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						Bulletins valables		Proportion de "oui" en %

		Regions-ID		Regionsname



				Total		1,341,019

				Suisse				80.7

		1		Zurich		232,010		87.2

		2		Berne		200,977		82.7

		3		Lucerne		71,994		77.6

		4		Uri		10,069		69.4

		5		Schwyz		20,242		64.6

		6		Obwald		5,643		73.9

		7		Nidwald		10,168		76.6

		8		Glaris		9,506		79.0

		9		Zoug		19,836		80.1

		10		Fribourg		65,245		74.3

		11		Soleure		50,092		78.4

		12		Bâle-Ville		46,822		86.5

		13		Bâle-Campagne		47,731		83.2

		14		Schaffhouse		25,845		77.8

		15		Appenzell Rh.-Ext.		11,677		78.5

		16		Appenzell Rh.-Int.		2,333		74.2

		17		Saint-Gall		84,352		81.9

		18		Grisons		33,215		77.1

		19		Argovie		108,748		76.2

		20		Thurgovie		42,802		76.3

		21		Tessin		59,394		75.1

		22		Vaud		60,988		83.6

		23		Valais		29,583		67.6

		24		Neuchâtel		22,509		79.2

		25		Genève		55,254		90.4

		26		Jura		13,984		72.6



		Date/durée de l'enquête:				10.3.1996		10.3.1996
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