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Une mise au point ä propos de l'article sur les Jesuites de W. Mettler

L' article de W. Mettler nous intöresse pour
deux raisons. Premierement, parce que la
liaison entre religion et le vote en faveur de la
lev6e des articles sur les Jesuites et les Cou-
vents a fait l'objet de nombreuses 6tudes (1).
Secondement, l'interprelation de W. Mettler
nous semble fallacieuse.

Nous ne nous attarderons pas sur la premiere
partie de son exposä oü l'auteur analyse la re¬
partition des voix affirmatives entre cantons,
bien que les conclusions qu'il tire dejä sur la
base d'une simple comparaison entre pourcen-
tages plus ou moins elev§s soient extremement
problömatiques. Nous nous contenterons de re-
lever l'affirmation Selon laquelle la constance
des institutions religieuses aurait determing
dans des cantons aussi disparates que Fribourg,
Zug et le Tessin le vote favorable aux J6suites.
Si cela 6tait vrai, on comprendrait mal le faible
pourcentage de oui dans le canton de Glaris oü

en fait de Couvents celui-ci ne se trouve pas
en mauvaise posture.

C'est toutefois sur la mgthodologie que nous
devons attirer l'attention des specialistes.
Si d'une part le discours sur les couvents peut
Stre aisöment renversö par l'hypothfese non
moins plausible selon laquelle les couvents
pourraient avoir de quoi effrayer m§me des

catholiques, la liaison entre religion et le vote
"jesuites" a 6t6 ötablie de maniere mecanique
et sans aucune connaissance des modeles sous-
jacents ä une rögression simple.
L'auteur ne semble pas non plus Stre partcu-
lierement soucieux de la signification reelle
d'un coefficient de correlation linöaire simple.
Dans l'article en cause, il semble implicite-
ment Interpreter le coefficient obtenu comme
la preuve selon laquelle les protestants
auraient tous vote nägativement, les catholiques
tous positivement. A part le fait qu'une teile
conclusion serait en contradiction avec ce que
l'auteur affirme en döbut d'analyse, ä savoir
l'opinion pr6pond6rante selon laquelle les ar¬
ticles seraient d6sormais döpassös et l'espoir
que la d^cision populaire facilite l'entente in-
terconfessionneUe, l'interpr6tation donn6e est
erronnäe.

Un coefficient de correlation mesure l'intensit6
d'une relation entre "deux variables. Le carr6
du coefficient de correlation indique la propor-
tion de la variance de Y expliquee par X. En

d'autres termes, Y explique 96% de la variance
de Y, si le terme de 0,959 est effectivement un
coefficient de dötermination (r2). Sur la fig. 4,
la droite de r£gression est ajust^e au nuage des

points qui representent les cantons. Les 6carts
par rapport ä cette droite sont donc präcisä-
ment inexpliquös.
L'auteur de l'article ignore en outre qu'un
coefficient de döpendance n'est identifiable en

termes d'analyse causale que si l'hypothese de

la Iin6arit6 et de la non-correlation entre fac¬
teurs implicites peuvent Stre consid£r6s comme
valides. La correlation entre ces derniers et
la variable explicite est supposee §tre quasi-
ment nulle (2).

Un autre aspect est d'autre part completement
passä sous silence. Les estimations des coeffi-
cients de regression selon l'öquation pr6sent6e:
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Si l'on en croit Goodmann (3), l'estimation äj
est 6gale ä la proportion de X qui se trouve
aussi en Y. Autrement dit, la part des catholi¬
ques votant oui; S0 est donc la part des non-
catholiques votant de la m§me fagon. De la
Sorte on obtient selon

Y 12,08 + 0.82X
ou plus exactement
Y 0,12 + 0.82X
si on exprime X, Y par catholiques

population r6si-
dante

respectivement
Oui

b 6tant le total des

bulletins valables.

Ainsi, 0,12 + 0,82 0,94, c'est -ä-dire 94%

des catholiques se sont exprimös favorable-
ment.
Dans la communication que nous avons präsen¬
te^ au Congres de sociologie de 1973 ä Geneve,
nous avons jug6 adäquat, ä propos de cette vota-
tion, de prendre en consid6ration la population
rgsidante suisse en guise de population votante
et l'attitude des protestants, parce qu'il pouvait
paraftre plus interessant d'en connaftre Involu¬
tion que celle des catholiques. Car il etait bien
Evident que ces derniers auraient vot6 oui.

A l'aide d'un modele Unfaire, que nous avons
prgalablement essaye de fonder sur la base de
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l'unanimitö des consignes de l'Eglise, de l'Etat
et des partis politiques, nous avons obtenu le
tableau suivant (4);

Population rösidante suisse
selon l'appartenance religieuse (1970)

ont vot6
oui

Protestants
Non-protestants

24%
94%

ont vot6
non

76%
6%

100%
100%

A la lumiere de ces rgsultats, la justification
que W. Mettler cherche ä attribuer ä sa me¬
thode est depourvue de sens. Le cHvage qu'il
semble y voir n'est pas aussi profond. H m6-
rite un jugement plus nuancä. Finalement, nous
ne voyons pas quelles pourraient §tre les consö-
quences de cette votation en matiere de paysa¬
ge. S'il craint une inge>ence des couvents dans
le paysage, son appröhension ne peut se dire
fondäe. En tous cas, sa regression ne le per¬
met pas.
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Ceylon, das jüngst mit Sri Lanka seinen vor
2000 Jahren schon in altindischen Epen erwähn¬
ten Namen wieder offizieU angenommen hat,
vereinigt eine unendliche Vielfalt in seinen
Landschaftsformen und Kulturen, Rassen und

Religionen. Der vorliegende Bildband trägt vor
allem dieser Mannigfaltigkeit Rechnung. In sei¬
nen prächtigen, grösstenteils farbigen Aufnah¬
men bringt er die landschaftliche Spannung von
tropischem Regenwald bis zu wüstenhaften Dü¬
nengebieten, von flachen Küstenräumen zu den

Gebirgsregionen voll zur Geltung. Ebenso
spricht die schillernde Vielfalt der Wirtschafts¬
und Lebensformen aus den Bildern, beispiels¬
weise Brandrodungskultur, Reisanbau auf sorg¬
fältig angelegten Terrassen, selbstversorgende
Gartenkulturen und marktorientierte Plantagen¬

wirtschaft (vgl. Farbbeilage in Heft 1/1974
der Geographica Helvetica). Eingehende Berück¬
sichtigung der geschichtlichen Entwicklung, des
Ausdrucks von kulturellen und religiösen Eigen¬
arten und deren Grundlagen sowie des gegen¬
wärtigen Wandels in seiner vollen Problema¬
tik rundet Bild und Beschreibung zur anspre¬
chenden Länderkunde dieser "Perle des Indi¬
schen Ozeans" ab. Im Text werden geographi¬
sche Sachverhalte ausführlich dargelegt und
durch Einzelbeiträge namhafter Kenner der
Insel über Gestalt und Aufbau, Vegetation und
den Buddhismus in wertvoller Weise ergänzt.
Das Werk vermittelt alle wesentlichen Informa¬
tionen über das allgemein wenig bekannte Sri
Lanka, das schon seit einiger Zeit auch in den
Bereich des internationalen Tourismus einbe¬
zogen wurde.
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