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$50,000 REWARD
RÉCOMPENSE DE 50 000 $
Suzanne MILLER was last seen leaving her apartment in the
east end of the City of London on Sunday, September 15,
1974, at approximately 1:30 p.m. She never returned home,
and was reported missing September 16, 1974, ten (10) days
prior to her 26th birthday. Suzanne MILLER was a mother
to three (3) children.

Suzanne MILLER a été vue pour la dernière fois alors qu’elle
quittait son appartement, à l’extrémité est de la ville de London
(Ontario), le dimanche 15 septembre 1974, vers 13 h 30. Elle
n’est jamais revenue chez elle et a été portée disparue le 16
septembre 1974, dix (10) jours avant son 26e anniversaire de
naissance. Suzanne MILLER avait trois (3) enfants.

On Saturday, October 12, 1974, the badly decomposed body
of Suzanne MILLER was located in a bush lot in Thorndale,
Ontario, near the banks of the Thames River. The cause of
death was deemed to be blunt force trauma to her body.

Le samedi 12 octobre 1974, on a découvert le corps de Suzanne
MILLER, en état de décomposition avancé, dans un terrain
boisé, à Thorndale (Ontario), près des rives de la rivière
Thames. On a déterminé qu’elle était morte sous l’effet d’un
coup violent.

Any person having information regarding the person(s)
responsible for the murder of Suzanne MILLER should
communicate immediately with the Director of the Criminal
Investigation Services, Ontario Provincial Police, at 1-888310-1122 or (705) 329-6111, or with their nearest police
authority.
Should you wish to remain anonymous, you may call Crime
Stoppers at 1-800-222-TIPS (8477), where you may be
eligible to receive a cash reward of up to $2,000.
This reward will be apportioned as deemed just by the
Minister of Community Safety and Correctional Services for
the Province of Ontario and the Commissioner of the
Ontario Provincial Police.

Il est demandé à toute personne en possession de
renseignements sur la ou les personnes responsables du meurtre
de Suzanne MILLER de communiquer immédiatement avec le
directeur des Services des enquêtes criminelles de la Police
provinciale de l’Ontario au 1 888 310-1122 ou au 705 329-6111,
ou avec le poste de police local.
Si vous souhaitez garder l’anonymat, vous pouvez aussi appeler
Échec au crime au 1 800 222-TIPS (8477) et vous pourriez être
admissible à une récompense en espèces pouvant atteindre
2 000 $.
Le partage de la récompense s’effectuera de la manière jugée
équitable par le ministre de la Sécurité communautaire et des
Services correctionnels, pour la province de l’Ontario, et par le
commissaire de la Police provinciale de l’Ontario
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