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Pour des raisons de lisibilité, la taille des symboles
ayant une valeur inférieure à 2 000 a été augmentée.


Worksheet

		Initiative populaire «Sortir du nucléaire - Pour un tournant dans le domaine de l'énergie et pour la désaffectation progressive des centrales nucléaires», votation du 18.05.2003						504



						Bulletins valables		Proportion de "oui" en %

		Regions-ID		Regionsname



				Total		2,324,152

				Suisse				33.7

		1		Zurich		412,746		34.7

		2		Berne		327,891		32.5

		3		Lucerne		124,394		29.5

		4		Uri		12,111		35.8

		5		Schwyz		48,200		26.9

		6		Obwald		11,856		31.8

		7		Nidwald		15,198		33.2

		8		Glaris		11,925		35.6

		9		Zoug		37,831		28.7

		10		Fribourg		76,863		33.5

		11		Soleure		91,026		26.6

		12		Bâle-Ville		61,650		52.1

		13		Bâle-Campagne		88,849		42.1

		14		Schaffhouse		31,747		35.7

		15		Appenzell Rh.-Ext.		19,062		31.4

		16		Appenzell Rh.-Int.		4,385		25.0

		17		Saint-Gall		139,290		29.8

		18		Grisons		54,083		35.4

		19		Argovie		168,639		23.4

		20		Thurgovie		68,213		26.7

		21		Tessin		72,529		43.0

		22		Vaud		186,189		37.3

		23		Valais		73,880		28.7

		24		Neuchâtel		57,084		40.0

		25		Genève		107,500		42.8

		26		Jura		21,011		42.0
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