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L'an mil neuf cent septante neuf
du mois de septembre

« cinq

Nous

Henri DE METS,

Commissaire de police adjoint, dûment délégué par Monsieur le Commissaire
de police
jntendons le nommé CB3KAERT Jacques, époux DEDEUÏÏWAERDER Anne, né à
Bruxelles le 18.3-20, médecin,drat. à Waterloo, drève Richelle, 268,
Lequel nous déclare en français :
Mon épouse a quitté le domicile depuis le lundi 3-9-79 dans 1'après
nidl, et depuis Je n'ai plus aucune nouvelle d'elle. Il n'y a aucun
aot'if pour lequel mon épouse serait partie. Elle a reçu une cortmuniitlon téléphonique d'un confrère, et l'a notée comme si rien n'était.
Ellle est partie avec sa voiture' de marque M.G. de teinte bleue clair,
nlaque 605E9-Elle a emporté un sac de voyage en tissu écossais conteîa
semble-t-il quelques effets.Elle est en possession de sa carte d'
Ldentité et d'une sorrme d'argent que je ne puis évaluer. Elle est vâtue
l'un Jean et d'un chemisier, sans plus de précision. Mon épouse est légèrement surmenée depuis environs 3 mois et d e p u l 3 cette date elle était
m peu dépressive.j'ignore totalement l'endroit où elle a pu se rendre
l'ai interrogé les amis et connaissances sans succès. Mon épouse est
le corpulence mince, taille 1,65 m, visage rond cheveux bruns, longs,
naintenus avec deux pinces.Elle porte une bague en argent à la main
gauche et deux colliers au cou. Elle doit également porté une montre
Seiko automatique.Je ne désire pas.qu'un appel soit lancé sur les
rades ou à la T.V. concernant cette affaire".
(Lecture faite, persiste et signe).
)J
!,

exposons avoir été avisé ce Jour, vers 16,30 hrs, par la' police de.Machelen
ie ce' que le cadavre de la nommée. DEDEURWAEFLDER Anne avait été trouvé dans
m e chambre d'•'Hôtel à l'Holliday-Inn.Il nous est demandé de bien vouloir
iv er le mari, l'intéressée ayant laissé une lettre à son Intention,arar.t
le".se" suicider par absorption de médicaments. Ce suicide fait l'objet du
-V. n° 3 1 . 3 2 . 1 2 5 6 du 5-9-79 de la police de Machelen, transrais à l'office
le M. le Procureur du Roi à Bruxelles.
exposons, en outre qu'aucune intervention de la part de nos services n'avait
Jamais été sollicitée concernant ce ménage.
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