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						Bulletins valables		Proportion de "oui" en %

		Regions-ID		Regionsname



				Total		2,108,615

				Suisse				52.8

		1		Zurich		368,618		57.0

		2		Berne		332,167		55.1

		3		Lucerne		108,254		47.8

		4		Uri		10,474		41.7

		5		Schwyz		35,244		37.6

		6		Obwald		8,803		46.1

		7		Nidwald		11,783		49.1

		8		Glaris		11,888		41.2

		9		Zoug		31,170		52.5

		10		Fribourg		57,511		56.7

		11		Soleure		85,990		46.0

		12		Bâle-Ville		69,279		55.5

		13		Bâle-Campagne		81,629		53.0

		14		Schaffhouse		32,080		48.1

		15		Appenzell Rh.-Ext.		19,709		45.7

		16		Appenzell Rh.-Int.		4,665		32.3

		17		Saint-Gall		138,251		43.0

		18		Grisons		42,486		53.6

		19		Argovie		146,590		46.8

		20		Thurgovie		65,918		39.6

		21		Tessin		91,566		45.8

		22		Vaud		128,555		69.0

		23		Valais		89,115		45.2

		24		Neuchâtel		38,500		66.1

		25		Genève		83,020		69.9

		26		Jura		15,350		61.5



		Date/durée de l'enquête:				12.6.1994		12.6.1994
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