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her vom Kongress in Budapest in seinen Schluss-
sätzen angenommene Gutachten: „Zur Berechnung 
von Sterbetafeln an die Bevölkerungsstatistik zu 
stellende Anforderungen", löste diese Frage in 
klassischer Weise. Beckers Arbeit ist nicht allein eine 
Ergänzung der bezüglichen gelehrtenArbeiten der Herren 
Professoren Knapp und Zeuner, sie hat überdies den 
Vorzug, durch ihre Gemeinverständlichkeit die Auf
gabe der Ausführung näher zu bringen. 

Nachdem eine Menge von Staaten, die grösseren 
mit Hülfe des Zählkartensystems, mehr oder weniger 
nach seiner Anleitung Mortalitätstafeln erstellt hatten, 

Tous ceux qui ont assisté à la réunion de l'Institut 
international de statistique, qui eut lieu à Berne en 1895, 
se souviennent avec quelle aisance et avec quelle ama
bilité Sir Rawson présida les assemblées de l'Institut 
dans la salle du Conseil national. Aucun n'a oublié la 
figure sympathique de ce vieillard vénérable qui, 60 ans 
auparavant (1835) faisait déjà partie de la Société royale 
de statistique de Londres, en devenait bientôt un des 
membres les plus actifs et se chargeait d'éditer le journal 
qu'elle publiait, enrichissant ce dernier de nombreux 
articles intéressants, en particulier sur la statistique 
criminelle, en vue de rechercher et de combattre les 
causes du crime. 

Après avoir terminé ses études universitaires à Eton, 
M. Rawson entrait à l'âge de 17 ans au „Board of Trade", 
administration dans laquelle une section de statistique 
avait été organisée et où le jeune fonctionnaire eut 
l'occasion de s'initier et de prendre goût aux recherches 
dans le domaine de la statistique. En 1841, M. Glad
stone, alors ministre, le nomma son secrétaire particulier, 
mais déjà l'année suivante, il suivait au Canada, en 
qualité de secrétaire civil, Lord Derby, nommé gou
verneur général de ce pays. Dès ce moment l'activité 

konnte Becker im Jahre 1887 eine deutsche Mortalitäts
tafel publizieren, bei deren Ausarbeitung auf Grund der 
Ergebnisse von 1871/72—1880/81 ihm bioss das Material 
von 3 % der Bevölkerung des Deutschen Reiches fehlte. 

Becker trat im Jahre 1891 infolge eines Schlag
flusses in den Ruhestand und verlebte den Rest seiner 
Jahre zurückgezogen in seiner Heimat Oldenburg. 

Der ihm im Jahre 1877 beim Jubiläum der 
Universität Tübingen verliehene Ehrendoktor ist nur 
eine unter den vielen diesem grossen Arbeiter ver
liehenen Auszeichnungen. 

Kummer. 

de M. Rawson eut, pendant plus de 30 ans, pour théâtre 
les colonies anglaises, dans l'administration desquelles 
il occupa les postes les plus importants. Du Canada 
il passa à l'île Maurice, où pendant 12 années il remplit 
les fonctions de trésorier. Il fut ensuite nommé secré
taire d'Etat de la colonie du Cap et enfin gouverneur 
général de celle des Bahamas et ensuite de celle des 
îles Windward. En 1875, il se retira du service public, 
comblé de distinctions honorifiques bien méritées et 
redevint un des membres actifs de la Société royale 
de statistique, qu'il présida de 1884 à 1886. C'est 
pendant la présidence de Sir Rawson, que fut fondé, 
à Londres, l'Institut international de statistique, dont il 
devint le président, fonctions qu'il a conservées jusqu'à 
sa mort, survenue l'année dernière. Si cette institution 
s'est développée et s'est rapprochée du but quelle pour
suit, celui entre autres, d'introduire dans tous les pays 
des méthodes uniformes et propres à obtenir des données 
comparables, c'est à cet eminent statisticien qu'elle le 
doit en grande partie. 

Sir Rawson W. Rawson était membre honoraire 
de la Société suisse de statistique et témoignait le 
plus vif intérêt à ses travaux. 

f Sir Rawson W. Rawson. 
P r é s i d e n t d e l 'Inst i tut in ternat iona l d e s tat i s t ique . 

(Né en 1812, mort en 1899.) 


