Marconi et Salvan :
à l’aube de la

télégraphie sans fil
Yves Fournier
Freddy Gardiol

Passionné de sciences depuis son adolescence et galvanisé par les expériences de Heinrich Hertz
sur la transmission des ondes électromagnétiques, Guglielmo Marconi, prix Nobel de physique en
1909, envisagea dès 1894 déjà de transmettre un message sans l’aide d’un fil.
Après ses premières expériences en Italie, c’est en 1895 que Marconi se rendit dans la station
« climatérique » de Salvan dont la réputation avait dépassé les frontières de notre pays. Secondé par
un jeune Salvanin d’une dizaine d’années, Maurice Gay-Balmaz, Marconi travailla durant plusieurs
semaines dans la commune valaisanne et parvint à transmettre pour la première fois un message
T.S.F. à plus d’un kilomètre et demi. Salvan, station alors très en vogue, avait offert son cadre
idyllique à l’une des plus grandes découvertes de notre temps.
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