


L'h6raldique est'issue de la guerre. Le chevalier, masque par son heaume,

arborait ses couleurs sur son 6cu en guise de slgne distinctif. ll 6tait donc

n6cessaire de pouvoir distinguer f acilement son adversaire ou son allie a

l'aide de motifs simples et stylis6s, assez frappants pour 6tre immediatement

reconnus. A cet effet l'heraldique n'utilise qu'un petit nombre de teintes

franches, sans ombre, sans nuance ni m6lange.

Les teintes h6raldiques sont:
or repr6sente par

argent rePr6sent6 Par
azur rep rese n t6 pa r

gueule rePr6sente Par
sa b le rep r6se n te pa r

sinople repr6sent6 par

jau ne

blanc
b leu

rouge
noi r

ve rt

C'est dans le but de nrieux faire connaitre les motifs heraldiques des

communes de Suisse que cette serie a ete cr6ee.

Les 6cussons sont imprimes en serigraphie sur un support en vinyl

autocollant. L'6clat des encres et la stabilite du support sont garantis, mOme

apres une exposition prolongee aux intemperies. En outre, Ur ecusson peut

6tre enlev6 sans dommage s'il a 6t6 correctement appose sur une surface

lisse, (verre, m6taux etc .) ou une surface peinte 6maill6e. (carrosseries

etc . . .)

Les cahiers des armoiries genevoises , vaudoises , f ribou rgeoises et

valaisannes sont en pr6paration. lls seront envoy6s dds parution a tous les

co!lectionneurs qui en feront la demande au moyen du bon d'echange ci-
joint. (Mentionnez: Armorial suisse. )

L'editeur garantit qu'il a imprim6 une quantit6 egale de chaque 6cusson des

communes de cet Armorial.

Au moment de la mise sous enveloppes, les ecussons ont ete melang6s, sans

qu'aucun d'entre eux n'ait 6t6 conserv6 en particulier ou reti16 de la circu-

lation.

Pour permettre aux collectionneurs de terminer plus rapidement l'illustration
de cet Armorial,l'6diteur s'engage d echanger sans frais les ecussons qui lui

seraient renvoy6s en parfait etat dans leur pochette d'origine, contre ceux

d6sign6s par l'exp6diteur. A cet effet pridre d'utiliser le bon d'6change sans

oublier de joindre une enveloppe affranchie pour le retour.

Ce bon est egalement valable si un ou plusieurs 6cussons presentaient un

d6faut, malgre le tri s6vere effectue d l'impression. /

Un jeu complet des 62 ecussons neuchatelois peut 6tre obtenu chez votre

detaillant pour la somme de Fr. 40,20
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LE PREI{IER CLUB POUR ''ADHTSIMAGOPHILES-
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ANNeq, lah JE T'ENVERBN

C I.{ ER AMI,
J E M'APPELIE COLATOU,

]E SUIS LE CAMELEON
FONDATEUR DU PR,EMIER
CLUB DE C1LLECT16N -
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1,50 Auro Cor rqNrB
VYNIL DE
COLLECTION..,
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