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Pour des raisons de lisibilité, la taille des symboles
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						Bulletins valables		Proportion de "oui" en %

		Regions-ID		Regionsname



				Total		2,370,105

				Suisse				57.2

		1		Zurich		380,501		66.9

		2		Berne		359,062		57.2

		3		Lucerne		137,163		54.0

		4		Uri		13,783		57.8

		5		Schwyz		41,980		40.9

		6		Obwald		12,628		39.5

		7		Nidwald		15,643		51.9

		8		Glaris		12,368		46.7

		9		Zoug		36,399		59.6

		10		Fribourg		87,278		42.1

		11		Soleure		92,267		57.5

		12		Bâle-Ville		68,024		72.5

		13		Bâle-Campagne		90,328		62.6

		14		Schaffhouse		32,992		55.8

		15		Appenzell Rh.-Ext.		21,416		50.7

		16		Appenzell Rh.-Int.		5,854		35.5

		17		Saint-Gall		153,629		52.3

		18		Grisons		57,914		58.9

		19		Argovie		177,282		51.6

		20		Thurgovie		75,255		48.1

		21		Tessin		76,400		67.2

		22		Vaud		165,309		55.3

		23		Valais		83,948		50.6

		24		Neuchâtel		48,492		48.4

		25		Genève		98,107		66.5

		26		Jura		26,083		49.3



		Date/durée de l'enquête:				27.9.1998		27.9.1998
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