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Pour des raisons de lisibilité, la taille des symboles
ayant une valeur inférieure à 2 000 a été augmentée.
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						Bulletins valables		Proportion de "oui" en %

		Regions-ID		Regionsname



				Total		1,883,177

				Suisse				31.9

		1		Zurich		305,851		29.2

		2		Berne		229,034		34.1

		3		Lucerne		104,778		27.0

		4		Uri		8,256		22.8

		5		Schwyz		36,332		20.4

		6		Obwald		10,366		22.7

		7		Nidwald		14,700		19.5

		8		Glaris		7,413		21.3

		9		Zoug		32,521		25.5

		10		Fribourg		64,617		32.3

		11		Soleure		61,313		25.3

		12		Bâle-Ville		45,880		42.7

		13		Bâle-Campagne		71,741		33.4

		14		Schaffhouse		27,633		23.8

		15		Appenzell Rh.-Ext.		13,723		25.9

		16		Appenzell Rh.-Int.		3,187		20.4

		17		Saint-Gall		104,250		25.5

		18		Grisons		46,089		30.3

		19		Argovie		129,725		23.8

		20		Thurgovie		48,450		21.8

		21		Tessin		64,638		29.3

		22		Vaud		164,757		36.5

		23		Valais		84,410		43.6

		24		Neuchâtel		49,907		39.5

		25		Genève		135,317		47.9

		26		Jura		18,289		43.0



		Date/durée de l'enquête:				24.2.2008		24.2.2008

		Source(s):				OFS – Statistique des votations et des élections		OFS – Statistique des votations et des élections
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		Votations populaires (chronologiques) > 2001–2010 > 2008 > 24.02.2008: Initiative contre le bruit des jets militaires
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