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 Worked intensively on history of global American relief since 1914.
 Devoted time to fiscal problems of organizations with which he was connected.
 In conclusion let us see what sort of a man Mr. Hoover was. It is unusual for a

 quiet, thoughtful, reserved Quaker to reach such public heights. Despite the many
 attacks upon him he never attacked a person as a person, only his principles and
 policies. He maintained his dignity and composure in both victory and defeat. He had
 no faculty for showmanship. He was not cut out to be a politician, and had no
 training, as many presidents have had, in the rough and tumble of the lower echelons
 of politics.

 He was devoid of histrionic gifts. No one would have thought of calling him Herbie
 the way his first presidential opponent was called Al. What seemed to many to be
 coldness was probably shyness. In him was much quiet kindliness and no little humor.
 A ten-year-old girl wrote him that she never wanted to be President but she did want
 to be a doctor. In reply he wrote that "this was fortunate because too many people
 want to be Presidents and not enough want to be doctors".

 Mr. Hoover wrote many books, but, unlike Churchill, he was not a felicitous
 writer. His books were really documentations but every now and then in the three
 volumes of his heavily-documented Memoirs one finds delightful flashes of humor
 and rare insight.

 Few public men, or other men for that matter, in American history have had his
 brilliance of mentality. He was masterly in his grasp of a vast array of facts and of
 their exposition, especially to small groups. As one of the chief editorial writers for a
 leading periodical I interviewed Mr. Hoover every few weeks during the four years of
 his Presidency and found him clear, logical, concise and superbly informed on every
 subject that came up.

 At heart Mr. Hoover was a scholar, despite, or perhaps I should say in addition to,
 his amazing administrative gifts as a world food-relief administrator. He was the first
 American President to have an asteroid named after him, Hooveria, one of thousands
 of minor planets orbiting around the sun. Statisticians who read his Memoirs cannot
 fail to be delighted with the orderly way in which he arranges his massive phalanxes
 of fact.

 Above all, Mr. Hoover had integrity, courage, humility, patriotism, dedication and
 unselfishness. At his death Admiral Lewis Strauss, a noted public figure in The United
 States, said of Hoover:

 "When a great tree falls we are amazed to see how meagre the landscape seems
 without it. So it is when a great man dies ... Millions are bereaved by the death of
 a good man - not alone we, his fellow citizens whom he served with wisdom and
 honor and joy, but other millions who owe to him their very lives."
 One can say of Hoover as Tacitus said of a Roman emperor whom he admired:

 "He would have been worthy of empire had he never ruled".
 A. W. Atwood

 CORRADO GINI

 1884-1965

 Le 13 mars dernier, & l'aube, Corrado Gini est mort. Le soir precedent il avait 6crit
 sa dernifre lettre, a son bureau de travail. Sa rencontre avec la Mort a 6te rapide et
 conclusive comme toutes ses rencontres humaines. Il nous a quitt6 brusquement en
 nous laissant un lourd et seduisant heritage. Comme chez les plus grands esprits de la
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 Renaissance, en lui se fondaient les caracteristiques apparemment les plus opposees:
 tradition et invention, humanisme et technicit6, et ensemble la timidit6 et l'agressivit6
 qui marquent particulibrement les temps d'6volution et de crise.

 N6 le 23 mai 1884 " Motta di Livenza, tout pros de Treviso, il appartenait at une
 vieille famille de la bourgeoisie de campagne et il a garde pendant toute sa vie un
 aspect solide et renferm6 en soi meme. 11 pouvait &tre, s'il le voulait, un causeur
 aimable et brillant, mais cela lui cofitait un effort auquel il ne s'adonnait que rarement,

 quand son guide interieur, qui le poussait instamment vers un but precis, ralentissait
 quelque peu son mordant ou lui imposait cet effort dans une vision tr6s large de ses
 buts et de ses interets principaux.

 Il est difficile a dire si c'est par chance ou par une sire conscience de sa vocation,
 de ses buts et des moyens dont il a besoin, qu'il choisit ses lectures et ses etudes.

 Etudiant de la Facult6 de Droit de Bologne, il ne sera pas un juriste, mais tirera de

 la discipline des etudes de droit le gofit et la technique des raisonnements tres fins, qui
 cherchent " imposer aux faits les liens logiques necessaires pour les organiser et les
 dominer. A cote des cours de droit, de statistique et d'&conomie, il suivit des cours de
 mathematique et de biologie. Voila" la base culturelle de la production scientifique de
 C. Gini, laquelle se developpa en deux directions principales: les sciences sociales et
 la statistique. Pour lui ces deux directions sont complementaires, parce que la statisti-
 que est l'instrument necessaire de la science et la methode qui guide l'emploi des instru-
 ments techniques dans les longues processus de la connaissance, de la premiere per-
 ception a l'observation et a l'explication des phenom6nes. Ce qui interesse en lui le
 statisticien va au del" de la schematisation des modeles et de la coherence de l'appareil
 formaliste qui est propre A la m6thodologie, et s'identifie avec les lois memes des
 phenomenes concrets biologiques et sociaux dans les domaines de recherches qu'il
 explora pendant le demi-siecle de son travail.

 Son premier ouvrage: II sesso dalpunto di vista statistico est l'exemple le plus frap-
 pant de son style et de sa methode: ce qu'on a pense jusqu'ici du rapport des sexes &
 la naissance, quelle est l'information statistique existante, quelles nouvelles hypotheses
 suggere ce materiel, quelles consequences verifiables on peut tirer de ces hypotheses,
 dans quelle mesure les donnees statistiques confirment la theorie; voilkt le schema de
 son ouvrage, simple et lineaire. L'information y est compl6te, la methodologie claire,
 l'instrument technique parfait.

 11 maitrise d6j' l'information statistique qui est la base de la statistique descriptive,
 ainsi que le calcul des probabilites, qui est un des instruments les plus importants de
 la statistique investigative. Les mathematiciens italiens dedaignent encore, en ce temps
 1, le calcul des probabilites et notre A. 6tudie Bernoulli, Lexis, Czuber, ainsi que les
 maitres de la statistique italienne: Bodio, Messedaglia, Benini. Sa connaissance est
 directe et profonde, et son engagement y est d'autant plus serieux qu'il s'agit pour lui
 de procedes & appliquer " des problemes concrets. Ce sont eux qui sollicitent sa
 reflexion m~thodologique, qu'il d'veloppe d'une fagon syst~matique et rigoureuse.
 Elle sera une des activites les plus constante de sa vie, des qu'il aura obtenu sa chaire
 de statistique & l'Universit6 de Cagliari, en 1910. Entre cette date et la fin de la pre-
 miire guerre mondiale, il donne ses contributions les plus importantes & la thborie de
 la variabilit6 et des attributs, oi il introduit la "difference moyenne", le rapport de
 concentration et l'emploi systtmatique de la variabilit6 des distributions d'attributs (1),

 ainsi qu't la th6orie des relations statistiques, oi il distingue, dans le concept confus
 de "correlation", les deux concepts fondamentaux de la d~pendance ou connexion et
 de la concordance en 6laborant une s~rie de mesures (indices de dissemblance, indices
 de connexion, indices de correlation, indices de homophilie, indices de cograduation)
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 (2), parmi lesquels trouvent leur place et une signification plus precise le coefficient de
 correlation de Bravais et le rapport de correlation de Pearson, qui etaient employes
 par tout le monde jusque 1 d'une facon pas toujours correcte. C'est le point de depart
 d'importantes polemiques et d'un proces de revision qui vit en 1933 M. Frechet et
 M. Gini, rapporteur et contre-rapporteur dans la Commission de l'IIS sur l'emploi
 du coefficient de correlation (3) et qui continue encore aujourd'hui & cause d'un
 nouvel intrftt de la statistique mathematique pour ces indices de dissemblance ou
 distances de deux distributions (4), qui sont & la base des indices de connexion, que
 Frechet avait dej& juges les mesures les plus correctes de la dependance.

 La guerre et l'apr6s-guerre engagent C. Gini de plus en plus dans les problemes
 socio-economiques de la guerre et de la reconstruction: les pertes de guerre, les pro-
 blames des matibres premieres, la richesse et le revenu national, les crises 6conomiques
 et l'inflation. Cela d'autant plus qu'il a deja parcouru une tres brillante carriere.
 Etant connu dans le monde entier, il est devenu un expert du Gouvernement italien et
 de la Societe des Nations. Il est membre entre 1917 et 1925 d'un tres grand nombre de
 commissions italiennes et internationales pour les problemes de l'approvisionnement
 en matieres premieres, de l'evaluation du revenu et de la richesse des Etats membres
 de la S. d. N., du travail, de la protection de la premiere enfance, du reglement des
 dettes de guerre etc. Il ne quittera jamais pour autant ses etudes theoriques qui trou-
 vent, au contraire, dans son activit6 pratique, un nouvel aliment et une poussee vers
 les directions les plus efficaces. Appartiennent a cette periode ses recherches sur
 l'interpolation et la p&requation des series statistiques (5) et sur la construction des
 nombres indices des prix et ses premieres contributions & l'atude des methodes d'6limi-
 nation (6).

 Il est passe en 1913 " la chaire de statistique de l'Universit6 de Bologne, a requ en
 1919 le Prix royal pour les sciences sociales de l'Accademia Nazionale dei Lincei, est
 charge a la fois des cours d'6conomie politique, de droit constitutionnel, de demo-
 graphie et de statistique &conomique dans les Universites de Cagliari et de Padoue;
 il a 6nonc6 des theories fort seduisantes sur l'importance sociale des probl6mes demo-
 graphiques, sur les lois d'6volution de la population et sur le fonctionnement des
 mecanismes de reequilibration 6conomique dans l'organisme social, (7), qui lui don,
 neront bientot la renommee d'un des savants les plus illustres et les plus versatiles du
 monde entier. D6s 1911, il fut membre du Consiglio Superiore di Statistica; en 1920
 il fonda la Revue internationale de statistique Metron, qu'il a dirigee jusqu'& sa
 mort.

 Son passage a l'Universit6 de Rome en 1923 marque le maximum de son activit6
 publique qui dure a peu-pr6s 9 ans.

 A l'Universit6 il crea un cours de sociologie dont il sera charge jusqu'a sa retraite,
 l'6cole de statistique (1928), destinee a satisfaire les besoins en personnel qualifi6 des
 bureaux publics qui ont des fonctions statistiques, tels que les bureaux d'Etat civil des
 Communes; la Facult6 des sciences statistiques, demographiques et actuarielles (1936)
 qui, r*alisant des vues d'avant-garde, n'a commenc- son dfveloppement spectaculaire
 en Italie que depuis 1950, et compte & present plus que 2.500 6tudiants, tandis qu'&
 l'6tranger elle a pric~d6 de beaucoup les toutes r~centes icoles de recherche op~ration-
 nelle qui reproduisent les grandes lignes de sa structure actuelle, et le tout nouveau
 d~partement de d~mographie qui vient d'8tre cr6 cette annie, & l'Universit6 de
 Californie.

 En 1929, il fonda le "Comitato Italiano per lo studio dei problemi della popola-
 zione" qui organisera & Rome en 1931 un congrbs mondial de la population, qui a
 6t6 le premier de la s~rie des congr~s internationaux de la population, s~rie pour-
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 suivie, apr6s la 26me guerre mondiale, par l'Union mondiale de la population et les
 Nations Unies. Le Comit6 eut un programme d'6tude centre autour d'un concept tr6s

 large de d6mographie qui comprend les phenom6nes demographiques et leurs rela-
 tions avec le milieu physique et tout autre aspect biologique, 6conomique et social des

 phenom6nes de la population. L'extr~me interet et l'excellence du travail accompli
 par le Comit6 jusqu'd la 26me guerre mondiale, lui a permis de survivre aux difficultis
 d'apres-guerre. Les principaux titres de gloire du Comit6 sont la publication des
 volumes des "Fonti Archivistiche per lo studio dei problemi della popolazione fino al
 1948" et les expeditions scientifiques - organisees et dirigees par son President - pour
 l'tude de groupes isoles de population. L'organe officiel du Comit6 est encore a
 present la revue Genus, fondee par Gini en 1934.

 En 1926, il fonda la revue La Vita Economica Italiana qui suivit les phenomenes de
 la conjoncture jusqu'd la grande guerre et arreta son activit6 en 1943.

 Elu membre de tres nombreuses Academies scientifiques italiennes et 6trangeres,
 il a donne des leqons et conf6rences dans les plus importantes Universites d'Europe et
 aux Etats Unis, au Japon, aux Indes et dans l'Amerique latine. Il recut en 1932 la
 "laurea honoris causa" en sciences 6conomiques par l'Universita Cattolica del Sacro
 Cuore de Milan, en sociologie par l'Universit6 de Gen6ve en 1934 et en sciences par
 l'Universit6 de Harvard en 1936, et le titre de Doctor Honoris Causa par l'Universit6
 de Cordoba en 1963.

 En 1926 il fut nomm6 President de l'Istituto Centrale di Statistica, qu'il organisa
 en Centre unique, coordinateur de tous les services de la statistique officielle d'Italie
 eleves par lui " un haut degr6 de technicit6 et de productivite.

 Mais les temps changeaient et son esprit libre et impatient ne tolbra aucune inter-
 vention dans son activit6: il demissionna en 1932.

 En 1933, il est nomme Vice-President de l'Institut international de sociologie; en
 1934, President de la Societe italienne de genetique et eugenique; en 1935, President
 de la Federation internationale des societes latines d'eugenique; en 1937, de la Societe
 italienne de sociologie. Sa renommee montait encore et il s'adonnait avec de nouvelles
 forces aux etudes de statistique theorique et de probabilites qu'il n'avait jamais
 negligees.

 Il savait tres bien que ses travaux et ceux de ses l"6ves constituaient "I'Ecole statisti-

 que italienne", qui avait suivi, pendant pros de 20 ans, les progrds de la statistique
 dans les pays les plus avances et il avait soulign6 plusieurs fois l'importance des con-

 tributions de cette 6cole (8). Mais des que l'interet pour la statistique se deplaqa, dans
 les pays de langue anglaise, toujours plus vers la nouvelle "Theorie des sondages" les
 differences entre les deux courants s'accentubrent, surtout parce que les mathemati-
 ciens jouent un role trds important parmi les statisticiens de langue anglaise. D'oiA le

 choix diff6rent des sujets a traiter et la pref6rence accordee chez nous aux instruments
 directs de mesure et d'analyse des ensembles empiriques, tandis qu'd l'6tranger on
 porte plus d'attention aux analyses fondees sur des modeles mathematiques et a
 l'61aboration de ces modules. C. Gini reconnaissait l'importance des modeles dans
 les limites oi il sont sugg~r~s par l'exp~rience. Il regardait avec une certaine m~fiance
 les modules empiriques, dont on ne sait pourquoi ils d~crivent la rtalit6, et les modules
 hypoth6tiques qui repr~sentent des possibilit~s absolument abstraites, et ont le charme
 d'un appareil formaliste ou trop compliqu6 ou trop simple.

 Pour ses applications directes, la thdorie des sondages apparut imm~diatement
 comme la justification d'un instrument de mesure approch~e, l'6chantillon, et Gini
 publia dans Metron de nombreux travaux sur ce sujet. Mais il devint de plus en plus
 prudent et r6fl6chi au fur et & mesure qu'& l'6tranger l'int6ret pour le probl~me direct
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 cedait le pas "a l'interet pour le probleme inverse, qui est celui de la recherche des
 valeurs exactes, des vraies hypotheses, etc. A partir des resultats fournis par des 6chan-
 tillons alatoires. Quand la th6orie des tests se repandit et prit, dans les applications,
 la forme de regles mecaniques, il prononga son discours sur les dangers de la statisti-

 que (9), ogi le bon sens et la sagesse du savant touchent vraiment au fond de la question
 et montrent l'inutilit6 de toutes tentatives de transformer l'induction statistique en

 deduction. L'importance du rl1e des probabilites "a priori" dans le jugement sur les
 mesures provenant d'un 6chantillon et l'impossibilit6 de les 6viter y est affirm6 avec

 une logique percante et rend "t l'induction son caractere essentiel de conclusion qui
 tire son origine d'une experience (les faits) et d'un "g priori" independant et pr6li-
 minaire, qui permet d'interpreter ces faits. Que l'experience meme ait contribue a
 former cet "a priori" et qu'il doive 8tre modifi6 par l'experience actuelle et par les
 experiences nouvelles, cela n'a pas d'importance: en tout cas, il s'agit d'un choix
 rattacha & un ensemble d'informations sans la possibilit6 de liens deductifs entre eux.

 A notre avis, le discours sur les dangers de la statistique marque le point oui la
 personnalit6 de Gini atteignit sa parfaite maturite avec un maximum de clart6 et
 d'unit6. Demographe, 6conomiste, sociologue, il est le statisticien complet qu'il avait
 deja salu6 en Rodolfo Benini (10), mais a un niveau diff6rent de connaissance et de
 technicite, ainsi que l'impliquaient les temps nouveaux et les nouveaux developpements
 de la pensee.

 C'est, peut-&tre, dans cet ordre d'idees que l'on doit chercher une reponse a la ques-
 tion, pas nouvelle du tout, mais qui & toutes occasions se repose (11), des rapports des
 deux tendances de la statistique moderne: celle qui entend la statistique comme statis-
 tique mathematique, calcul des probabilites, theorie mathematique de l'induction etc.,
 et qui suit la diffusion de la langue anglaise dans le monde, et celle qui entend la sta-
 tistique comme l'ensemble des procedes par lesquels on passe de la description a la
 theorisation de la realite, c'est-A-dire de la connaissance empirique a la connaissance
 scientifique ou rationnelle du monde, qui appartient a l'6cole ginienne de la statistique,
 et qui suit a-peu-pres les limites de diffusion de la culture italienne. D'apres nous, il
 n'y a pas d'opposition entre ces deux tendances, mais seulement une exploitation
 diff6rente du domaine unique de la statistique.

 On ne peut pas dire que la statistique mathematisee, qui prevalait chez les auteurs
 de langue anglaise, ignore ou repousse tout a fait le monde empirique: au contraire
 ce monde est son aspiration la plus vive, mais comme ce monde est tres difficile a
 saisir, sa preoccupation principale sont les instruments les plus aptes A le sectionner

 et le dominer, g savoir les "mathematical methods for statistics" qui interviennent
 ]a out le monde empirique a dej& et6 dissequ6 en variables et attributs.

 On ne peut pas dire - d'autre part - que l'6cole ginienne ignore ou d6daigne la
 theorie des sondages et de l'inf6rence statistique, les plans d'experiences, I'analyse
 factorielle etc. etc., puisqu'elle a donn6 aussi des contributions a ces parties de la
 statistique (12) mais elle prate aussi son attention A la comparaison des donn6es, aux
 rapports d'61imination, aux moyennes et aux indices de variabilit6, aux attributs
 quantifiables dans l'ordre lin6aire ou dans l'ordre cyclique, et aux attributs
 qui ne sont pas quantifiables: l'observation, la critique et la repr6sentation des
 donn6es.

 La difference r6side dans les limites que les statisticiens des deux courants donnent
 en pratique & leur activit6. Cela vient surtout de leur origine et de leur formation
 (faut-il dire qu'il n'a pas 6t6 sans importance que K. Pearson et C. Gini soient venus
 des 6tudes de droit?): pour les uns la statistique est une sp6cialisation, un domaine
 d'application des math6matiques, sans doute orient6 vers la r~alit6 empirique. Ce
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 monde empirique peut 8tre atteint a diff6rents niveaux et pour un mathematicien
 1'exemple abstrait peut appartenir dj" &a la mat6rialit6 empirique. Pour les autres la
 statistique est une gen6ralisation des procedes propre a notre raison et que nous appli-
 quons aux faits empiriques pour les organiser afin de les comprendre. Elle est un
 ensemble de techniques justifiees par une methodologie qui nous assure la validit6 de
 tout processus de connaissance, qui va des faits observables aux theories qui les ex-
 pliquent. Si l'on accepte comme point central de ce processus le point de convergence
 de la marche generalisante de qui l'induction est le point de depart d'une hypothese
 rationnelle ou d'un module dont l'6laboration deductive apportera la verification et
 les developpements, on peut bien dire que ce point central est le point de separation
 et de rencontre de ce qui prevaut dans les deux courants: celle des mathematiciens
 specialists d'un c6t6, qui visent & incorporer dans leur domaine un maximum d'ana-
 lyses mathematiques et a formaliser le plus possible les instruments de la statistique
 jusqu'a la formulation axiomatique du calcul des probabilites, par exemple; et celle
 des 6tudiants des ensembles empiriques de l'autre, qui tendent a developper surtout
 les procdeds descriptifs et a n'oublier pas trop les domaines particuliers, demographie
 ou economie, biologie ou sociologie, qui constituent la source et le but des experiences
 de chacun d'eux. Une exigence de ce courant est la reflexion systematique et la sim-
 plicit6, en opposition avec la complexit6 du monde empirique et une surestimation,
 peut-&tre, des procedes intuitifs a laquelle correspond, par contre, une semblable
 surestimation des procedes deductifs dans l'autre courant et le renouvellement continu

 d'un effort pour donner des r~gles a l'induction. La, les deux courants, dont on peut
 bien dire qu'ils se completent l'un l'autre, peuvent aussi entrer en conflit et cela donne
 lieu & un processus de clarification qui peut 8tre utile a tous deux.

 On pourrait objecter qu'une discipline aussi large que la statistique envisagee par
 C. Gini est tres difficile a dominer et qu'au fur et a mesure qu'elle progresse, elle doit
 necessairement se partager en diff6rentes branches specialisees. Ce qui importe n'est
 pas le nombre des specialisations ou des domaines particuliers qui s'individualisent a
 l'interieur de toute discipline, mais le fait que tous se reconnaissent partie d'un en-
 semble structure et harmonieux oiA chaque partie a sa raison d'8tre et ses difficultes.

 Si nous ne nous trompons pas dans l'interpretation des tendances actuelles des deux
 courants de la statistique, telles que l'interet des mathematiciens pour cette discipline
 proposee par C. Gini en Italie et de l'autre c6te l'interet pour les methodes de la
 recherche empirique admis par la recherche operationnelle et manifeste par les pays
 sous-developpes qui demandent a leurs propres statisticiens plus de donnees et moins

 de theories (13), si nous comprenons bien tout cela, alors la large conception de la
 statistique developp~e par C. Gini, qui couvre tout le processus de la connaissance
 scientifique, de l'observation des faits a la formulation des theories, va se reveler
 toujours plus comme le point de convergence des deux courants de la statistique dont
 nous venons de parler.

 Ce jour la, nous esperons qu'au banquet de cl6ture de la Session de l'I IS on
 voudra bien rendre justice aux ancqtres de la statistique qui ont constitu6 les racines
 nourricibres du tronc verdoyant de la statistique et saluer en Corrado Gini un de ses

 plus prestigieux pr~curseurs: Corrado Gini a ~tC un des membres les plus illustres et
 les plus actifs de cet Institut. II 6tait membre d'honneur d~s 1939.

 En novembre prochain, la Facult6 des Sciences statistiques de l'Universit6 de Rome
 consacrera & sa m~moire son Institut de Statistique, qui deviendra: Istituto di Statistica
 e Ricerca sociale Corrado Gini.
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 e loro relazioni col coefficiente di correlazione e con gli indici di attrazione. Atti del R. Istituto di
 Scienze, Lettere ed Arti, A. Ace. 1914-15, Tomo LXXIV, parte II, Venezia, 1915
 Nuovi contributi alla teoria delle relazioni statistiche. Atti del R. Istituto Veneto di Scienze,
 Lettere ed Arti, A. Ace. 1914-15, Tomo LXXIV, parte II, Venezia, 1915.
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 (3) M. Fr6chet. Sur le coefficiente de lin6arit6 dit de corr61lation, Revue de l'Inst. Inter. de Statisti-
 que, 1935, 4, p. 365
 C. Gini. Sur le coefficient de correl1ation comme caract6ristique du degr6 de la concordance.
 Revue de L'Inst. Inter. de Statistique, 3eme livraison, 1936

 (4) Di una misura della dissomiglianza tra due gruppi di quantitA e delle sue applicazioni allo studio
 delle relazioni statistiche. Atti del R. Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, A. Acc. 1914-15,
 Tomo LXXIV, parte II, Venezia, 1914
 Nuovi contributi alla teoria delle relazioni statistiche. ibidem

 Dissomiglianza. Metron, XXIV (sous presse) Pour les d6veloppements les plus r6cents v. les
 r6f6rences contenues dans cet article

 (5) Considerazioni su l'interpolazione e la perequazione di serie statistiche. Metron, vol. I, n. 3,
 1/IV/1921
 Sull'interpolazione di una retta quando i valori della variabile indipendente sono affetti da errori
 accidentali. ibidem

 Ricerche sperimentali nel campo dell'interpolazione di serie statistiche. Atti del R. Istituto Vene-
 to di Scienze, Lettere ed Arti, A. Acc. 1922-23, Tomo LXXXII, parte II, Venezia, 1923

 (6) Quelques considerations au sujet de la construction des nombres indices des prix et des questions
 analogues. Contribution a l'6tude des m6thodes d'61imination. Metron, vol. IV, n. 1, 15-VII-1924

 (7) Fattori latenti delle guerre. Rivista Ital. di Sociol, anno XIX, fasc. II, marzo-aprile 1915
 Teorie sulle cause della guerra. Politica, anno I, n. 8, 31-12-1919

 Pathologie 6conomique. Une interpr6tation de la politique 6conomique du temps de guerre et de
 l'apres guerre. Scientia, agosto-settembre 1923

 (8) The contributions of Italy to modern statistical methods. Journal of the Royal Statistical Society,
 London, vol. LXXXIX, part IV, July 1926
 La statistique en Italie. Journal de la Socidtd de Statistique de Paris, 68me Ann6e, n. 2, f6vrier 1927

 (9) Ipericoli della statistica. SocietA Ital. di Statistica. Discorso inaugurale alla prima riunione scien-
 tifica, Pisa, 9 ottobre 1939

 (10) Il primo statistico italiano completo. Giornale degli Economisti e Rivista di Statistica, novembre
 1929

 (11) v. par. ex., les remarques finales faites par M. Kendall dans le compte-rendu du volume: C. Gini
 "Le medie", publi6 en Journal of the R. Stat. Soc, Series A, vol. 124, 1961, p. 576

 (12) G. Pompilj, G. Dall'aglio. Piano degli esperimenti. Edizioni scientifiche Einaudi, Torino, 1959
 (13) v. par ex., les constatations faites par P. C. Mahalanobis au commencement de son discours

 "Statistics as a Key Technology" A l'occasion du 125eme anniversaire de I'ASA A Boston 1965.
 The American Statistician, April, 1965, vol. 19, n. 2, p. 43

 V. Castellano

 VASILY SERGEJEVITCH NEMTCHINOV

 1894-1964

 In the night of November 5th, 1964, sudden death stopped the heart of Vasily
 Sergejevitch Nemtchinov, a well-known Soviet statistician, member of the Inter-
 national Statistical Institute.

 For many years V. S. Nemtchinov was an officer of Soviet statistical bodies and a
 member of the collegium of the Central Statistical Board (1926-1934). Widely known
 are Nemtchinov's calculations of the social and economic structure of bread produc-
 tion in pre-revolutionary Russia and in the U.S.S.R. (1928). He was one of the
 pioneers in measuring biological harvest in the U.S.S.R. by taking small (1 square
 metre) samples.

 Nemtchinov's research work centered mainly on the problems of agricultural sta-
 tistics. But he dealt with the questions of mathematical statistics as well as developing,
 for instance, the scheme for outlining parameters of correlation equations.

 In 1946 V. S. Nemtchinov was elected an acting member of the Academy of Sciences
 of the U.S.S.R. and for many years worked actively in the Academy system, particu-
 larly as a head of the Department of economics, philosophy, and law (1954-1958).

 The sphere of Nemtchinov's scientific interests was constantly extended in the
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Zone de texte 


	Contents
	p. 337
	p. 338
	p. 339
	p. 340
	p. 341
	p. 342
	p. 343
	p. 344

	Issue Table of Contents
	Revue de l'Institut International de Statistique, Vol. 33, No. 2 (1965) pp. 177-348
	Front Matter [pp. 286-289]
	Stochastic Models in the Theory of Pursuit [pp. 177-228]
	On the Combination of Independent Two Sample Tests of a General Class [pp. 229-241]
	A Review of the Contributions Towards a Unified Theory of Sampling from Finite Populations [pp. 242-258]
	Describing the Geographical Distribution of the Population [pp. 259-269]
	Organisation et administration statistiques / Statistical Organization and Administration [pp. 270-279]
	Recherches statistiques / Statistical Research [pp. 280-283]
	Societes de statistique / Statistical Societies [pp. 284-285]
	Bibliographie / Bibliography [pp. 290-322]
	Resumes bibliographiques / Book Reviews
	Review: untitled [pp. 323]
	Review: untitled [pp. 324]
	Review: untitled [pp. 324-325]
	Review: untitled [pp. 325-326]
	Review: untitled [pp. 326]
	Review: untitled [pp. 326-327]
	Review: untitled [pp. 327-328]
	Review: untitled [pp. 328-329]
	Review: untitled [pp. 329-331]
	Review: untitled [pp. 331-333]
	Review: untitled [pp. 333]
	Review: untitled [pp. 333-334]

	Notices necrologiques / Obituary Notes
	Herbert Hoover, 1874-1964 [pp. 335-337]
	Corrado Gini, 1884-1965 [pp. 337-344]
	Vasily Sergejevitch Nemtchinov, 1894-1964 [pp. 344-345]
	Paul Jostock, 1895-1965 [pp. 345-346]
	Prince Athiporn P. Ksemsri, 1899-1964 [pp. 347-348]






