WILLIAM BRADFORD
BISHOP (fils)
Délit de fuite pour éviter les poursuites – Meurtre à l’aide d’un objet
contondant

Buste, portrait-robot anticipé, 77 ans

Buste, portrait-robot anticipé, 77 ans

Photographie prise vers 1970-1975

Photographie prise vers1970-1975

DESCRIPTION
Pseudonymes : Brad Bishop, Bradford Bishop, Bradford Bishop, Jr., W. Bradford Bishop, W. Bradford Bishop, Jr., William Bradford
Bishop, William Bradford Bishopp
Date(s) de naissance utilisée(s) : 1er août 1936

Lieu de naissance : Pasadena, Californie

Cheveux : bruns (en 1976)

Yeux : marron

Taille : 1,85 m (en 1976)

Poids : 8 1 ,6 4 kg (en 1976)

Sexe : masculin

Race : blanche

Profession : Diplomate de carrière du Département d’État
américain (en 1976)

Citoyenneté : américain

Langues : anglais, français, italien, serbo-croate, espagnol

Cicatrices et signes distinctifs : Bishop a une cicatrice
chirurgicale verticale d’une longueur de 15,24 cm sur le bas du
dos.

NCIC : W904681473

REMARQUES
Bishop était amateur de plein air, de camping, et des randonnées, et pourrait encore l’être. Il avait une grande expérience du camping en
Afrique. Il aimait aussi faire du canot, de la pêche, de la natation, du jogging, du tennis, du ski et de la moto. Bishop aimait faire de
l’exercice plusieurs fois par semaine. Il était pilote amateur breveté, ayant appris à piloter au Botswana, en Afrique.
Bishop a un diplôme en Études américaines de l’université de Yale et une maitrise en italien de Middlebury College dans l’état de Vermont. Il
était connu comme une personne qui lisait beaucoup , et il aurait pu peut-être tenir un journal intime. Insomniaque depuis
longtemps, Bishop a été apparemment sous supervision psychiatrique dans le passé, et a utilisé des médicaments pour la dépression. Il
buvait du scotch et du vin, et aimait manger des cacahuètes et de s plats épicés.
Bishop a été décrit comme étant une personne égocentrique qui vivait intensément, qui était enclin aux crises violentes, et qui
préférait un environnement propre et ordonné.

ATTENTION
William Bradford Bishop (fils) est recherché parce qu’il est soupçonné d’avoir frappé à mort sa femme (âgée de 37 ans), sa mère (âgée de 68
ans), et ses trois fils (âgés de 5, 10 et 14 ans) à Bethesda, dans l’état de Maryland, le 1er mars 1976. Il aurait ensuite transporté leurs corps à la
ville de Columbia dans l’état de Caroline du Nord, où il les aurait enterrés dans une fosse peu profonde et les aurait brûlés. En mars 1976, Bishop
a été accusé de meurtre localement par le bureau du shérif du comté de Montgomery à Rockville, Maryland, et puis il a été inculpé sur le plan
fédéral de délit de fuite pour éviter les poursuites.

