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Geneviöve Comby

(Les conrm€ndes du D6partement de la d6fense ont diminu6, et ll a fallu trouver une altemätlve.> Dans la p€tite
entreprlse flmlllale de Hans
Jürg Karlen, on fabrlgue depuls touJours des sacs ä dos
militalres.

Mais, de r€forme en 16-

forme,la demande pour ces articles
a fondu de moitid. k Haut-Valaisan de 4l ans n'en a pas perdu le
sourire pour autant. Il y a quatre
ans, I'homme se hasarde ä acheter
quelques vieilles couvertures de
l'armde oour en faire des sacs oui
s'arrachent au.jourd'hui dans les
boutioues les plus branchies.

"e i'öpoqui:, on 6tait en plein
boom de la mode ethnor, raconte
Hans Jürg Karlen, qui s'est imm€diatement assurd la collaboration
du designer saint-gallois Walter
Maurer, pr€curseur

du

look

uvaches et edelweisso. Tiapu et malicietu derriöre sa moustäche, I'en-

trepreneur ajoute: .J'ai eu I'idde de
la couverture en me ba.ladant dans
un de ces magasins de liquidation,

mais c'est surtout Walter aui
pens€ ä. utiliser

a

la patie avec la

croü stüsse.t

R€sultat. les deux compöres se
ruent sur les anciens stocksde couYertur€s eue l'arm€e a ddlaiss€es.
dös les ann€es 1960, au profit de
plus confortables sacs de couchage.

Inutilisdes et entassäes dans des
forts de montagne, elles ne servent
plus ä rien. Certaines datent meme
du d€but du siöcle! Et ce ne sont Das
les seules: 6tuis de baionnette, ceintures d'uniforme, laniöres de fusil.
tout ce eui est <vieux> est bon Dour

confectiönner sacoches, oörtemonnaie ou sanda.les.

vöri-

i$i?:,"*5:
4lUl'memg
9avop, Kofi Annan ät"',fjfti".
a CfaqUg oe ioroer,
ämenrer nos
sentiers de

pOUf Get

afticlg

rustique.
ä:T%:,"ff
"
sac ä croü
blanche achet€ l'an dernier ä Davos. lors du World Economic Fo-

rum.

Il

semblerait oue Samuel

Schmid, le chef du D€Dartement de

[a cloix suisse p]end un Goüp
<Le meilleur de la couverture militaire, c'est la croix.> Walter Maurer, qui a desin6 les articles de la
Swiss Army Recycling C-ollection,

.Du

table reryclage!> Läche le Haut-Vala$an.
Du recyclage ä 200 &ancs le sac la d€fense, lui aussi, ait craqu€ pour
cui s'adresse ä une clientöle ieune et cuelcues accessoires.
urbaine. Mais pas seulementi Kofi "Nbs ventes ont augmente de 30
Annan lui-m€me a €td #duit par ce ä 40olo depuis deux ans, pricise
sty'e savamrnent rustique. lc secr€- Hans Jürg Karlen, fier de donner
taire eCndral des
du travail ä

n'avait pas

de jeune

du tout I'intention

d'en faire des objets patriotiqu€s.
<J'utilise des edelweiss et des
vaches depuis vingt ans pour les

son petit vil-
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Fee. Les commandes de I'armde ne

repr6sentent plus que l0% de
notre chifüe d'affaires, contre 800/o
avant!> Pari r€ussi pour le designer

branchC et l'enhepreneur montagnard. Leurs articles trönent dans
les vitrines des grandes villes de
Suisse, des stations de ski huppies,
en France, en Allemagne, en Norvöge et meme au Japon.
La croü blanche sur fond rouge
fait donc toujours recette. Et la dibäcle de Swissair n a pas eu d'impact n€gatif sur les ventes, comme
le craignait Hans JiIg Karlen: .Qa a
6td plutöt le contraire! Lors de la
pr€sentation de la nouvelle compagnie, Swiss, nos sacoches ont m€me

€td utilis€es comme accessoires.>
De quoi rester serein en attendant
Arm€e XXI.

touristes, et i'ai pensd que la croü
attirerait une autre clientöle, ieune
et suisse. Depuis, c'est devenu trös
ä la mode. I[fallait voir le nombre

tique, le symbole plait autant aux
Romands qu'aux Al€maniques.
(Aucune trace de Röstigraben de
ce cötd-lä!, plaisante Walter Mau-

de T-shirts exhibant une croix
suisse lors de la demiöre Street
Parade de Zurich!> Pas patrio-

ret
Pour se renseigner sur les points
de ventes: 027 952 ll 13.

