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Vous devriez chauffer votre maison à
l'énergie solaire,
au biogaz,
ou à toute autre énergie renouvelable.

C'est écologiquement, sinon économiquement, ce qui est le mieux.
Si vous pouvez vous raccorder à un réseau de chauffage à distance,
faites-le aussi.
Si ces méthodes ne conviennent pas dans votre cas et si vous craignez la
prochaine pénurie de mazout, ou si vous désirez éviter les pollutions de l'eau et
de l'air dues à ce combustible, faites installer une pompe à chaleur.
Mais n'oubliez pas que chaque nouvelle installation électrique consommera
dorénavant du courant provenant presque exclusivement des centrales
nucléaires.
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CLAUDE FURER
Depuis près d'un SIÈCLE...
notre Maison gère, loue, ou
favorise l'achat et la vente
de biens immobiliers dans notre
région, de Lavaux au Chablais, en
passant par Saint-Saphorin, Vevey,
La Tour-de-Peilz, Montreux,
Villeneuve, Aigle, Bex, sans compter
les hauts comme Chexbres, Corseaux,
Chardonne, St-Légier, Blonay, Chernex,
Glion, Caux, et les Alpes vaudoises,
Leysin, Les Diablerets, Villars, etc.

C'est pour cela que Propriétaires,
Locataires et Acquéreurs nous
accordent leur confiance depuis si
longtemps!
C'est aussi parce qu'ils peuvent
compter sur les services compétents
de collaborateurs rompus aux méthodes
les plus modernes de GESTION et de COURTAGE
alliant expérience et dynamisme.
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VILLARS
Bureau associé:
Place de la Gare -1884 Villars

/89VJ

VltUXna-CXALETI

-

Tél. 025/3516 66

MM. Claude et Philippe FURER,
administrateurs de biens de père en fils,
courtiers agréés par l'Etat,
à votre service...
par tradition!
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Mutuelle Vaudoise + Vaudoise Vie
Nous traitons toutes les formes d'assurances
sur la vie:
mixte, risque pur, rentes en cas d'incapacité
de travail, rentes viagères, assurance collective,

prévoyance pour le personnel.
Siège social Place de Milan, 1001 Lausanne
Agences dans toute la Suisse
:

Presses Centrales Lausanne S.A.

