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C OMMUNIQUE PRESSE
Le couteau de poche utilisé comme scalpel
Sur un vol effectuant le trajet Bombay-Bangalore, en Inde, un enfant a failli s'étouffer avec un
bonbon qui été restait coincé dans sa gorge. L'enfant a pu être sauvé grâce à la pré-sence
d'esprit d'un médecin et au couteau de poche VIC TORINOX. En janvier 1976, les passagers du
vol intérieur 524 de Indian Airlines ont partagé les moments d'angoisse d'une jeune mère appelant déses-pérément
au secours, car son enfant menaçait de s'étouffer. Il avait avalé de travers un bon-bon dur. On essaya d'abord de
sauver l'enfant en utilisant une bouteille d'oxygène - sans suc-cès. Par chance, un médecin se trouvait à bord. Il
décida de pratiquer une intervention d'urgence, l'enfant étant déjà dans un état ex-trêmement critique. La trousse
médicale qu'on lui avait procurée ne contenait malheureuse-ment pas de scalpel. L'hôtesse de l'air affolée réclama
alors par l'intermédiaire du haut-parleur un couteau de poche. Un passager remit au médecin un cou-teau d'officier
suisse, neuf, propre et bien aiguisé. Le médecin pratiq a rapidement une trachéotomie et l'enfant survécut. Peu après,
dès l'atterrissage à Bangalore, l'enfant fut transpor-té immédiatement à l'hôpital. Aucune infection ne se déclara par la
suite.
Extrait de la brochure VIC TORINOX «histoires de couteaux»

En Route vers le Pôle Nord
Les expéditions audacieuses à des altitudes extrêmes, sur des terrains accidentées et dans des contrées sauvages
inconnues, tout comme les avancées dans les déserts glacés des pôles font partie des plus grands défis humains. Ici
aussi, le Swiss Army Knife d'lbach est toujours de la partie. Il accompagna ainsi une expédition difficile vers le Pôle
Nord, durant l'hiver 1976/77. Dans la nuit obscure de l'arctique, l'équipe de C harles Burton faisait route vers le point
le plus au nord du globe. Au cause du mauvais temps, ils durent malheureusement renoncer au projet peu de temps
avant d'atteindre l'objectif, mais il en resta tout de même quelques histoires hé-roïques dans lesquelles le Swiss Army
Knife a joué un rôle essentiel. Burton fit le récit suivant à lbach: «Les couteaux de l'armée suisses que vous aviez mis
à notre disposition ont été d'une utilité très précieuse pour l'ensemble du groupe, ainsi que pour le camp de base.
Nous les utilisions, entre autres, pour ôter la glace des patins des traîneaux et pur ouvrir des boites de conserves. Le
jour où un membre de l'équipe est passé au travers de la glace, nous avons pu découper ses vêtements grâce au
couteau et le libérer ainsi de ses habits mouil-lés qui avaient instantanément gelés. Quand il est passé au travers de
la glace, la température avoisinait les moins 37° degrés C elsius ; il dût donc être emmené dans une tente au plus
vite, pour se sécher. Sans cette intervention rapide, rendue possible grâce à votre couteau, l'homme aurait été en
danger de mort.»
Extrait de la brochure VIC TORINOX «histoires de couteaux».
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