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VAL DE CHAISE

Un mort dans
la maison en feu

À Marlens, dans la maison en feu, les secours ont 
découvert un corps calciné. Un périmètre de 
sécurité a été établi par la gendarmerie, le temps de 
l’enquête. Qui doit d’abord permettre d’identifier 
formellement la victime. Photo Le DL/Dominique CHEUL P. 4

ANNECY
Sophie la girafe
porte bien ses 55 ans P. 5

ANNECY
Arrêtés avec des VTT volés
valant 30 000 euros P. 4

HAUTESAVOIE MORT ANNONCÉE DU “VALLÉE BLANCHE” AU 1er JUILLET

Le train de nuit,
c’est bientôt fini

Aller de Saint-Gervais-les-Bains à Paris, la nuit, par le train, c’est encore possible. Mais pour combien de temps ? Peut-être 
pas plus loin que le 1er juillet, avant que le “Vallée blanche” disparaisse des aiguillages. Les usagers et la SNCF ont des avis 
contraires. Très pratique pour les uns. Pas assez rentable pour la compagnie de chemin de fer. Pour notre part, nous avons 
effectué le trajet, pour saisir une ambiance de toute façon incomparable. Photo Le DL/Daniel ZORLONI P. 2 et 3

LE CARNET Naissances | Mariages | Décès P. 18
PATRIMOINE L’expertise de vos trésors cachés  P. 35
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Annecy des années 30Annecy des années 30
Comme la vie semblait belle autour du lac d’Annecy dans les années 30 !
Nous avons retrouvé dans nos archives des photos sur plaques de verre
relatant fidèlement ce que pouvaient être les étés d’insouciance d’avant-
guerre autour et sur le lac.
Les infrastructures de loisirs étaient nombreuses et luxueuses avec des
toboggans, une piscine, des courts de tennis, des bars.
Les activités y étaient nombreuses : natation, concours d’élégance
automobile, défilé des plus beaux bébés, gymnastique, concours de
plongeon, régates à la voile, en périssoires, en canoés …
Ces photos (de 1934 à 1939) d’une grande qualité, en regard des chambres
photographiques utilisées à l’époque, reflètent merveilleusement la
douceur de vivre autour du lac dans ces années insouciantes qui ont
précédé le chaos.
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SUR LEBONCOIN
Atil retrouvé un
tableau perdu de Renoir,
peint en 1864 ?  P. 38

AIDE À DOMICILE
Un cruel manque de moyens
face à des besoins croissants P. 32

ENVIRONNEMENT
L’alarmant “Atlas
de la France
toxique”: personne
n’est épargné P. 33
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S’abonner au journal en ligne le dauphine.com
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POUR NOUS
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Facebook : Le Dauphiné Libéré
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