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CJS: Coming Attractions

The December 2005 number of CJS opens with
‘A nonparametric procedure for the analysis of

balanced crossover designs’, by Serge Tardif (U.
Montréal), François Bellavance (HEC Montréal) and
Constance van Eeden (UBC). That Serge, who passed
away in September of 1998, is a co-author is not an
indication of our times-to-publication. Rather, the
paper is partially based on handwritten notes left by
Professor Tardif and used by Professors Bellavance
and van Eeden to produce the article.

In ‘On the L1 consistency of wavelet density estimates’, José
Chacón (U. Valladolid, Spain) and Alberto Rodríguez-Casal
(U. Vigo, Spain) prove that, under mild conditions, the wavelet
density estimate is consistent, in the L1 sense, for any density.
This answers a question which had remained open for some
time, after being posed in the book Combinatorial Methods in
Density Estimation, by L. Devroye and G. Lugosi.

Continuing the theme of density estimation, Rohana
Karunamuni (U. Alberta) and Tom Alberts (Courant Institute)
propose new methods of dealing with boundary effects in ‘A
generalized reflection method of boundary correction in kernel
density estimation’. The technique may be described as a
reflection using transformed data, and a simulation study
suggests that it performs well for a wide class of densities.

Ana Bianco, Marcia Ben and Victor Yohai (all at U. de Buenos
Aires), in ‘Robust estimation for linear regression with
asymmetric errors’ propose a class of robust regression
estimates when the errors have a distribution in a class of
exponential families. These extend the class of MM-estimates
to the asymmetric case; like MM-estimates, they
simultaneously achieve high asymptotic efficiency and a high
breakdown point.
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RCS: Articles à venir

Le numéro de décembre 2005 de la RCS débute avec ‘A
     nonparametric procedure for the analysis of balanced
crossover designs’, par Serge Tardif (U.  Montréal), François
Bellavance (HEC Montréal) et Constance van Eeden (UCB).
Le fait que Serge, qui est décédé en septembre 1998, soit un
coauteur n’est pas une indication de notre délai de
publication. C’est plutôt que l’article est basé en partie sur
des notes manuscrites laissées par le professeur Tardif et
utilisées par les professeurs Bellavance et van Eeden pour
rédiger cet article.

Dans ‘On the L1 consistency of wavelet density estimates’, José
Chacón (U. Valladolid, Spain) et Alberto Rodríguez-Casal (U. Vigo,
Spain) prouvent que, sous des conditions faibles, l’estimateur de
densité construit à partir d’ondelettes est consistent, dans le sens L1,
pour toute densité. Ceci répond à une question qui est demeurée sans
réponse pour quelque temps, après que L. Devroye et G. Lugosi l’aient
posée dans leur livre Combinatorial Methods in Density Estimation.

Poursuivant le thème d’estimation de densité, Rohana Karunamuni
(U. Alberta) et Tom Alberts (Courant Institute) proposent de nouvelles
méthodes pour considérer les effets de frontière dans ‘A generalized
reflection method of boundary correction in kernel density
estimation’.On peut décrire la technique comme une réflexion qui
utilise des données transformées, et une étude de simulation suggère
qu’elle se comporte bien pour une vaste classe de densités.

Ana Bianco, Marcia Ben et Victor Yohai (tous à l’U. de Buenos Aires),
dans ‘Robust estimation for linear regression with asymmetric errors’,
proposent une classe d’estimateurs de régression robustes quand les
erreurs ont une distribution appartenant à une classe de familles
exponentielles. Ces estimateurs généralisent la classe des MM-
estimateurs au cas asymétrique; comme les MM-estimateurs,ils
procurent simultanément une bonne efficacité asymptotique et un point
de rupture élevé.

2008

May 25 - 30, 2008 SSC-2008, Annual Meeting of the
Statistical Society of Canada, Ottawa Congress Centre,
Ottawa, Ontario. Pierre Lavallée [E-mail:
Pierre.Lavallee@statcan.ca] is the local arrangements
coordinator for this meeting. One goal for the program is to
have some overlap with the joint meeting of the Canadian Math
Society and the corresponding French society.

August 3 - 7, 2008, Joint Statistical Meetings, Denver,
Colorado, USA. For detailed information, contact
jsm@amstat.org or phone toll-free (800) 308-8943 or follow
the link for 2008 Joint Statistical Meetings from the URL
www.amstat.org/meetings/index.cfm?fuseaction=main.

2008

25 - 30 mai 2008, SSC-2008, Congrès annuel de la Société
statistique du Canada, Centre des Congrès d’Ottawa, Ottawa,
Ontario. Pierre Lavallée [courriel : Pierre.Lavallee@statcan.ca] est
le coordonnateur des arrangements locaux pour ce congrès. Un des
buts du programme est de chevaucher le congrès de la Société
mathématique du Canada et la Société française correspondante.

3 – 7 août 2008, Rencontres statistiques conjointes 2008, Denver,
Colorado, USA. Pour de l’information détaillée, communiquez avec
jsm@amstat.org ou téléphoner sans frais à (800) 308-8943 ou suivez
le lien pour les rencontres statistiques conjointes 2008 à partir du
URL www.amstat.org/meetings/index.cfm?fuseaction=main.
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In ‘A nonparametric test for interaction in two-way layouts’,
Xin Gao (York U.) and Mayer Alvo (U. Ottawa) propose a
test for interactions which combines, in a novel manner, the
correlated row and column rankings from a two-way layout.
The authors argue that the new test is more applicable and
less controversial than its main competitors - the aligned rank
test and rank transform test, respectively. The paper combines
asymptotic theory, Monte Carlo simulations and a case study.

Nonparametric testing is also the theme of the next paper – ‘A
fully nonparametric diagnostic test for homogeneity of
variances’ by Lan Wang (U. Minnesota) and Xiao-Hua Zhou
(U. Washington). They propose a new nonparametric test for
checking the constancy of the conditional (on the regressor)
variance function in a nonparametric regression model. A novel
feature of the test is that it does not require direct estimation
of the regression function, which may then be of any
sufficiently smooth form.

Guosheng Yin (M. D. Anderson Cancer Center) and Joseph
Ibrahim (U. North Carolina, Chapel Hill) propose a class of
cure rate models for right-censored failure time data in ‘Cure
rate models: a unified approach’. This class links two main
competing models (‘mixture’ and ‘promotion time’) and
contains each as a special case. Bayesian inference via an
MCMC sampling scheme, and model selection procedures,
are discussed and illustrated in a case study involving a
melanoma clinical trial.

Bayesian inference via MCMC is also the technique used in
‘Bayesian estimation in Kibble’s bivariate gamma
distribution’, by George Iliopoulus (U. Pireaus, Greece),
Dimitris Karlis and Ioannis Ntzoufras (both at Athens U. of
Economics).

Finally, in ‘A note on nonexistence of posterior moments’,
Dongchu Sun and Paul Speckman (both U. Missouri-
Columbia) issue a cautionary note showing that posterior
moments may fail to exist with some commonly used
noninformative priors; unwitting use of estimated posterior
means may then yield unjustified conclusions.

Doug Wiens, University of Alberta
Editor, CJS

Dans ‘A nonparametric test for interaction in two-way layouts’, Xin
Gao (U. York) et Mayer Alvo (U. Ottawa) proposent un test pour les
interactions qui combine d’une manière innovatrice l’information
corrélée contenue dans les rangs par ligne et par colonne d’un plan à
deux facteurs. Les auteurs soutiennent que le nouveau test est plus
facile à appliquer et moins controversé que ses principaux
compétiteurs, le test de rang aligné et le test de rang transformé,
respectivement. L’article réunit la théorie asymptotique, des
simulations de Monte-Carlo et une étude de cas.

Les tests nonparamétriques constituent aussi le thème de l’article
suivant – ‘A fully nonparametric diagnostic test for homogeneity of
variances’ par Lan Wang (U. Minnesota) et Xiao-Hua Zhou (U.
Washington). Ils proposent un test nonparamétrique pour vérifier la
constance de la fonction de variance conditionnelle (sur le régresseur)
dans un modèle de régression nonparamétrique. Un aspect nouveau
du test est qu’il ne demande pas une estimation directe de la fonction
de régression, qui peut alors être de n’importe quelle forme
suffisamment lisse.

Guosheng Yin (M. D. Anderson Cancer Center) et Joseph Ibrahim
(U. North Carolina, Chapel Hill) proposent une classe de modèles de
taux de guérison pour des données de durées de vie dans ‘Cure rate
models: a unified approach’. Cette classe relie les deux principaux
modèles en compétition (‘mélange’ et ‘temps d’apparition’) et les
contient tous les deux comme cas particuliers. L’inférence bayesienne
au moyen d’un plan d’échantillonnage MCCM et les procédés de
sélection du modèle sont discutés et illustrés dans une étude de cas
comportant un essai clinique concernant les mélanomes.

L’inférence bayesienne au moyen de MCCM est aussi la technique
utilisée dans ‘Bayesian estimation in Kibble’s bivariate gamma
distribution’, par George Iliopoulus (U. Pireaus, Grèce), Dimitris
Karlis et Ioannis Ntzoufras (tous les deux à Athens U. of Economics).

Enfin, dans ‘A note on nonexistence of posterior moments’, Dongchu
Sun et Paul Speckman (tous deux à l’U. Missouri-Columbia)
présentent une note d’avertissement en montrant que les moments a
posteriori peuvent ne pas exister avec des lois a priori non informatives
utilisées couramment; un usage inconsidéréde ces moyennes a
posteriori peut alors mener à des conclusions erronées.

Doug Wiens, Université de l’ Alberta
Rédacteur, RCS

University of Saskatchewan / L’Université de la Saskatchewan
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