
Les reportages du „ Rhône "
sur les industries valaisannes

/ÇT\ Grâce à la bise de Charrat et à une machiste à faire les spaghetti,

-̂-"' MEOG est devenue la bête noire des courtillières et des limaces

M. Schwab, ingénieur-chimiste , agronome ex-
périmenté, a endossé la blouse MEOC en 1950
déjà. Brillant disciple du professeur Logatu à
Montpellier où il fut  en stage, c'est quelqu 'un
d'avant-garde. Toujours préoccupé par les der-
nières découvertes en matières antiparasitaires
et organiques (le voilà occupé tous ces jours à
voir où les Russes en sont dans ce domaine) il
ne passe pas tout son temps devant ses livres,
ses formules chimiques , ses fioles de dissolvanl
ou la carafe du conférencier. Vous le trouvez à
l'usine, mettant la main à la pâte insecticide,
parcourant les fraisières et les vignes pour pré-
lever des échantillons de terre, se pencher er
ajustant ses lunettes sur la trace humide lais-
sée sur le sol par ses amis, ces chers limacidés,

Des quatre coins de la plaine, des autres
cantons même, on lui envoie par poste une poi-
gnée de terre dont on voudrait connaître la
carence exacte pour une culture horticole ou
autre.

par PASCAL THURRE

On était comme deux frères
Comment, en parcourant ces lieux , ne pas

songer tout d'abord à celui qui fut à l'origine
de cette industrie, le regretté M. Hermann Gail-
lard. "

Il a marqué son œuvre de son empreinte,
lui qui écrivait quelque temps avant de s'en
aller : « Prendre pour mot d'ordre : Qualité
d'abord » est la seule voie à suivre pour assurer
l'avenir de l'agriculture valaisanne. »

Son souvenir revit partout dans cette maison.
Parlant de lui , M. Georges Claivaz ne devait-il
pas me dire, en rappelant les années vécues en-
semble : On était comme deux frères. »

C'est ensemble, en effet, qu 'ils avaient, il y a
vingt-cinq ans déjà , en compagnie de M. Char-
les Chappot , architecte, jeté les premières bases
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Le fameux séchoir du directeur Schwab occupe seulemenl deux ouvriers, un peu capricieux mais bon marché ! le soleil et la bise

d'une industrie qui na  cesse depuis de se déve-
lopper d'année en année.

1937, 1939, 1941, 1957 sont autant d'étapes
marquées d'agrandissements divers et de mo-
dernisation.

Le bâtiment actuel, avec sa toiture en den-
telle, offrant aux voyageurs de la route et du
rail son nom en lettres géantes, ne date lui-
même que de Tan passé.

Félicitons donc, à l'occasion de ce reporta-
ge, tous ceux qui travaillèrent à la réussite de
cette œuvre : architecte, ingénieurs, maîtres
d'état dont les noms figurent en marge de ces
lignes.

De l'entrepôt où ils at tendaient bien sagement qu'on vînt les prendre, les sacs d engrais sont empiles
sur les camions et iront partout dispenser aux terres leurs éléments fertilisants

De la ville de Lyon
aux fraisières valaisannes

Mais voyons un peu , en compagnie de M.
l'ingénieur Schwab et de M. Claivaz — dont
l'esprit a souvent le mordant du sel de potasse
— ce qu'on fabrique de bon en ces lieux. Sui-
vons nos guides entre deux murs de sacs qui
fleurent bon la matière organique et le phos-
phate. Une légère poussière, tantôt brune, tan-
tôt blanche, vous saisit à la gorge et aux yeux.

Deux industries distinctes, disons-le tout de
suite, occupent les ouvriers MEOC : la fabri-
cation des engrais (nous y sommes) et celle
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des remèdes pour plantes, des anticourtillères
et antilimaces que nous avons réservée pour le
dessert.

L'engrais, c'est la vie. Qui oserait en douter ?
Rien d'étonnant donc que l'on voue ici un soin
tout spécial à ce produit qui demain sera, avec
la fumure, la nourriture même de nos vignes,
de nos fraisières et de nos vergers. Ce sont là,
en effet , les trois principaux types d'engrais
que l'on fabrique ici. Chacun d'eux (les be-
soins des plantes étant différents) exige une
préparation spéciale, un mélange différent. On
comprend dès lors qu'il ne suffit pas pour rem-
plir ces sacs, qui s'empilent à la cadence de
25 tonnes par jour, d'aller chercher (selon un
mot de M. Claivaz), du sable au Rhône et de le
mélanger à de la terre glaise.

De quoi cet engrais est-il donc fait, ce
meoc comme disait un client suisse-allemand
qui pensait tout bonnement, sans la moindre
intention publicitaire, que c'était là le mot
français pour dire engrais ?

Arrivant en sacs ou en vrac du chemin de
fer qui longe la façade nord , la matière pre-
mière est mélangée d'abord à bras par frac-
tion de 800 kg. On trouve, dans ces couches
superposées, ces substances de base : les tour-
teaux (importés en général d'Afrique équato-
riale), les farines de viandes (viandes impropres
à la consommation, traitées spjécialement) et
des poudrettes (composts urbains provenant des
égouts de la ville de Lyon. Ajoutez à cela quel-
ques sacs de substances azotées, potassiques et
phospatées. Saupoudrez le tout avec du bore
importé d'Italie. Agitez le flacon et vous aurez
(m'assure-t-on) la fumure la plus complète qui
soit. C'est ainsi que, suivant les proportions, l'on
fabrique le Vitalhumus No 1, 2 et 3, etc., sui-
vant les cultures.

Ces diverses couches superposées sont frac-
tionnées à la pelle dans le sens de la hauteur
et tombent ainsi dans un broyeur. Réduites en
poudres, les substances prennent place à bord
de godets pour aller se précipiter dans la mélan-
geuse qui aura tôt fait , à la vitesse où tournent
ses hélices, de les mélanger à la perfection.

Avant que l'ensacheur crache le tout dans
des sacs en papier, l'engrais a subi l'épreuve du
tamis où toutes les impuretés sont retenues.

Les sacs sont fermés au moyen d'un petit ap-
pareil électrique en moins de temps qu'il ne
faut pour le dire.

Je ne sais si c est parce que nous sommes
là, mais les hommes s'affairent. Ils s'affairent
tellement qu'il faut leur dire de ralentir un peu
pour pouvoir les photographier 1

Alors Dondainaz, cette rotule ?
L'activité de la maison MEOC ne se résume

pas à la fabrication des engrais classiques. Hé-
las ! pour tous les parasites que la terre pro-
duit ! Heureux, en effet , seraient les courtilières
ef limaces et autres insectes de tous genres si
tel était le cas. Depuis plus de cinq ans, M. l'in-
génieur Schwab leur a déclaré une guerre sans
merci.

Figure bien connue que celle du « profes-
seur » Schwab — ainsi que le dénomment plu-
sieurs agriculteurs du coin à la suite des nom-
breuses conférences qu 'il leur donne en matière
agricole — un homme certainement qui n'a ja-
mais fait de mal à une mouche. Non pas un
savant perdu au milieu d'une forêt d'éprou-
vettes et de cornues, mais un homme de cœur
qui bavarde gentiment avec ses hommes et sait
les comprendre.

Le voilà justement qui arrête Dondainaz.
— Alors, cette rotule, ça va mieux ? A part ça,

quoi de neuf ?
— Il ne s'était pourtant pas foule sa rotule

au travail, note avec un grain de sel M. Clai-
vaz.

C est à lui que nous devons actuellement la
seule fabrique de produits anti parasitaires que
nous ayons en Valais.

Ensachage, pesage, le lout en une seule opération suivie d.
la fermeture par machine à coudre électrique

Je me souviens avoir lu, sous la p lume d'un sp écialiste en matière a g r i c o l e ,
que la terre en Valais ne recevait, en engrais comme en fumure , que le dixième de ce
qu'elle est en droit de recevoir pour produire normalement. Il s'agit là, il est vra i, d'une
moyenne. Cela n'a pas été écrit pourtant — rassurez-vous I — p a r  un f a b r i c a n t
d'engrais.

Pas de pardon, en effet , pour la terre valaisanne ! Chacun tient à tirer d'elle le
maximum sans essayer toujours de faciliter sa tâche.

Etendant sa façade claire en bordure de la route cantonale, au cœur même du
verger valaisan, la nouvelle Manufacture d 'Engrais Organiques de Charrat (MEOC)
est la meilleure illustration de ce qui a été fai t  chez nous en faveur d'un sol qui n'est
prospè re que dans la mesure où on sait lui rendre ce qu'on ne cesse de lui arracher.

Même à Charrat,
bien peu savent..,

que les caves du bâtiment MEOC contien-
nent plus de 40 wagons d'huile comestible
(soit 2000 tonneaux de 200 litres), réserve
de guerre dc la Confédération ;
que les produits antilimaces fabriqués chez
MEOC sont efficaces deux mois encore
après avoir été répandus sur le sol ;
que la maison dispose de chambres frigori-
fiques égales à la moitié de celles du fri-
go de Charrat ;
que la gryllotalpa vulgaris n'est autre que
le nom exact donné à la courtillière de nos
jardins ;
que tous les engrais MEOC sont additionnes
de bore d'Italie (élément essentiel pour la
plante) ;
qu 'il est inutile de forcer tel engrais dans
telle terre si cet engrais manque justement
de l'élément dont cette terre a tout parti-
culièrement besoin. Pour cela, M. l'ingénieur
Schwab analyse gratuitement les échantil-
lons de terre qui lui sont soumis ;
que les vignes réclament davantage de po-
tasse que la plupart des autres cultures.
Que depuis trois ans MEOC fabrique un
engrais de forçage pour la fumure au pal
ou en arrosage ;
que le patron , enfin n'a qu'un désir : fêter
en 1974 le cinquantenaire de la maison.
« Je serai des vôtres, M. Claivaz. »
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Etendant sa façade cliïre en bordure de la route
cantonale, la nouvelle Manufacture d'engrais
organiques de Charrat.

La fermentation des matières organiques dans le sol (tout
comme la f e rmentation du moût dans les cuves) dégage de l'acide
carbonique, précieux dissolvant des matières minérales dont la
terre végétale est pourvue mais qui ne sont assimilables que dans
un sol « dynamisé » par la matière organique.

Le Vitàlhumus
Ceci dit , on comprendra mieux la supériorité d'un engrais or-

ganique tel que le Vitàlhumus sur les engra is dits « minéraux »
(qui ne renferment aucune matière d'origine végétale ou animale).

Il est réellement comple t, mieux équilibré et mieux utilisé par
la plante.

Le Vitàlhumus peuWS renupSacer le fumier ?
A cette question fréquemment posée nous répondrons réso-

lument par l'a f f i rmat ive  parce que le Vitàlhumus répond en tous
points aux conditions classiques d'un engrais organique ration-
nel :

1. Ses constituants organiques sont en majeure partie d'ori-
gine végétale riches en azote.

2. Il contient 40 n/n minimum de matières organiques.
3. Il est pourvu d'une dose équilibrée d'azote soluble rap i-

dement assimilable et d'une dose complémentaire d'azote
progressivement assimilable assurant l'approvisionnement
de la p lante pendant toute la période de végétation.

Enfi n, précisons encore que 100 kilos de Vitàlhumus contien-
nent autant de matières organiques que 220 à 250 kilos de fumier
de ferme.

Sans balast , sans matières inertes ou inutiles, nous ne connais-
sons pas d'engrais plus substantiel. A. Schwab.
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Supériorité de l'engrais orianmiie
7/ n'est pas nécessaire de faire de longues phrases pour con-

vaincre les cultivateurs de la nécessité des fumures organiques.
Nul ne conteste que seuls les sols « vivifiés » par une abondante
flore microbienne jouissent de cette vertu inestimable : la fertil i té.
Cette f lore ne prolifère qu'en présence de matières organiques.

Qu'est-ce que la matière organique ?
C'est la substance des organes végétaux ou animaux (à l'ex-

ception des os qui se rattachent plutôt au règne minéral). Les
résidus de récolte : feuilles , fanes  et racines mortes sont des ma-
tières organiques. Bon nombre de déchets industriels : farines de
viande , de poisson ou de sang, poudres de corne ou de cuir, tour-
teaux déshuilés, farines végétales sont également des matières
organiques qui, toutes, subissent dans la couche superficielle du
sol une décomposition p lus ou moins rapide qui f in i t  par aboutir ;
lorsqu 'elles sont d'origine végétale, à cette substance vitale des
sols fertiles : l 'humus, en libérant au prof i t  de la p lante , l'azote
qu 'elles contiennent.

L'humus, stimulant nutritif
En présence d 'humus, les éléments nutriti fs de la p lante agis-

sent p lus intensément. L 'azote , le p hosidiore et la potasse pro f i -
tent davantage , la croissance et le rendement s'intensifient. La
terre présente une structure favorable à l'aération et à l 'irrigation.

Servie par un tapis à godets, la puissante rota-
tive mélange sans grimace tourteaux, farines de
viande el composants minéraux. Volontiers pi-
quart comme un sel de potasse, le grand pitron,
M. Claivaz. est sérieux dès qu'il s'agit... de ren-
dement. On le volt ici en conversation avec son
bras droit (à droite), M. Dondainaz.
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Entreprises ayant collabore a la construction

ARCHITECTE «
Paul-Louis Rouiller, Marligny

ETUDE BÉTON ARME :
Bureau d'Etudes Fournier S.A.,
Béton armée - Génie civile, Marligny

MAÇONNERIE »
Entreprise Confort., Martigny

FOURNITURE DES ACIERS BETON t
Maison Veu3__ey & Cie, fers, Martigny

CHARPENTE J
Adolphe \7yde., Martigny.

COUVERTURE t
Marce]¦ S__ ag_ ©__ l, Martlgny-Bourg

MENUISERIE :
Adrian Msreî, FulSy

PEINTURE ET ENSEIGNES t
Chappo. & Fils, Martigny
Raod _vî e_ _ j_eud. Saxon et Charrat

FORCE ET ÉLECTRICITÉ, LUMIÈRE,
TÉLÉPHONE :

Bruchez S.A., Martigny
APPAREILLAGE ET CHAUFFAGE

Robert ['elm, Mas_ lg__y
WilSy Chappot, Charrat

INSTALLATIONS MACHINES
ET SÉCHOIR :

MM. Esîe Frètes,
Ateliers mécaniques, Martigny

CARRELAGES :
François Moréa, Martigny

LINOLEUMS :
Marc Maret, Fully

VOLETS A ROULEAUX :
W. Baumann, Horgen

VITRERIE .
Raphaël Gualino, Martigny

MONTE-CHARGE i
Fabrique d'ascenseurs Schlieren S.A.,
Zurich
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La meilleure ouvriers... la bise
M. Schwab, je crois vous l'avoir dit, affec-

tionne tout particulièrement ccurtilières ct li-
maces. C'est donc vers elles que depuis 1954
il a braqué sa grosse artillerie.

Suivons-le. Tout se passe à l'étage supérieur.
Nous avons là sous les yeux la seule fabrique
qui soit de produits antilimaces et antieourti-
lières sous forme de granules insolubles. C'est
une invention de chez nous, que l'on envie mCme
à l'étranger (en Italie et en France), témoin ces
lettres que M. Claivaz, à ma demande expresse,
a tirées d'un dossier.

On comprend aisément la valeur que peut
avoir un produit antilimaces qui résiste a la
pluie et aux arrosages.

La pâte fabriquée à l'intérieur d'une marmi-
te géante passe à travers une boudineuse qui
n'est autre qu 'une machine à faire los... spa-
ghetti , adaptée aux particularités de la fabri-
cation. Un couteau s'agite nerveusement h l ex-
trémité. Les rondelles tombent dans un pla-
teau. On en fabrique ainsi mille kilos par jour...
sans se fouler la rntnle.

Comment sécher ces granules humides ? Au
eun des moyens de séchage modernes (venti
lation et chaleur électrique) ne donnant satis

Chaque iour, en pleine saison, une vingtaine de tonnes de produits organiques et antiparasitnlres qui!.ent l'ujlne par le rail et
la roule... en attendant les airs I Comme lo disait l'un d*. chargaura en riant. « Nouj avons eu de la chance que lea CFF aient

construit leur gare tout près de chez nous i »
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Sous le ti.re « Industries valaisan-
nes », le « Rhône » a commencé 9a pu-
blication d'e sie série de reportages sur
les principales industries du canton.

Pour tous renseignements, s'adresser
directement à ta _ c_dc;.î_ _.n du journal à
M~_ _ îf ny (téléphone Q> 10 52) eu à Sion
(téléphone 2 31 02).

faction, M. Schwab s'est adressé alors à la bise
et au soleil. Ce fut une réussite totale. Une
sorte de serre a été aménagée en hauteur. Un
courant d'air naturel a été aménagé sous la toi-
ture. Le bâtiment se trouvant à un endroit
particulièrement exposé — à part quelques rares
journées de pluie — MEOC sèche des centaines
de kilos par jour, au grand dam de tous les
escargots valaisans. Quant aux courtilières, elles
bénéficient d'un menu d'une composition dif-
férente mais d'une fabrication identique. Tous
ces produits sont ensuite mis en sachets de
5 ou 10 kilos.

Le petit coup de pouce
que Ton donne au bon IDieu

Il convenait de rendre hommage dans ce jour-
nal à ceux-là même à qui nous devons l'une des
industries les plus appropriées à notre canton.
« Qualité d'abord », telle est la consigne laissée
par M. Gaillard à ceux qui poursuivent son
œuvre.

Il m'est arrivé d'entendre M. Schwab dire à
ses clients :

— Nous fabriquons les produits les plus chers.
Mais aussi 1...

Tout MEOC, à mon sens, est dans ce « mais
aussi » du directeur Schwab.

Tout en axant son activité sur la fabrication
des produits antiparasitaires et demain dans
celle des produits de traitement, la manufacture
de Charra t consacre toujours la meilleure par-
tie de son temps à la fabrication des engrais.

Elle sert ainsi doublement l'agriculture valai-
sanne : en livrant une guerre sans merci aux
destructeurs qui la menacent et, plus encore,
en procurant à notre terre l'élément vital par
excellence, l'engrais... co petit coup de pouce
que l'on donne au bon Dieu.

Pascal Thurre.

Prochain reportage
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