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Nombre d’actions proactives et préventives  
Ces actions comprennent principalement les entrées et sorties d’écoles, les contrôles de circulation, les surveillances, 
les contacts avec la population/autorités/commerces, divers contrôles, patrouilles pédestres, présences préventives 
et services d’ordre lors de manifestations, effectués par les policiers et les assistants de sécurité publique. 

Total 3’213 actions 
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Prévention 
 
 Des conseils de prévention des délits et des cambriolages ont été transmis à des Aînés 

fréquentant le centre du Panorama, ainsi qu’à plusieurs personnes réunies pour un « café-
rencontre » organisé à la Villa Métisse à Vevey.  

 
 
 Avec des représentants de l’EVAM (Etablissement vaudois d’accueil des migrants), le Chargé 

de prévention de Police Riviera a rencontré des ressortissantes et ressortissants ukrainiens 
logés dans les foyers de Montreux et de Vevey. Diverses informations en lien avec 
l’environnement sécuritaire de notre pays, respectivement canton et commune, leur ont été 
communiquées. Les Communes de Montreux et de Vevey étaient également représentées, 
par une Municipale pour Montreux et la Cheffe du Service de la cohésion sociale pour Vevey. 

 
 
 L’unité de Prévention a mené de nombreuses actions de prévention à divers endroits de la 

région :  
o Sensibilisation à l’importance d’être visible dans la circulation routière : 490 

personnes ont été rencontrées et divers accessoires ont été distribués. 
o Conseils de prévention des cambriolages : 202 personnes sensibilisées, 32 minuteries 

remises et 145 chocolats napolitains accompagnés d’un flyer distribués. 
o Trottinettes électriques - 3 contrôles ont été effectués : un enfant de 12 ans a été 

dénoncé pour avoir circulé avec un engin alors qu’il n’avait pas l’âge requis. La vitesse 
de 17 trottinettes a été vérifiée avec l’appareil « rool-test », toutes répondaient aux 
normes.  
 
https://www.bfu.ch/fr/conseils/trottinette-electrique-et-autres-engins-securite 
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Baisse de l'état général 28 

Brûlures 0 

Cas psychiatriques 24 

Douleurs abdominales / lombaires 30 

Grossesses 0 

Intoxications (alcool, médicaments, fumées, etc.) 25 

Problèmes cardiaques 44 

Problèmes respiratoires 29 

Traumatismes divers 76 

Troubles de la conscience / déficits neurologiques 53 

Autres 118 
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Incendie dans une chaudière  
 
Alors qu'un incendie se déclare dans une chaudière d'une villa du bas du village de Saint-Légier le 15 
novembre vers 8h30, une quinzaine de pompiers du SDIS Riviera sont mobilisés, venant des casernes 
de Saint-Légier, Vevey et Montreux. Une importante fumée s'échappe du bâtiment et plusieurs pompiers 
équipés d'appareils de protection respiratoire parviennent à maitriser l'incendie, avant de participer à 
l'évacuation des pellets. 
Les contrôles d'usage 
permettent ensuite 
d'écarter toute reprise de 
feu et tout danger pour les 
habitants. Les pompiers 
terminent leurs missions 
aux environs de 14h. Au 
total, plus d'une demi-
douzaine de véhicules ont 
été alarmés, dont un 
tonne-pompe 2’000 litres 
et un camion-échelle de 
30 mètres. Une équipe 
d'Ambulance Riviera, 
plusieurs patrouilles de 
Police Riviera et de la 
Gendarmerie, ainsi qu'un 
inspecteur de l'ECA ont 
participé aux opérations. 
 
Un feu de voiture se développe à un immeuble locatif 
 
Le 24 novembre, un peu avant 2h du matin, une voiture prend feu dans une rue du Centre de Clarens. 
L'incendie prend alors de l'ampleur en se développant à un magasin au rez-de-chaussée de l'immeuble 
auquel est accolé le véhicule. Une vingtaine de pompiers sont alarmés avec notamment un tonne-
pompe 2’000 litres et un camion-échelle. Une personne occupant l'immeuble nécessite d'être évacuée 

vers un établissement de soins. 
Alors qu'une équipe de 
pompiers maitrise le feu de 
voiture, plusieurs autres 
entrent dans l'immeuble en 
reconnaissance, en sauvetage 
et en extinction. Malgré leur 
intervention, plusieurs 
appartements ne sont plus 
habitables en l'état, en raison 
des flammes et des fumées 
importantes. Le sinistre 
entraine un important 
dispositif de secours, avec 
plusieurs patrouilles de Police 
Riviera et de la Police 
cantonale, des équipes de la 
Police de sûreté, plusieurs 
ambulances et un inspecteur 
de l'ECA. 
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Un chenil en feu en lisière de forêt 
 
Un peu après une heure du matin le 28 novembre, les pompiers sont alarmés pour l’incendie d’un chenil 
en lisière de forêt au Mont-Pèlerin. Au total, plus d'une vingtaine de sapeurs du SDIS Riviera (venus des 
casernes de Jongny, Vevey et Montreux) sont mobilisés, avec une demi-douzaine de véhicules, dont 
trois tonnes-pompes (1’000, 2’000 et 6’000 litres). 
 
Alors que l'incendie menace de se propager à la forêt environnante et à d'autres bâtiments, plusieurs 
lances sont mises en place pour circonscrire le sinistre. Le feu et tous ses foyers résiduels ont pu être 
maitrisés peu après 3 heures du matin.  
 
Une équipe fribourgeoise du CSPI (corps des sapeurs-pompiers intercommunal) de Châtel-Saint-Denis 
et de Remaufens s'est aussi rendue sur place en renfort. Du côté vaudois, le dispositif mis sur pied 
comptait plusieurs patrouilles de Police Riviera et de la Police cantonale, un équipage d'Ambulance 
Riviera, deux inspecteurs de l'ECA et le service de l'électricité. 
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Interventions des 4 Services 

Les interventions faisant l’objet d’un suivi judiciaire ainsi que celles relevant de la 
sphère privée ne sont pas communiquées par nos services 

 
Blonay-Saint-Légier 

04.11.2022 - 2030 : éblouissement laser – occupation accessoire au volant 
Un automobiliste est interpellé sur la route de Blonay pour avoir fait usage d’un pointeur laser à 
plusieurs reprises, en visant d’autres automobilistes, tout en conduisant. L’objet est saisi et l’intéressé 
dénoncé à l’autorité compétente. 
 
15.11.2022 - 0840 : une chaudière à pellets prend feu 
Alors qu'un incendie se déclare dans une chaudière à pellets d'une villa du bas du village, une quinzaine 
de pompiers du SDIS Riviera sont mobilisés. Alors qu'une importante fumée s'échappe du bâtiment, 
plusieurs pompiers équipés d'appareils de protection respiratoire parviennent à maîtriser l'incendie. Le 
cas nécessite ensuite l'évacuation des pellets, notamment avec une machine à aspirer. Les pompiers 
effectuent alors les contrôles d'usage pour écarter tout risque de reprise de feu et tout danger pour la 
santé des habitants de la maison. Les pompiers terminent leurs missions aux environs de 14h. Au total, 
plus d'une demi-douzaine de véhicules sont alarmés, dont un tonne-pompe 2’000 litres et un camion-
échelle de 30 mètres. Un équipage d'Ambulance Riviera, plusieurs patrouilles de Police Riviera et de la 
Gendarmerie, ainsi qu'un inspecteur de l'ECA participent aux opérations. 
 

Chardonne 
05.11.2022 – 1535 : délit de pêche 
En cours de patrouille pédestre au camping de la Pichette, un policier contrôle un homme alors qu’il 
pêche en faisant usage d’un appât vivant accroché sur un hameçon de manière incorrecte. L’intéressé 
est dénoncé à l’autorité compétente. 
  
07.11.2022 – 2350 : contrôle de la circulation – diverses infractions 
Un chauffeur de taxi indépendant est contrôlé sur la route de Lausanne. Il a accumulé plus de 11 heures 
de travail consécutives. La consultation de son tachygraphe fait ressortir une grande quantité de 
dépassements de durée de conduite et de travail durant le mois écoulé. Il a été entendu sur place et 
dénoncé à l’autorité compétente.  
 
17.11.2022 – 1525 : délit de pêche 
En cours de patrouille pédestre au camping de la Pichette, les policiers interpellent un homme alors 
qu’il pêche en faisant usage de leurres sans être en possession d’un permis de pêche. Il est dénoncé à 
l’autorité compétente.  
 
Le Mont-Pèlerin, 28.11.2022 - 0105 : un chenil prend feu en lisière de forêt 
Un peu après une heure du matin, les pompiers sont alarmés pour un feu dans un chenil d'environ 100 
m2 en lisière de forêt au Mont-Pèlerin. Au total, plus d'une vingtaine de sapeurs du SDIS Riviera (venus 
des casernes de Jongny, Vevey et Montreux) sont mobilisés, avec une demi-douzaine de véhicules, dont 
trois tonnes-pompes (1’000, 2’000 et 6’000 litres). Alors que l'incendie menace de se propager à la forêt 
environnante et à d'autres bâtiments, plusieurs lances sont mises en place pour circonscrire le sinistre. 
Le feu et tous ses foyers résiduels ont pu être maitrisés peu après 3 heures du matin. Une équipe de 
pompiers fribourgeois de Châtel-Saint-Denis s'est également rendue sur place, de même que plusieurs 
patrouilles de Police Riviera et de la Police cantonale, un équipage d'Ambulance Riviera, deux 
inspecteurs de l'ECA et le service de l'électricité. 
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Corseaux 
15.11.2022 – 0225 : conduite en état d’ivresse et sous l’influence de stupéfiants 
Une patrouille de police intercepte sur la route de Châtel-St-Denis un jeune automobiliste à la conduite 
hésitante transportant quatre occupants. Lors des contrôles, il s’avère qu’il conduit en état d’ivresse et 
sous l’emprise de stupéfiants. Il est acheminé au poste de police pour la suite de la procédure, puis 
dénoncé à l’autorité compétente. Un des occupants détient des substances stupéfiantes; il fait 
également l’objet d’une dénonciation.  

 
Corsier-sur-Vevey 

Les Monts-de-Corsier, 01.11.2022 – 2220 : accident de la circulation avec dégâts matériels 
Une automobiliste circule sur la route de Châtel-St-Denis lorsqu’elle perd la maitrise de sa voiture qui 
heurte une barrière en bordure de chaussée, sort de la route et termine sa course en contrebas d’un 
talus, après avoir effectué un tonneau. La conductrice s’en sort indemne. Elle est auscultée par un 
équipage ambulancier avant d’être conduite à son domicile. Un dépanneur prend en charge le véhicule. 
Un rapport d’accident est dressé par Police Riviera.  
 
25.11.2022 – 1210 : accident de la circulation avec blessés 
Un automobiliste effectue une manœuvre pour sortir d’un parking sur l’avenue Reller lorsqu’il percute 
deux piétons. L’état de l’un d’eux nécessite son transport à l’Hôpital Riviera Chablais par un équipage 
ambulancier. L’automobiliste est pris en charge par une patrouille de police pour la suite de la 
procédure. Un rapport d’accident est établi.  
 

La Tour-de-Peilz 
08.11.2022 - 2045 : accident de la circulation avec blessé 
Un automobiliste effectue une manœuvre de marche-arrière sur la route de St-Maurice pour quitter son 
garage, lorsqu’il percute un scootériste circulant normalement sur ladite route. Lors du choc, le pilote 
chute au sol. Blessé, il est pris en charge par un équipage ambulancier et acheminé à l’Hôpital Riviera 
Chablais. Un rapport d’accident est dressé par Police. 
 
17.11.2022 - 1030 : une grue provoque une importante pollution d'huile hydraulique 
Une demi-douzaine de pompiers sont alarmés avec un camion de Défense contre hydrocarbures (DCH) 
pour une importante pollution à proximité de l'autoroute. Un camion a perdu l'entier du réservoir 
d'huile hydraulique de sa grue, sur une surface longue de plus de 50 mètres. Les pompiers parviennent 
à maîtriser la pollution avec un nombre important de sac de granulats absorbants et effectuent toutes 
les opérations en collaboration avec la Direction générale de l'environnement (DGE). Une patrouille de 
la Police cantonale participe également à l'intervention. 
 
27.11.2022 - 0340 : accident de la circulation avec blessé et ivresse 
Un automobiliste en état d’ivresse circule sur l’avenue des Alpes. Arrivé au carrefour à sens giratoire de 
l’avenue Bel-Air à une vitesse inadaptée, il percute le centre de l’ouvrage, poursuit sa route et heurte 
un mur de soutènement ainsi qu’un lampadaire, avant de s’immobiliser 50 mètres plus loin. Blessé, il 
est pris en charge par un équipage ambulancier puis acheminé à l’Hôpital Riviera Chablais. Un rapport 
d’accident est dressé par Police.  
 

Montreux 
03.11.2022 – 2245 : dommages à la propriété 
Un jeune homme ayant brisé la vitre d’un bureau à l’avenue des Alpes est interpellé et identifié grâce 
au signalement fourni par une tierce personne. Le propriétaire des lieux se réserve le droit de déposer 
une plainte pénale.  
 
Clarens, 07.11.2022 – 0145 : accident de la circulation avec dégâts matériels et ivresse  
Une automobiliste en état d’ivresse circule sur la rue de Gambetta. Arrivée à une intersection, elle perd 
la maitrise de sa voiture qui percute une automobile stationnée correctement sur une place de parc. 
Suite à l’accident, l’intéressée prend la fuite. Une tierce personne témoin de la scène fait appel à nos 
services. Une patrouille de police parvient à interpeller l’intéressée. Son véhicule est immobilisé, 
fortement endommagé, avec les airbags déployés. Très agitée, la conductrice adopte d’emblée un 
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comportement oppositionnel et violent. Elle est maitrisée et acheminée au poste de police pour la suite 
de la procédure et dénoncée à l’autorité compétente. Un rapport d’accident est dressé par Police 
Riviera.  
 
Chamby, 10.11.2022 – 1150 : accident de la circulation avec blessé 
Un cycliste descend depuis les Avants. Arrivé peu avant le passage à niveau, ébloui par le soleil, il 
n’aperçoit que tardivement la barrière du passage presque entièrement baissée. Il effectue un freinage 
d’urgence et perd la maitrise de son cycle avant de chuter. Blessé, il est pris en charge par un équipage 
ambulancier et conduit à destination de l’Hôpital Riviera Chablais. Un rapport d’accident est dressé par 
Police Riviera.  
 
19.11.2022 – 0110 : jeune de moins de 16 ans seul sur la voie publique après 22h 
Un jeune de 13 ans est contrôlé par une patrouille pédestre de police le long du quai Edouard-Jaccoud. 
Avisé des faits, son père vient le prendre en charge. Dénonciation pour infraction aux dispositions du 
Règlement général de police intercommunal pour être seul en rue après 22h00 en ayant moins de 16 
ans.  
 
22.11.2022 – 1608 : chien pas tenu en laisse 
La propriétaire d’un chien gambadant sans être tenu en laisse dans le Parc Suisse sur le Quai Edouard-
Jaccoud, alors que la signalisation en place oblige les canidés à être tenus en laisse, est dénoncée par 
un Assistant de sécurité publique pour infraction aux dispositions du Règlement général de police 
intercommunal.  
 
23.11.2022 – 1255-1325 : mendicité 
Deux hommes s’adonnant à la mendicité sont interpellés par des policiers, l’un à la Grand-Rue et le 
second à l’avenue du Casino. Peu après, une tierce personne signale un homme qui importune les 
clients dans le parking d’une surface commerciale du centre-ville. Tous trois sont priés de quitter les 
lieux et sont dénoncés à l’autorité compétente.  
 
28.11.2022 – 1740 : accident 
Une dame prend des photos depuis le bas de la Place du Marché dos au lac, lorsqu’elle chute du ponton 
en bois et atterrit sur les rochers bordant le lac, la moitié de son corps baignant dans l’eau. Des passants 
lui portent immédiatement secours en attendant l’arrivée des policiers et des ambulanciers. Souffrant 
d’une blessure à l’épaule, elle est acheminée à l’Hôpital Riviera Chablais.  
 
30.11.2022 – 1450 : accident de la circulation avec fuite, ivresse et prise de médicaments 
Une conductrice en état d’ivresse et sous l’influence de médicaments circule sur la route des 
Colondalles. Soudain, elle heurte avec sa voiture un mur situé à droite de la chaussée avant de 
s’immobiliser. Choquée, elle quitte ensuite les lieux à pied en abandonnant son véhicule. Une tierce 
personne signale la présence de la voiture accidentée sur la chaussée. Les policiers interviennent et 
retrouvent l’intéressée qui est acheminée au poste de police pour la suite de la procédure. Un 
dépanneur prend en charge l’automobile. Un rapport d’accident est dressé par Police. 
 
Caux, 30.11.2022 – 2215 : accident de la circulation avec ivresse et blessés 
Un automobiliste en état d’ivresse circule sur la route de Caux. Soudain, il dévie de sa trajectoire et 
heurte deux véhicules arrivant en sens inverse. L’intéressé et sa passagère sont blessés lors des chocs. 
Ils sont pris en charge par deux équipages ambulanciers et acheminés à l’Hôpital Riviera Chablais pour 
y recevoir des soins. Un rapport d’accident est dressé par Police.  
 
Pollution sonore 
Le mercredi 2 novembre, une patrouille de police intercepte une automobiliste à la rue du Lac à Clarens. 
Elle circule à une vitesse inadaptée en effectuant des accélérations inutiles à plusieurs reprises, 
provoquant ainsi une pollution sonore perturbant la quiétude des lieux. Elle est dénoncée pour 
infraction aux dispositions de la Loi sur la circulation routière. 
 
 

http://www.securite-riviera.ch/


 
 
 

Tél.021 966.83.00                                   www.securite-riviera.ch                                 

 

Vevey 
04.11.2022 – 2225 : altercation et ivresse sur l’espace public 
Une présence policière est requise devant la gare suite à une altercation entre plusieurs hommes. A 
l’arrivée des policiers sur place, il ne reste plus que l’un des protagonistes. Ivre et très agité, il crée du 
scandale. Il est dès lors acheminé au poste de police, puis placé en cellule pour éviter toute récidive. 
Blessé au visage, il est ausculté par un équipage ambulancier. Son état ne nécessite aucune prise en 
charge. Il est dénoncé aux dispositions du Règlement général de police intercommunal.  
 
13.11.2022 - 1225 : accident de la circulation avec blessé 
Une automobiliste circule sur l’avenue Général-Guisan. Alors qu’elle se trouve à l’arrêt à la phase rouge 
d’un feu de signalisation, elle autorise son fils à sortir de la voiture. Ce dernier ouvre la portière sans 
prêter attention à un cycliste qui remonte correctement la file de véhicules par la droite. Un choc s’ensuit 
et le conducteur du deux-roues est projeté au sol. Blessé, il est pris en charge par un équipage 
ambulancier et acheminé à l’Hôpital Riviera Chablais. Un rapport d’accident est dressé par Police Riviera.   
 
16.11.2022 - 1550 : usage d’une trottinette sans avoir l’âge requis 
Une adolescente de 12 ans est interceptée sur la Grande Place, alors qu’elle circule sur sa trottinette 
électrique sans avoir l’âge requis lui permettant d’obtenir un permis de conduire de la catégorie M. Sa 
mère est avisée des faits. Elles sont toutes deux informées d’une dénonciation à l’autorité compétente. 
 
18.11.2022 – 0915 : accident de la circulation avec blessée 
Une automobiliste circule sur la rue des Entrepôts en direction de l’avenue Reller lorsqu’elle bifurque à 
droite pour accéder à un parking souterrain, sans apercevoir une cycliste qui circule dans le même sens 
sur la bande cyclable. Un choc s’ensuit. La conductrice du deux-roues chute au sol. Blessée, elle est prise 
en charge par un équipage ambulancier en direction de l’Hôpital Riviera Chablais. Un rapport d’accident 
est dressé.  
 
27.11.2022 – 1810 : accident de la circulation avec blessé, fuite et ivresse 
Un automobiliste sous l’emprise de l’alcool circule sur la route des Entrepôts. A un moment donné, il 
perd la maitrise de sa voiture et percute un cycliste sur un deux-roues électrique arrivant en sens inverse, 
avant de prendre la fuite. Il est retrouvé plus tard grâce au signalement fourni par de tierces personnes. 
Le cycliste, grièvement blessé suite au choc, est pris en charge par un équipage ambulancier. Un rapport 
d’accident est dressé par Police. 
 
29.11.2022 – 0845 : accident de la circulation avec blessé 
Un jeune motocycliste circule sur la rue des Bosquets en direction de l’avenue de Gilamont, lorsqu’il 
perd la maitrise de son engin et chute lourdement au sol. Blessé, il est pris en charge par un équipage 
ambulancier et conduit à l’Hôpital Riviera Chablais. Un rapport d’accident est dressé par Police. 
 
Pollution sonore 
Le 18 novembre, un automobiliste effectuant plusieurs accélérations bruyantes sur les avenues de la 
Gare et du Général-Guisan est intercepté par une patrouille et dénoncé pour infraction aux dispositions 
de la Loi sur la circulation routière. 
 

Veytaux 
13.11.2022 – 1440 : au secours de deux parapentistes en montagne 
Après leur décollage de Sonchaux, dans les hauts de la commune de Veytaux, deux parapentistes se 
retrouvent bloqués dans la forêt. Un important dispositif de secours est mis en place, auquel participent 
six pompiers du SDIS Riviera avec entre autres un camion de secours routier, équipé de matériel 
technique spécialisé. Le cas nécessite également la mobilisation de Police Riviera, de la Police cantonale 
et d'équipes du Secours Alpin Romand. Les conditions météorologiques, vent et brouillard, compliquent 
les opérations et rendent impossible l'engagement d'un hélicoptère, mais les secours parviennent à 
évacuer les parapentistes, qui s’en sortent indemnes. 
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Autres – Hors Riviera 
 

 

En collaboration avec la section des samaritains de Vevey, les astreints ont apporté un soutien 
administratif et logistique lors de la collecte de sang qui a eu lieu au Centre paroissial de Sainte Claire 
à Vevey, les 2 et 3 novembre. 
 
26 astreints appartenant à la formation d’intervention régionale (FIR) se sont entrainés à la lecture de 
cartes et au maintien de l’infrastructure « Polycom » (réseau radio de sécurité) le jeudi 10 novembre en 
soirée.  
 
Du 28 au 30 novembre 2022, cinq astreints ont participé au cours de répétition logistique à Rambert. 
Pendant ces trois jours, diverses tâches logistiques ont été effectuées, dont l’inventaire des équipements 
du bataillon. 
 
Le 30 novembre 2022, un astreint aide à la conduite (AIC) a suivi une formation donnée par l’EMCC 
(Etat-major cantonal de conduite) au Centre de formation de la protection civile vaudoise à Gollion, 
pour la mise en place de la cellule de crise préfectorale avec le Préfet du district et le Chef d’état-major.  
 

 
12.11.2022 - 0846 : pollution sur les voies du train 
Après un feu de voiture sur la commune de Puidoux, une pollution d'hydrocarbures souille petit à petit 
les voies de chemin de fer et le ballast de la ligne Lausanne-Berne. Six pompiers du SDIS Riviera, 
spécialisés dans la lutte contre les pollutions, sont mobilisés avec un camion de Défense Contre 
Hydrocarbures (DCH). En collaboration notamment avec le SDIS Coeur de Lavaux et le Train d'Extinction 
et de Sauvetage (TES) des CFF, les pompiers procèdent à l'enlèvement d'une partie du ballast et à la 
dépollution de la zone, entre autres avec du produit absorbant. La Police cantonale est également 
intervenue sur place. 
 
26.11.2022 - 0950 : en renfort pour un important incendie à Bex 
Alors que de nombreuses forces de secours sont mobilisées pour l'incendie d'un bâtiment industriel à 
Bex, le SDIS Riviera participe aux opérations avec deux équipes en renfort. L'une, de la caserne de 
Montreux, est dépêchée avec un Véhicule Poste de Commandement (VPC), pour apporter une aide à la 
conduite à l'ensemble des responsables de l'intervention. L'autre équipe, de la caserne de Saint-Légier, 
se rend sur place avec une remorque de carburants, pour garantir que les forces de secours puissent 
assurer toutes leurs missions. Parmi les partenaires engagés, se trouvent notamment le SDIS des Salines, 
du Chablais et celui de Lausanne-Epalinges, ainsi que la Police cantonale, la Police du Chablais, l'ECA et 
plusieurs ambulances. 
 
Communiqué de presse officiel de la Police cantonale : 
https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/departements/departement-de-la-jeunesse-de-
lenvironnement-et-de-la-securite-djes/police-cantonale-vaudoise-polcant/medias/communiques-de-
presse/news/16397i-incendie-dans-une-halle-industrielle-a-bex-appel-a-temoin/ 
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