Banderas de Cantones

Escudo

Descripción del Escudo
Suisse
de gueules, à la croix alésée d'argent

Appenzell Rhodes-Intérieures
d'argent, à l'ours de sable, armé, lampassé et vilené de gueules.

Appenzell Rhodes-Extérieures
d'argent, à l'ours de sable, armé, lampassé et vilené de gueules, entre un
"V" et un "R" du deuxième.

Argovie
parti, en 1, de sable, à la rivière formée de trois fasces ondées d'argent, et
en 2, d'azur, à trois étoiles d'argent, regroupées en cœur.

Bâle-Campagne
d'argent, à la crosse stylisée contournée de gueules.

Bâle-Ville
d'argent, à la crosse stylisée de sable.

Banderas

Berne
de gueules, à la bande élargie d'or, chargée d'un ours de sable, armé, vilené
et allumé de gueules.

Fribourg
coupé de sable et d'argent.

Genève
parti, en 1, d'or, à une demi aigle bicéphale de sable, armée, languée et
couronnée de gueules mouvant de la partition et en 2, de gueules, à la clé
d'or, posée en pal.

Glaris
de gueules, à Saint-Fridolin au naturel.

Grisons
coupé, en 1, parti en 1, parti de sable et d'argent et en 2, écartelé d'azur et
d'or, à la croix de l'un-en-l'autre ; en 2, d'argent, au bouquetin saillant de
sable, lampassé de gueules.

Jura
parti en 1, d'argent, à la crosse stylisée de gueules, et en 2, de gueules, à
trois fasces d'argent.

Lucerne
parti d'azur et d'argent.
Note. Le drapeau a les couleurs disposées de telle sorte qu'elles se trouvent
les deux près de la hampe.

Neuchâtel
tiercé en pal de sinople, d'argent et de gueules, le gueules, chargé en chef
d'une croisette du deuxième.

Nidwald
de gueules, à la clé d'argent, au double panneton, posée en pal.

Obwald
coupé de gueules et d'argent, à la clé, de l'un en l'autre, posée en pal.

Saint-Gall
de sinople, au faisceau de licteur d'argent, lié du champ.

Schaffhouse
d'or, au bélier saillant de sable, lampassé de gueules, couronné, onglé,
accorné et vilené du champ.

Schwytz
de gueules, à la croisette d'argent, au franc-quartier sénestre.
Note. Le drapeau a la croisette disposée près de la hampe.

Soleure
coupé de gueules et d'argent.

Tessin
parti de gueules et d'azur.
Note. Le drapeau a les couleurs disposées de telle sorte qu'elles se trouvent
les deux près de la hampe.
Thurgovie
tranché d'argent et de sinople, à deux lions léopardés d'or, armés,
lampassés et vilenés de gueules, posés dans le sens du tranché.

Uri
d'or, au rencontre de bœuf de sable, allumé d'argent, bouclé et langué de
gueules.

Valais
parti d'argent et de gueules, à treize étoiles, posées en trois pals 4, 5 et 4, de
l'un en l'autre.

Vaud
coupé d'argent et de sinople, l'argent chargé des mots « LIBERTÉ ET
PATRIE », d'or.

Zoug
d'argent, à la fasce d'azur.

Zurich
tranché d'argent et d'azur.

