pour la comparaison de deux médianes -
aucune mention. Commentaire : ou encore enterré, avec men
tion peu flatteuse, dans le dernier chapitre, avec les autres 
tests non paramétriques.(Commentaire sur le commentaire : 
l'engouement pour les tests non paramétriques est venu mais, 
contrairement à l'ADE, il n'a pas fait long feu) . 

• La comparaison entre trois médianes - aucune mention. 
Commentaire : COMMENT compare-t-on trois médianes? 
(Avez-vous eu besoin de réfléchir avant de répondre?) 

Les auteurs du manuel que j'utilise croient-ils réellement aux 
médianes? 

William Knight 
Université du Nouveau-Brunswick 
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F O R  U M 

Edited by Charmai ne Dean 

<dean@cs.sfu.ca> 

This regular feature is 

intended to serve as a 

soapbox for ideas, opinions, 

advice, thearies, etc., on the 

realities of providing advice 

to "Clients", with varying 

levels of numeracy and 

differing utility structures, 

on dealing with any aspect 

of data collection, analysis 

and interpretation. 

If this feature is to have 

a hallmark, it is to be 

informative about, be 

provocative in and offer new 

slanls on, dealing with an 

enduring responsibility. 

Please send your submissions 

and suggestions for topics 

and authors directly to 

Charmai ne Dean. 

C O N S U L T A N T S  F O R U M - L E F O R U M  D E S C O N S U L T A N T S  

An Educational 
Approach to 
Statistical Consulting 

Ihave been a statistical consultant with the 
Research Branch of the Ministry of Forests 

for fifteen years. This Branch is unique within 
the provincial public service because we do a 
substantial amount of scientific research. 
Scientists within the Branch collaborate with 
operational staff, private sector researchers, 
and university academics. Research is focused 
on solving problems arising in forestry prac
tice, ranging from tradition al areas such as 
nursery practices, tree growth and survival, to 
newer topics such as biodiversity and land
scape ecology. 

In 1988, l was the only statistician in the 
Biometrics Section of the Research Branch; 
now there are three. The Section provides 
support to over a hundred researchers and 
technicians. These clients not only have a 
wide variety of statistical problems, but their 
statistical knowledge ranges from novice to 
expert. The challenge of supporting such a 
large and diverse clientele has been met with 
education. This approach has been successful 
because our education is client oriented and 
because there is little turnover in the mem
bership of both the statistical and client 
groups. Thus the knowledge gained through 
education stays within the Branch and accu
mulates with time. In 1980, management cre
ated the Biometrics Section to provide statisti
cal support for the larger enterprise of the 
Branch. Their continuing support is strength
ened by our clients who assert that our contri
butions are important. Our client support has 
been built on a foundation of positive educa
tional experiences with our Section. 

Consulting sessions provide a prime opportu
nity to educate. Here we take the opportunity 
of the face-to-face one-on-one meeting to not 
only provide answers to queries but also to 
explain the answers using words and pictures 
suitable for that particular client. We try to 
learn and use their jargon while avoiding sta
tistical jargon. 

Half-day to two-day workshops have been 
prepared on topics such as introduction to 
SAS/PC, ANOVA, power analysis, logistic 
regression, and multivariate statistics. These 
are usually presented during the winter when 
most researchers are snug in their offices ana-

Une approche 
pédagogique à la 
consultation statistique 

J
e travaille comme expert-conseil en statis
tique à la Direction de la Recherche du mi

nistère des Forêts depuis quinze ans. Cette 
direction est unique dans la fonction publique 
provinciale parce qu'on y effectue une quan
tité considérable de recherches scientifiques. 
Les scientifiques de la Direction collaborent 
avec le personnel des opérations, les cher
cheurs du secteur privé et les universitaires. La 
recherche porte principalement sur la solution 
de problèmes dans le domaine de la foresterie, 
depuis les traditionnelles pépinières jusqu'aux 
nouveaux concepts tels que la biodiversité et 
l'écologie des paysages. 

En 1988, j'étais la seule statisticienne dans la Sec
tion de biométrie de la Direction de la recher
che; maintenant nous sommes trois. La Section 
fournit un soutien à plus d'une centaine de cher
cheurs et de techniciens. Ces clients doivent faire 
face non seulement à des problèmes statistiques 
très variés, mais leurs connaissances dans ce 
domaine varient de novice à expert. Le défi de 
fournir un soutien à une clientèle si vaste et si di
versifiée a pu être relevé par l'éducation. Cette 
approche s'est avérée fructueuse parce que la 
formation que nous offrons est axée sur les be
soins du client et parce qu'il y a relativement peu 
de rotation de personnel à la fois parmi les sta
tisticiens et parmi les clients. Les connaissances 
acquises par le biais de la formation demeurent 
à l'intérieur de la Direction et s'accumulent avec 
le temps. En 1980, la direction a créé la Section 
de biométrie pour fournir un soutien statistique 
aux autres activités de la Direction. Ce soutien 
continu est renforcé par nos clients qui confir
ment que notre apport est important. Notre sou
tien à la clientèle est fondé sur des expériences 
de formation positives avec notre Section. 

Les sessions de consultation offrent une occa
sion idéale pour instruire, car elles permettent 
de nous entretenir face à face et un à un avec 
les clients, non seulement pour donner des 
réponses à leurs questions mais aussi pour 
expliquer les réponses avec des mots et des 
illustrations qui conviennent à chaque type 
particulier de client. Nous essayons d'appren
dre et d'utiliser leur jargon tout en évitant 
d'utiliser le jargon du monde de la statistique. 

Des ateliers d'une demie-journée à deux jours 
ont été préparés sur des sujets tels que l'intro
duction au SAS/PC, ANOVA, l'analyse de 
puissance, la régression logistique et les statis
tiques multivariées. Ces ateliers sont normale
ment offerts durant l'hiver quand la plupart 

2 8  
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lyzing data and are also presented at research 
stations and regional offices. These winter vis
its provide us with an opportunity to meet and 
individually consult with aIl of our clients. 

Consulting sessions, working plan reviews 
(where we comment on a researcher's formaI 
description of an intended study) and work
shops have helped clients save time and 
resources and have significanÙy contributed 
to the quality of their research. In return, their 
support has allowed us to increase staffing and 
the variety of our educational services. As 
these are well-received, we are encouraged to 
pro duce more and find ourselves in a positive 
feedback loop where everyone benefits. 

More recent educational services include the 
publication of pamphlets which are two to six 
pages long and address very specific statistical 
topics, and handbooks, which cover a larger 
topic in sorne detail. The material is written 
from a very applied point of view with fully 
worked examples. Both pamphlets and hand
books are often used during consulting ses
sions. The topics covered are not usually 
found in textbooks and are often chosen in 
response to clients' questions, especially when 
it is recognized that other clients would be 
interested in the explanation or answer. For 
instance, planned comparison or contrast con
cepts are developed in several pamphlets 
including one tiÙed "Contrasts viewed as cor
relation coefficients". Other titles include 
"What are degrees of freedom?' and "When 
are blocks pseudo-replicates?" SAS programs 
are often included since this software is com
monly available. Handbook tiÙes include: 
"Pictures of linear models" and "Catalog of 
curves for curve-fitting." At this time there are 
fifty-four pamphlets and the seventh hand
book is in press. 

When researchers understand the concepts 
behind the statistical methods they naturally 
incorporate them in their day-to-day research. 
Designing studies, whether experimental or 
not, requires balancing many considerations 
only one of which is statistical. As the basics of 
study design and data analytical methods are 
better understood, they are incorporated in 
the design and need not be corrected later. 

des chercheurs sont confortablement installés 
dans leurs bureaux et s'affairent à analyser des 
données; ils sont également offerts dans les sta
tions de recherche et les bureaux régionaux. 
Ces visites hivernales nous donnent l'occasion 
de rencontrer les clients personnellement et de 
leur offrir des services de consultation. 

Les sessions de consultation, les revues de plans 
de travail (dans lesquelles nous fournissons des 
commentaires sur la description formelle d'une 
étude proposée par le chercheur) et les ateliers 
ont aidé les clients à économiser de l'argent et 
des ressources et ont grandement contribué à 
améliorer la qualité de la recherche. En contre
partie, leur soutien nous a permis d'augmenter 
notre personnel et la gamme de nos services de 
formation. I1excellent accueil dont ces derniers 
ont fait l'objet nous encourage à produire plus 
et il se forme ainsi une sorte de cycle positif où 
tout le monde gagne. 

Parmi les plus récents services éducatifs que 
nous offrons, mentionnons notamment la publi
cation de dépliants de deux à six pages sur des 
sujets statistiques précis, ainsi que des manuels 
qui abordent chacun un thème plus vaste traité 
de façon plus détaillée. Ces dépliants et ma
nuels sont rédigés dans une perspective très 
appliquée et présentent des exemples étudiés à 
fond. ils sont souvent utilisés dans les sessions 
de consultation. Les sujets qu'ils abordent ne se 
trouvent pas en général dans les manuels et sont 
souvent choisis pour répondre à des questions 
posées par les clients, surtout quand d'autres 
clients se disent intéressés à connaître l'explica
tion ou la réponse. Par exemple, les concepts de 
comparaison ou de contraste planifié(e) sont ex
pliqués dans plusieurs dépliants, y compris celui 
intitulé «Contrasts viewed as correlation coeffi
cients». Parmi les autres titres, mentionnons 
«What are degrees of freedom» et «When are 
blocks pseudo-replicates?». On inclut souvent 
les programmes du SAS puisqu'il s'agit d'un 
logiciel qu'on peut se procurer facilement. Les 
manuels portent sur des sujets tels que les illus
trations de modèles linéaires et un catalogue de 
courbes pour fins d'ajustement. Présentement, il 
existe cinquante-quatre dépliants et le septième 
manuel est sous presse. 

Quand les chercheurs comprennent les con
cepts qui sous-tendent les méthodes statisti
ques, ils les intègrent naturellement à la re
cherche qu'ils effectuent quotidiennement. La 
conception d'études expérimentales ou autres 
suppose de tenir compte de plusieurs facteurs 
et la statistique n'est que l'un d'entre eux. Au 
fur et à mesure que les principes de base de la 
conception d'études et des méthodes d'analyse 
de données sont mieux saisies, elles sont inté
grées à la conception et n'ont pas besoin d'être 
corrigées par la suite. 

L E  F O R U M  D E S  
C O N S U L T A N T S  

Rédactrice : Channaine Dean 

<dean@cs.sfu.ca> 

CeHe chronique régu lière a 

été créée pour servir de forum 

pour échanger des idées, des 

opinions, des conseils, des 

théories, etc., sur les réalités 

du domaine des services de 

consultation fournis à des 

«clients» possédant différents 

n iveaux d'aptitude au calcul 

et des structures util itaires 

différentes, et sur la façon 

de transiger avec n'importe 

quel aspect de la collecte, de 

l'analyse et de l'interprétation 

de données. 

CeHe chronique veut avant 

tout être informative, 

provocatrice et elle veut offrir 

une nouvelle perspective sur 

la façon de composer avec 

une responsabilité 

permanente. 

Nous vous invitons à 

envoyer des articles et des 

suggestions de sujets et 

d'auteurs di rectement à 

Charmaine Dean. 
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While 1 have considered the possibility that 1 may work myself 
out of a job by successful education of my clients, it hasn't hap
pened yet! As our clients learn more, we are challenged by 
their more informed questions. For instance, many years ago 1 
worked to 'sell' contrasts. At first, clients were skeptical because 
they were unfamiliar with them. Now, we receive many ques
tions about their use and 1 was recently asked how to calculate 
the power for a quadratic contrast. 

Our client-oriented educational approach has helped the 
Biometries Section survive and grow for more than fifteen 
years. Our commitment to aU of our clients and to the expla
nation of statistical concepts using ordinary language has estab
lished a strong client support base. Their continuing demand 
for more support keeps us going in this era of severe fiscal 
restraint. 

Wendy A. Bergerud, Biometries Section 
Research Branch 

B. C. Ministry of Forests. 

J'ai envisagé la possibilité que je perdrai peut-être mon emploi 
parce que mes clients seront trop bien formés, mais cela n'est 
pas encore arrivé! Plus nos clients apprennent, plus les ques
tions qu'ils posent représentent un défi pour nous. Par exemple, 
il y a de cela plusieurs années, j'essayais de persuader les clients 
de l'utilité des contrastes. Au prime abord, ils étaient sceptiques 
parce qu'ils n'y étaient pas habitués. Maintenant ils nous posent 
beaucoup de questions au sujet de leur utilisation et récemment 
on m'a demandé comment calculer la puissance d'un contraste 
quadratique. 

Notre approche consistant à offrir une formation axée sur les 
besoins du client a aidé la Section de la biométrie à survivre et à 
grandir au cours des quinze dernières années. Notre engagement 
envers nos clients et notre volonté d'expliquer les concepts sta
tistiques en utilisant un langage ordinaire nous a permis de bâtir 
un fondement solide de soutien à la clientèle. Leur besoin con
stant de soutien nous aide à continuer notre travail même dans 
un contexte de compressions budgétaires rigoureuses. 

Wendy A. Bergerud, Section de la biométrie 
Direction de la recherche 

Ministère des Forêts, C. -B. 

A 0 V E · R T l S E M  E N T S . A  N N O N C E S  

Université lavai 
The Centre de recherche Université Laval Robert-Giffard 
(CRULRG) is seeking applicants for one Post-Doctoral position in 
Biostatistics. The successful candidate will join a group of researchers 
involved in Psychiatric Genetic studies. The group includes 
researchers with expertise in Psychiatry, Epidemiology, Molecular 
Biology or Biostatistics. Candidates must have completed a Ph.D. in 
Statistics, Biostatistics, Epidemiology or sorne other closely related 
field. Appointrnent may begin in February 1997 or later. Applications 
will be accepted until April 14 1997. Please submit a curriculum vitae 
including three names for future references to the address below. 

Le Centre de recherche Université Laval Robert-Giffard (CRULRG) 
est à la recherche de candidats en vue d'un poste post-doctoral au 
sein de l'unité de biostatistique. Le candidat ou la candidate choisi(e) 
se joindra à une équipe de chercheurs du CRULRG impliquée en 
recherche en psychiatrie génétique. Son travail sera effectué en par
ticulier en collaboration avec les chercheurs en biostatistique qui étu
dient les modèles statistiques qui s'appliquent à la psychiatrie géné
tique. Les candidats devront avoir complété un doctorat en statis
tique, biostatistique, épidémiologie ou tout autre domaine relié à la 
statistique. Le poste sera disponible dès février 1997. Les applications 
seront acceptées jusqu'au 14 avril 1997. Veuillez soumettre votre 
curriculum vitae et toute autre information pertinente, incluant trois 
noms avec numéro de téléphone pour fins de références, à l'adresse 
suivante: 

Chantal Mérette, Professeure adjointe 
Centre de recherche Université Laval Robert-Giffard 
2601 de la Canardière 
Beauport, QC G 1] 2G3 
Canada 
tel: (418) 663-5741 
e-mail: chantal.merette@psa.ulaval.ca 

Memorial University of Newfoundland 
Department of Mathematics and Statistics 
Applications and nominations are invited for the position 
of Head, Department of Mathematics and Statistics. The 
Headship is for a 3-year renewable term, and includes a 
tenured appointment at the rank of Associate or Full Professor, 
with fully competitive salary and startup funds. 

Memorial University is the largest university in Atlantic 
Canada, with 15,000 full-time undergraduate and graduate 
students, a well-equipped research-active Faculty of Science, 
and professional schools in Medicine, Engineering and 
Business. It is loeated in a modern city of 200,000 residents 
in one of the most scenic and historie parts of Canada with 
spectacular coastline, picturesque villages and abundant 
wildlife minutes away. 

A curriculum vitae and the names of at least three references 
should be sent before April 15, 1997, to: 

Dr. Peter Tremaine, Chair 
Search Committee for 

Head of Mathematics & Statistics 
cio Dean of Science 
Memorial University of Newfoundland 
St. John's, NF AlE 3X7 
Telephone: (709) 737-8254 
Fax: (709) 737-3316 

In accordance with Canadian Immigration requirements, this 
advertisement is directed, in the first instance, to Canadian CÎtizens 
and permanent residents of Canada. Memorial University is 
committed to employment equity. 
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Memorial University of Newfoundland 
Department of Mathematics 
and Statistics 

locum Position in Statistics 

Applications are invited for a one-year term position in 
Statistics, at the Assistant Professor level, commencing 
1 September 1997. A Ph.D. and proven ability for research 
and effective teaching are required. Duties will include 
teaching two courses for each of two semesters per year. 

Applicants should send a curriculum vitae and arrange for 
at least three letters of reference to be sent directly to: 

MS/LOC/97 
Department of Mathematics & Statistics 
Memorial University of Newfoundland 
St. John's, NF A1C 5S7 

The closing date for receipt of applications is 
April 14, 1997, or until the position is filled. 

Memorial University is committed to the principle of equity 
in employment. In accordance with Canadian Immigration 
requirements, priority will be given to Canadian citizens 
and permanent residents of Canada. 

University of Waterloo 
Department of Statistics and Actuarial Science 
Applications are invited for a tenure track and/or definite term 
position in Actuarial Science at the Assistant or Associate 
Professor level. Applicants must have a Ph.D. with research in 
an area of the mathematical sciences, and interests closely 
related to actuarial science. Department interests in actuarial 
science cover a wide range of topics in statistical and 
probabilistic modelling in insurance, risk the ory and stochastic 
models in finance. Applicants must have proven ability in, or 
potential for research, and good teaching and communication 
skills. Duties include undergraduate and graduate teaching, and 
development of an independent research pro gram. Salary 
commensurate with qualifications and experience. These 
appointments are subject to the availability of funds. 
Appointment effective July l, 1997 or later. The closing date for 
applications is February 28, 1997. 

Please submit a curriculum vitae and arrange for three letters of 
rE!Eerence to be sent to: 

Professor Mary E. Thompson, Chair 
Department of Statistics and Actuarial Science 
University of Waterloo 
Waterloo, ON N2L 3G1 
Canada 

In accordance with Canadian immigration requirements, this 
advertisement is directed to Canadian citizens and permanent 
residents. The University of Waterloo encourages applications from 
all qualified individuals including women, members of visible 
minorities, native peoples and persons with disabilities. 

University of Saskatchewan 
Department of Mathematics and Statistics 
The Department of Mathematics and Statistics invites 
applications from outstanding female candidates specializing 
in any area of mathematics or statistics for a tenure track 
position at the Assistant Professor level beginningJuly l, 1997. 
The successful candidate will have a doctoral degree in 
mathematics or statistics, have demonstrated excellence in 
teaching and have established a strong research programme 
or have shown exceptional research potential. 
Applicants should send their complete C. V. including a list 
of publications, a short statement describing their research 
programme, and all appropriate material about their teaching. 
They should also arrange to have at least three letters of 
reference, one of which is primarily concemed with the 
candidate's teaching, sent directly to: 

R. Martin, Head, 
Department of Mathematics and Statistics, 
University of Saskatchewan, 
106 Wiggins Road, 
Saskatoon, SK S7N 5E6. 

To insure full consideration, this information should be received 
by April 15, 1997. 

The University is committed to Employment Equity. 
This position has been designated as an equity position and 
preference will be given to women applicants. In accordance 
with Canadian immigration requirements, priority will be given 
to fully qualified Canadian citizens and permanent residents 
of Canada. 
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CENTRE DE RECHERCHES MATHÉMATIQUES 
Année thématique 1997-1998: STATISTIQUE 

Theme Year 1997-1998: STAT1ST1CS 

L'année thématique en statistique portera sur plusieurs sujets actuels en théorie et en application de la statistique, plus particulièrement sur les 
problèmes nécessitant des données dépendantes. Cinq domaines d'application ont été sélectionnés : la relation entre la statistique appliquée et 
théorique, la statistique spatiale, l'estimation fonctionnelle non paramétrique, les méthodes statistiques en épidémiologie et en épidémiologie 
génétique, et l' analyse de données longitudinales. 
The theme year in statistics will emphasize several current directions in the theory and application of statistics, with particular emphasis on 
problems involving dependent data. Pive areas of concentration have been selected: the interface between computation and theoretical statistics, 
spatial statistics, nonparametric functional estimation, statistical methods in epidemiology and genetic epidemiology, and longitudinal data 
analysis. 

ÉCOLE D'ÉTÉ DU CRM SUR LA VRAISEMBLANCE ET LA THÉORIE ASYMPTOTIQUE (Banff, Alberta) 
CRM SUMMER SCHOOL ON LlKELlHOOD AND ASYMPTOTICS (Banff, Alberta) 

1er au 10 aoftt 1997 / August 1-10, 1997 
Organisateur / Organizer: Thomas J. DiCiccio (Cornell) 
Conférenciers invités / The list of the invited speakers includes: O.E. Barndorff-Nielsen, J.G. Booth, R.W. Butler, A.C. Davison, B. Efron, 
C.A. Field, D.V. Hinkley, D.A.S. Fraser, J.L. Jensen, J.E. Kolassa, B .G. Lindsay, P. McCullagh, A.C. Monti, P. Myldand, D.A. Pierce, N. Reid, 
E.M. Ronchetti, T.A. Severini, LM. Skovgaard, S.E. Stem, T.J. Sweeting, M.E. Thompson, S. Wang, G.A. Young 

ATELIER SUR LES MÉTHODES DE RÉÉCHANTILLONNAGE 
WORKSHOP ON RESAMPUNG METHODS 

14 au 20 septembre 1997 / September 14-20, 1997 
Organisateur / Organizer: Christian Léger (Montréal), Joseph Romano (Stanford), Rob Tibshirani (Toronto) 
Conférenciers invités / The Ust of the invited speakers includes: P.J. Bickel, E. Carlstein (*), A.C. Davison (*), T} . DiCiccio (*), B .  Efron (*), 
T.C. Hesterberg (*), S .N. Lahiri (*), R.Y. Liu, D.N. Politis, J. Shao, R.R. Sitter, L.A. Thombs, C.FJ. Wu (*) (*) A confrrmer /Tobe confirmed 

ATELIER SUR LE CALCUL SYMBOLIQUE 
WORKSHOP ON SYMBOLIC COMPUTATION 

21 au 27 septembre 1997 / September 21-27, 1997 
Organisateur / Organizer: James Stafford (Western Ontario) 
Conférenciers invités/ The listofthe invited speakers includes: D. Andrews, D. Bellhouse, J. Borwein, D. Broadhurst, R. Corless, A.C. Davison, 
F.-X. de Rossi, T. DiCiccio, C. Field, R. Gatto, D. Hinkley, Z.A. Karian, W.S. Kendall, J. Kolassa, M. Lesperance, N. Lazar, P. Myldand, 
P. McCullagh, W. Olford, D. Pierce, J. Rao, G .  Roberts, E. Ronchetti, A. Salvan, B .  Smith, R. Thomas, K. Viraswami, R. Waterman, H. Wynn 

SYMPOSIUM SUR L'ESTIMATION FONCTIONNELLE NON PARAMÉTRIQUE 
SYMPOSIUM ON NONPARAMETRIC FUNCTIONAL ESTIMATION 

13 au 24 octobre 1997 / Ocrober 13-24, 1997 
Organisateur / Organizer: Luc Devroye (McGill), George Roussas (UC Davis), Yannis Yatracos (Montréal) 
Conférenciers invités / The list of the invited speakers includes: A. B arron, R .  Beran, A. Berlinet, P. Burman, R .  Eubank, 
R. Frairnan, A. Feuerverger, 1. Gijbels, W. Gonzalez-Manteiga, L. Gyorfi, N. Heckman, E. Isogai, A. Krzyzak, R.C. Liu, G. Lugosi, B. MacGibbon, 
J.S. Marron, E .  Masry, H. Mueller, D.-T. Pham, J. Ramsay, J. Rice, P. Robinson, J. Rojo, U. Stadtmueller, L.T. Tran, Y. Truong, F. Udina, 
l-L. Wang, S .  Yakowitz, B. Yu 

ATELIER SUR LA THÉORIE BA YÉSIENNE EMPIRIQUE ET L'INFÉRENCE BASÉE SUR LA FONCTION DE VRAISEMBLANCE 
WORKSHOP ON EMPIRICAL BAYES AND LlKELIHOOD INFERENCE 

9 au 15 novembre 1997 / November 9-15, 1997 
Organisateur / Organizer: S. Ejaz Ahmed (Regina) et Nancy Reid (Toronto) 
Conférenciers invités / The Ust of the invited speakers includes: lO. Berger, J. Bernardo, D.R. Cox(*), B. Efron(*), D. Fraser, E. George(*), 
M. Ghosh, V. Godambe, L Guttman, D. Krewski(*), T.A. Louis, B .  MacGibbon, J.N.K. Rao, C. Roberts(*), E. Saleh, P.K. Sen, B.K. Sinha, 
D. Sprott, L. Wasserman(*), l Zidek (*)À confirmer / To be confirmed 

ATELIER SUR L'ANALYSE DES SÉRIES CHRONOLOGIQUES 
WORKSHOP ON TIME SERIES ANALYSIS 

23 au 27 mars 1998 / March 23-27, 1998 
Organisateur / Organizer: Roch Roy (Montréal) 
Conférenciers invités / The Ust of the invited speakers includes: D.R. Brillinger, D. Guegan, M. Hallin, K. Knight, D.-T. Pham 

UNE SÉRIE DE CONFÉRENCES SUR LES DERNIERS PROGRÈS ET SUR LES TENDANCES EN STATISTIQUE SPATIALE 
A SERIES OF LECTURES ON RECENT ADVANCES AND TRENDS IN SPATIAL STATISTICS 

PAR / BY NOËL A.C. CRESSIE 
23 et 24 mars 1998 / March 23-24, 1998 

ATELIER SUR L'ANALYSE DES IMAGES 
WORKSHOP ON IMAGE ANALYSIS 

30 mars au 3 avril 1998 1 March 30 - April 3, 1998 
Organisateur / Organizer: Marc Moore (École polytechnique) 
Conférenciers invités / The Ust of the invited speakers includes: S. Geman, P J. Green, H. Kunsch, M. Schmitt, L. Y ounes 
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A D V E R T I S E M E N T S o A N N O N C E S  

CENTRE DE RECHERCHES MATHÉMATIQUES 
Année thématique 1997-1998: STATISTIQUE 

Theme Year 1997-1998: STATISTICS 

ATELIER SUR L'INFÉRENCE ST A TISTIQUE POUR LES PROCESSUS SPATIAUX 
WORKSHOP ON STATISTICAL INFERENCE FOR SPATIAL PRO CESSES 

6 au 9 avril 1998 / April 6-9, 1998 
Organisateur / Organizer: Xavier Guyon (Paris 1) 
Conférenciers invités / The list of the invited speakers includes: F. Cornets, B.C. Gidas, lL. Jensen, J. Moller, ML Stein 

ATELIER SUR LES APPLICATIONS DE LA STATISTIQUE SPATIALE 
DANS LES SCIENCES DE LA TERRE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA SANTÉ 

WORKSHOP ON APPLICATIONS OF SPATIAL STATISTICS IN EARTH, ENVIRONMENTAL AND HEALTH SCIENCES 
27 avril au 1er mai 1998 / April 27 - May 1, 1998 

Organisateur / Organizer: Richard Lockhart (Simon Fraser) 
Conférenciers invités / The list of the invited speakers includes: D. Billheimer, P. Diggle(*), P. Guttorp, P. Sampson, R.L. Smith, J.V. Zidek 
(*)À confirmer / To be confirmed 

ATELIER SUR LA STATISTIQUE ET L'ÉPIDÉMIOLOGIE 
WORKSHOP ON STATISTICS AND EPIDEMIOLOGY 

3 au 9 mai 1998 / May 3-9, 1998 
Organisateur / Organizer: Gerarda Darlington (Toronto) and Shelley Bull (Toronto) 
Conférenciers invités / The list of the invited speakers includes: N.E. Breslow (*), A. Donner, N. Kreiger, J. Neuhaus 
(*)À confirmer / To be confirmed 

ATELIER SUR L'ÉPIDÉMIOLOGIE GÉNÉTIQUE 
WORKSHOP ON GENE TIC EPIDEMIOLOGY 

9 au 16 mai 1998 / May 9-16, 1998 
Organisateur / Organizer: Gerarda Darlington (Toronto) et Ken Morgan (McGill) 
Conférenciers invités / The Iist of the invited speakers inc/udes: R. Elston, J. Ott, N. Risch (*), E. Thompson, B. Weir, A. Whittemore, E. Wijsman (*) 
(*)À confirmer / To be confirmed 

ATELIER ET SYMPOSIUM SUR L'ANALYSE DES DONNÉES LONGITUDINALES POUR LES SONDAGES COMPLEXES 
WORKSHOP AND SYMPOSIUM ON LONGITUDINAL DATA ANALYSIS FOR COMPLEX SUR VEYS 

(Statistique Canada, Ottawa, Ontario) 
18 au 22 mai 1998 / May 18-22, 1998 

Organisateur / Organizer: Michael Hidiroglou (Statistics Canada), Sylvie Michaud (Statistics Canada), David Binder (Statistics Canada) 

ATELIER SUR L'ANALYSE DES ÉVÉNEMENTS HISTORIQUES 
WORKSHOP ON EVENT HISTORY ANALYSIS 

2S au 29 mai 1998 / May 25-29, 1998 
Organisateur / Organizer: Richard 1 Cook (Waterloo) et Jerry F. Lawless (Waterloo) 
Conférenciers invités / The list of the invited speakers includes: 0.0. Aalen, P.K. Andersen, V.T. Farewell, J.D. Kalbfleisch, N. Keiding, 
J.P. Klein, S.W. Lagakos, D. Lin, R.lA. Little, S.A. Murphy, D. Oakes, RL Prentice, B .W. Turnbull, L.I. Wei 

ATELIER SUR LA STATISTIQUE DU MAPPAGE DU CERVEAU 
WORKSHOP ON STATISTICS OF BRAIN MAPPING 

13 et 14 juin 1998 / June 13-14, 1998 
Organisateur / Organizer: Keith Worsley (McGill) . 
Conférenciers invités/The listofthe invitedspeakers includes: R. Adler, F. Bookstein, E. Bullmore, B .  Eddy, K. Friston, U. Grenander,N. Lange, 
R. McIntosh, M .  Miller, loB. Poline, D. Siegmund, P. Thompson, S. Zeger, K. Zilles 

CHAIRE AISENST ADT 
Leprofesseur Peter Hall (the Australian National University) donnera la première partie des conférences André-Aisenstadt au CRM conjointement 
avec l'atelier sur l'estimation fonctionnelle non paramétrique en octobre 1997. Sir David Cox tiendra la deuxième partie de la Chaire Aisenstadt 
et donnera une série de conférences en mai 1998. 
Professor Peter Hall (The Australian National University) will be giving thefirst part of the André-AisenstadtLectures at the CRM in conjunction 
with the workshop on Nonparametric Functional Estimation in October 1 997. Sir David Cox will hold the second part of the Chaire Aisenstadt, 
and will be delivering a series of lectures in May 1998. 

COMITÉ CONSULTATIF / ADVISORY COMMITTEE 
Jerry F. Lawless (Waterloo), Marc Moore (École polytechnique), Nancy Reid (Toronto), présidente / Chair, Yannis Yatracos (Montréal) 

Tous ceux intéressés à participer à ces activités sont invités à écrire à / Those wishing to participate in the above activities are invited to write to: 

Louis Pelletier, CRM, Université de Montréal, C.P. 6128, Suce. Centre-ville, Montréal (Québec) CANADA H3C 3J7 
courrier électronique / e-mail: ACTIVITES@CRM.UMontreal.CA World Wide Web: http://www.CRM.UMontreal.CA 
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THE FIELDS INSTITUTE FOR RESEARCH IN MATHEMATICAL SCIENCES 

The Fields 1 nstitute for Research in 
Mathematical Science 
Cali for Proposais 
The Fields Institute seeks proposals from the Canadian research 
community for research activities in the mathematical sciences, 
including pure and applied mathematics, statistics, computer sci
ence, and the interface of mathematics with a broad spectrum of 
other disciplines including engineering, mathematical biology, the
oretical physics, mathematical finance, telecommunications, and 
medicine. 

ProposaIs for on-site and off-site activities ranging from day-long 
workshops to year-Iong programs are welcomed. Approved activi
ties receive administrative and financial support from the Institute, 
allowing organizers to focus on the scientific aspects of the activi
ties. 

The criteria for evaluation of proposaIs are scientific merit, poten
tial impact on the mathematical sciences in Canada, and available 
funding. Activities which strengthen ties with users of mathematics 
in business, industry and academia are encouraged, and addition
al sources of financial support should be sought. 

Proposals for year-Iong main programs are currently solicited for 
the academic years 1999-2000, 2000-01, 2001-02, and 2002-03, 
particularly from areas that have been under-represented so far. 
Proposals for general scientific activities, such as workshops, semi
nars, and conferences which do not fall within the scope of the 
main programs, are solicited for the academic years 1998-99 and 
1999-2000. 

The Institute's Scientific Advisory Panel considers proposals short
ly after the September 15 submission deadline each year. Special 
unforeseen opportunities may be considered outside of the regular 
timeline, although documentation of the need for special consider
ation is necessary. 

Specific guidelines for program proposaIs are available on the 
Fields Institute's web-site at www.fields.utoronto.ca/prog 
prop.html, and questions can be sent via e-mail to 
progprop@fields.utoronto.ca. 

Currently Scheduled Main Programs 

Algebraic Model Theory, August 1996 - July 1997 

Singularity Theory and Geometry,January -June 1997 

Microlocal Methods in Geometrie Analysis and Mathematical 
Physics, August - December 1997 

Complexity Theory,January -June 1998 

Probability and Its Applications, August 1998 -June 1999. 

Le Fields Institute for Research in 
Mathematical Sciences 
Appel de propositions 
Le Fields Institute invite la communauté de chercheurs canadiens à 
lui envoyer des documents de proposition pour des activités de 
recherche liées aux sciences mathématiques, y compris, les mathé
matiques pures et appliquées, la statistique, l'informatique, ainsi que 
toute la gamme des disciplines connexes aux mathématiques 
comme l'ingénierie, la biologie mathématique, la physique 
théorique, l'aspect financier des mathématiques, les télécommuni
cations et la médecine. 

Des documents de proposition pour des activités effectuées sur place 
et à l'extérieur, depuis des ateliers d'un jour jusqu'à des programmes 
d'une durée d'un an sont les bienvenus. I1Institut fournira une aide 
financière et administrative aux projets approuvés, afin de permettre 
aux organisateurs de se concentrer sur les aspects scientifiques de ces 
activités. 

Les critères d'évaluation sont le mérite scientifique, l'incidence 
potentielle sur les sciences mathématiques au Canada, et le finance
ment disponible. On encourage particulièrement les activités qui 
aideront à fortifier les liens avec ceux qui utilisent les mathématiques 
dans les affaires, dans l'industrie et en milieu scolaire, et on devrait 
également essayer de trouver d'autres sources de financement. 

On cherche présentement des documents de proposition pour des 
programmes principaux d'une durée d'un an pour les années sco
laires 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002 et 2002-2003, surtout dans 
les domaines qui ont été sous-représentés jusqu'à maintenant. On 
cherche également, pour les années scolaires 1998-1999 et 1999-
2000, des documents de proposition ayant trait à des activités sci
entifiques générales - comme des ateliers, des colloques et des 
conférences - qui ne tombent pas sous le coup des programmes 
principaux. 

Le comité consultatif scientifique de l'Institut commencera à exam
iner les documents de proposition peu après la date limite pour l'en
voi des documents, soit le 15 septembre de chaque année. Des pro
jets spéciaux non prévus pourront être examinés au-delà de cette 
échéance, mais il faudra toutefois fournir des preuves à l'effet que le 
projet en question mérite une considération spéciale. 

Pour connaître les lignes directrices précises à suivre pour prépar
er et envoyer les documents de proposition, consulter le site 
Internet du Fields Institute à l'adresse suivante : www.fields. 
utoronto.ca/progprop.html. On peut adresser toute question par 
courrier électronique à progprop@fields.utoronto.ca. 

Programmes principaux déjà inscrits à l'horaire 

Théorie du modèle algébraïque, août 1996 à juillet 1997 

Théorie et géométrie de la singularité, janvier à juin 1997 

Méthodes microlocales en analyse géométrique et en physique 
mathématique, août à décembre 1997 

Théorie de la complexité, janvier à juin 1998 

La probabilité et ses applications, août 1998 à juin 1999. 
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constraint, the charge for Iypesetting this Iype of ad is 
included in the cast. 

AVIS À NOS ANNONCEURS 
Ua;son est publié quatre fois par année, en octobre, 
février, mai et juil let. Les dates de tombée sont les 
1 5  septembre, 1 5  janvier, 1 er avril et 1 5  juin. 
Le rédacteur en chef se réserve le droit d'accorder un 
délai de deux semaines à toute annonce déjà mise en 
page. Faire parvenir tout document au secrétariat de 
Ua;50n, 582, rue Somerset ouest, Ottawa (Ont) K1 R 5K2. 
Tarifs: le numéro le volume 
Couverture arrière 600 $ 1 800 $ 
(20.32 cm x 25.4 cm) 
Page complète 400 $ 1 200 $ 
( 1 9.05 cm x 24. 1 3  cm) 
Demi-page 250 $ 750 $ 
( 1 9.05 cm x 1 1 .747 cm ou 
9.207 cm x 24. 1 3  cm) 
Quart de page 1 50 $ 450 $ 
(9.207 cm x 1 1 .747 cm) 
Carte d'affaires 1 00 $ 300 $ 
(9.207 cm x 3.81 cm ou moins) 

Offre d'emploi $ 1 50 
Ces prix s'appliquent à toute publicité prête pour 
l'impression. Un supplément de 40,00$ par quart de page 
est facturé paur la mise en page. La traduction de textes 
français ou anglais est offerte au coût de 0,25$ par mot du 
texte original. Les offres d'emploi ne doivent pas dépasser 
le quart de page. Nous nous réservons le droit de racourcir 
les annonces qui ne se conforment pas à la restriction d'un 
guart de page. La mise en page est compris dans le prix 
de l'annonce. 
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SURVEY 
METHODOLOGY 

A Journal of Statistical 
Development and Applications 

Each article focuses on developing and evaluating 
specific methodologies for data collection or data 
evaluation. 

ln addition to general topics of current interest 
to survey statisticians, most issues of Survey 
Methodology contain a special section with a 
concentrated treatment of new techniques and 
experiences for a selected topie. 

Ali articles in Survey Methodology are refereed 
by an international board and the journal enjoys 
world wide circulation as a result of cooperative 
arrangements with various statistical associations. 

Invitation to Authors - Authors are invited ta 
submit manuscripts in either English or French. For 
more information, please write to: Editor, Survey 
Methodology, Methodology Branch, Statistics 
Canada, Ottawa, Ontario, Canada, K I A  OT6. 

To order 
Survey Methodology (1 2.0011 
cali Statlstlcs Canada toll·free at 
1-800-267-6677 or FAX your order to 
(61 31 951-1 584. Members of the 
Statlstlcal SocIety of canada recelve a 
30% dIscount when they order 
through thelr SSC membershlp dues 
payment. 

Editorial Board: Editor - M.P. Singh; 
Associate editors - D.R. Bellhouse, D. Binder, 
E.B. Dagum, J.-C Deville, D. Drew, R.E. Fay, 
W.A. Fuller, J.F. Gentleman, M. Gonzalez, 
R.M. Groves, D. Holt, G.  Kalton, D. Pfeffermann, 
J.N.K. Rao, L.-P. Rivest, D.B. Rubin, 1 .  San de, 
CE. Sarndal, W.L. Schaible, F.J. Scheuren, 
J. Sedransk, CM. Suchindran, J. Waksberg, 
K.M. Wolter; Assistant editors -
P. Lavallée, L. Mach, H. Mantel. 

Management Board: G.J. Brackstone, 
B.N. Chinnappa, G.J.C Hole, F. Mayda, C Patrick, 
R. Platek, D. Roy, M.P. Singh. 

1+1 Statistics 
Canada 

Statistique 
Canada 

Survey Methodology publishes articles 
dealing with various aspects of statistical 
development such as, 
• design issues in the context of practical 

constraints 
• use of different data sources and 

collection techniques 
• total survey error 
• survey evaluation 
• research in survey methodology 
• time series analysis 
• seasonal adjustment 
• demographic studies 
• data integration 
• estimation and data analysis methods 
• general survey systems development 

Techniques d'enquête publie des 
articles qui portent sur différents aspects 
des méthodes statistiques : 
• les problèmes de conception découlant 

des contraintes d'ordre pratique 
• l'utilisation de différentes sources de 

données et techniques de collecte 
• les erreurs dans les enquêtes 
• l'évaluation des enquêtes 
• la recherche sur les méthodes 

d'enquêtes 
• l'analyse des séries chronologiques 
• la désaisonnalisation 
• les études démographiques 
• l'intégration des données statistiques 
• les méthodes d'estimation et d'analyse 

de données 
• le développement de systèmes généralisés 

TECHNIOUES 
D'ENOUÊTE 
Une revue sur les méthodes statistiques 
et leur utilisation 

Chaque article met l'accent sur l'élaboration et 
l'évaluation de méthodes particulières de collecte et 
d'évaluation des données. 

En plus de s'attarder aux sujets d'intérêt habituels 
des statisticiens d'enquêtes, la plupart des numéros 
de Techniques d'enquête contiennent une sec
tion traitant en profondeur des nouvelles tech
niques et expériences concernant un sujet choisi. 

Tous les articles de Techniques d'enquêtes sont 
revus par un comité de rédaction international. 
D'ailleurs, des ententes coopératives avec 
différentes associations statistiques internationales 
assurent à la revue une diffusion mondiale. 

Invitation aux auteurs - Les auteurs désirant 
faire paraître un article sont invités à faire parvenir 
leur texte, anglais ou français, à : Techniques 
d'enquêtes, Rédacteur en chef, Statistique Canada, 
Ottawa (Ontario), Canada, K I A  OT6. 

Pour commander 
TechnIques d'enquête (1 2.0011, appelez 
StatIstIque Canada au numéro sans 
fraIs 1-800-267-6677 ou télécopIez 
votre commande au numéro 
(61 31 951-1 584. Les membres de la 
Société statIstIque du Canada peuvent 
profiter d'un rabaIs de 30 % lors du 
paIement des fraIs d'adhésIon de la SSC. 

Comité de rédaction : rédacteur en chef -
M.P. Singh; rédacteurs associés - D.R. Bellhouse, 
D. Binder, E.B. Dagum, J.-C Deville, D. Drew, 
R.E. Fay, W.A. Fuller, J.F. Gentleman, M. Gonzalez, 
R.M. Groves, D. Holt, G. Kalton, D. Pfeffermann, 
J.N.K. Rao, L.-P. Rivest, D.S. Rubin, 1 .  Sande, 
CE. Sarndal, W.L. Schaible, F.J. Scheuren, 
J. Sedransk, CM. Suchindran, J. Waksberg, 
K.M. Wolter; rédacteurs adjoints - P. Lavallée, 
L. Mach, H. Mantel. 

Comité de direction : G.J. Brackstone, 
B.N. Chin nappa, G.J.C Hole, F. Mayda, C Patrick, 
R. Platek, D. Roy, M.P. Singh. 
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