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This is an alarming stl!ry. 

If it had happened in Scottsboro, Alabàma or in 
Groveland, Florida - or in South Carolina, Georgia, 
or elsewhere in the Klan-ridden territory of the South 
- it would have been branded "outrageons" and 
denounced a_s another blot on democracy' s· record and 
another triumph for hate in a section of our country 
where such grim triumphs are all too frequent. 

But it didn't happen in Alabama. ft happened in 
the "enlightened North"- in Trenton, New Jersey. 
1 n the capital of the great liberal state whose Consti
tution, with its forthright and unequivocal protection 
of human and civil rights, has been hailed as one of 
the most enlightened piJces of modern legislation in 
existence anywhere. 

For this reas on, the story is not just outrageons -
not just deplorable. ft is unbelievable and appalling. 
Appalling even to the National Association for the 
Advancement of Colored: People, which has handled 
many a fearful case. 

lt is a story which should arouse every single free
dom-loving American out of his "ft can't happen 
here" apathy. lt did happenhere. 

1 
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THE _TRENTON SIX STORY 
THE central characters in the story are SIX young 

Trenton Negroes - Horace Wilson, John McKenzie, 
CoUis English, Ralph Cooper, McKinley Forrest, and 
James Thorpe - on trial for their lives a second time in 
one of the most confusing and coinplicated murder cases 
of our time. , 

., 

This is how the story began: 

On the morning of J~muary 27, 1948, 73-year-old 
William Horner was beaten to _death with a soda-pop bottle 
in the back room of his combination junk-novelty shop 
and' home. Mrs. Elizabeth Horner, his wife, knocked un
conscious in the front room of the shop, managed to crawl 
to the front door to caU for help. 

Frank Eldracher, a cigar salesman, walking from across 
the street to his car ( which was parked in front of the 
Hm·ner store), saw Mrs. Horn er and ran to caU the police. 
He later testified that when he was less than ten feet from 
the door of the store - and before he noticed Mrs. Horner 
- he saw two N egroes, ho th rather light complexioned, 
come out of the store. Mrs. Virginia Barclay, who lives 
across the street, said she saw three Negro "teen-agers" 
run from the direction of the :;tore and jump into a four
door green 1936 Plymouth sedan in which a fourth youth 
was sitting. 

Apparently the two eyewitness stories furnished the 
premise that six Negroes were involved in the crime. Police 
began their man-hunt, combing the poorer sections of 
town and the Negro districts of Trenton and nearby corn-
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munities. Three days after the murder, the Trenton Times 
announced that the streets would be patrolled by a "heav
ily armed motorized bandit squad" and that "ali men 
found on the streets without good reason would he ques
tioned by plainclothesmen." 

On February 6, ten days after the murder, Collis 
English, 23- a veteran with malaria and a rheumatic 
heart- was arrested for driving his father's two-door 
black 1938 Ford sedan without a license. Police questioned 
him about the Horner mm·der, grilling him continuously 
for 19 hours until he signed a confession. 

When McKinley Forrest, 35, English's brother-in-law, 
came to police headquarters the next day to find out why 
English had failed to return home, he too was arrested. 
So were four others named hy English in his "confession" 
-John McKenzie, 24; James Thorpe, 24; Ralph Cooper, 
23; and Horace Wilson, 37. 

Ali six were kept incommunicado for four days and 
five nights, denied sleep, suhjected to relentless interro
gation, and threatened with violence if they did not 
"confess." Five of d ie six signed "confessions." 

Here were the facts when the Trenton Six went on 
trial for their lives on June 15: 

• The two eyewitnesses had described the young men they 
saw leaving the scene of the crime as light-complexioned. 
Five of the six defendants have clark skin. 

• Thorpe, the only one light in color, had had his arm 
amputated eight days before the murder. No withess 
spoke of seeing a one-armed man at the scene. 

• Mrs. Horner, while still recovering from her wounds, 
was taken to Police Headquarters and shown the sus-



pects. She failed to identify any of them. Later, when 
shown their pictures individualiy, she "identified" ali 
six of them. 

• Neither Eldracher nor Mrs. Barclay would identify any 
of the six as among the men they saw near the scene 
of the crime. 

• The car English had been driving illegaliy was a two
door black Ford; the car alieged to have been used by 
the criminals was described as a four-door green 
Plymouth. 

• Robbery was assumed to be the motive for the murder. 
Yet police found $1,642 in the dead man's pockets. 

• Three of the defendants claimed they had been given 
doped drinks and strange-tasting cigarettes which made 
them blackout before signing the confessions. Wilson, 
the only one who refused to sign, asserted that he was 
the only one who had · steadfastly refused ali off ers of 
drinks and cigarettes during the questioning. 

• Ali six offered wit:nesses and positive evidence to sup
port their alibis explaining their whereabouts ( nowhere 
near the scene of the crime) at the time of the murder. 
Three of the six were at work. 

• Mrs. Horner identified Fon·est as a man who had visited 
her store previously and signed a receipt with another 
name. Forrest is illiterate; there is no record of his 
signature as anything but "X". 
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After an eight-week trial, the jury weighed the "evi
dence" and on Augusf 6 brought back its verdict: 
GUILTY!!! 



"The jury decision," r eported the Trenton Times, 
" .. seemed to have stunned the entire city." 

The Trenton Times was unduly moderate in its specu
lation; the jury's conviction of the Trenton Six rocked 
the entire world. 

* * * 
Eleven months later, the Supreme Court of New Jersey 

reversed the lower court decision on three technical counts 
and ordered a new trial for the Trenton Six. The National 
Association for the Advancement of Colored People had 
filed a brief as friend of the court in the appeal. 

J , 

On February 5, 1951, three long years after these six 
defendants were arrested for a crime in which there is no 
evidence to indicate they played any part, the six are on 
trial for their lives for a second time. 

* * * 
The National Association for the Advancement of 

Colored People hopes that the beginning of this new trial 
is the beginning of the last chapter of the unbelievable 
story of the Trenton Six. The NAACP, which is defending 
McKenzie and Wilson, hopes that the last chapter will 
have none of the grim overtones of the previous ones, 
and that the whole terrible tragedy of the Trenton Six 
will end on a bright note of hope for New Jersey, for 
America and for the world - the acquittai of the 
defendants. 

Y our support is desperately needed for the legal de
fense of these victims of miscarried justice. The New 
Jersey State Conference of NAACP branches, togetfter 
with the NAACP Legal Defense and Educational Fund, 
Inc., must raise $10,000 to covér legal expenses involved 
in the trial. Every cent raised in the name of the NAACP 



for this purpose will . be placed in a separa te bank account 
for the New Jersey State Conference for the sole purpose 
of the legal defense of the men represented by the Asso
ciation. A careful accounting will be given to the public. 
(The NAACP will not, as have other organizations pre
viously handling the case, propagandize on the Trenton 
Six to raise money for other, unconnected, purposes.) 

Do what you can today to bring about justice in the 
notorious case of the Trenton Six. Help the NAACP win 
the. hattie against the duplication of a Scottsboro or a 
Groveland in New Jersey. 

Clip the coupon below and send in your contribution 
TODA Y. 

NAACP Legal Defense and Educational Fund, lnc. 
20 West 40th Street 
New York 18, New York 

1 enclose $ __ _ _ ___ as a contribution to help the NAACP 

Legal Defense and Educational Fund, lnc., and the New Jersey State 
Conference of NAACP branches win the acquittai of the Trenton Six. 

1 unde.rstand that 1 may deduct my contribution from my income 
ta x. 

Na me __ _ 

Address .... ----I · 

City and State ___ _ 

Make checks payable to Dr. Allan Knight Chalmers, treasurer. 

January, 1951 
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LE CAS FANœASTIQUE DES 6 DE TRENTON. 

Ceci est une histoire bien alarmante. 

Si cell était arrivé à SCOTTSBCRO (Alabama) ou à GROVILAND 

ea Floride, ou en Caroline au Sud, ou en Géor~ie, ou ailleurs 

dans le territoire du Sud dominé par le KLAN- cala aurait été 

qualifié "d'outrage" et dénoncé comme une nouvelle tache dans 

les annales de la démocratie et un nouveau triomphe de la haine 

dans une partie de notre pays où de tels bas triomp1tes sont trop 

fréquents. 

Ms is, cela n'est pas arrivé dans l'Alabama. C'est arrivé 

dans le "Nord eclairê" - à TRENTON, NEW JERSEY. 

Dans cette capitale du grand Etat libéral, dont la Cons

ti tu ti on, protecstrice rigoureuse et sans équivoque des clroi ts 

civils et humains, a été saluée comme un des documents les plus 

éclairés au monde,de la législation moderne. 

Pour cette raison, l'histoire n'est pas seulement "ou

trageante" ,pas seulement déplorable. Elle est incroyable et 

terrifiante. 

Terrifiante même pour l'ASSOCIATION NAT[ONALE POUR L'A

VANCE1ŒNT DES GINS DE COULEUR, qui a pourtant déjà traité plus 

d'un cas effrayant. 

1 

C'est l'histoire qui devrait arracher c1taque Américain 

aimant la liberté, à son "Cel a ne peut pas arriver ici" apathique. 

OUI f Cela est arrivé ici. 



L s personna e de cette ~istoire sont six jeunes noirs d 

T TŒ : Horace ILSON, John McKENZI E, Collis BNGLISH, Ralpll 

coo ~R, c!INLEY FORR ST, t J es · RPE, qui jouent leurs vies 

pour la deuxième fois dans ~'une ffaire de m urtre, d s plus 

oo pliqué et des plus confuse e notr temps . 

Voici comment l'histoir oommeno : 

Le m tin d~ 27 J anvier 1948, ' ill iam HORN R, agé e 73 ans, 

fut ba ttu mort av a une b uteille de soda dans l ' rrière pièo 

de sa boutique et omicile . 

adame Elizabeth H~·mm , sa femme , frap pée jusqu' à p rdr 

connai s anoe, dans la boutique m3me, p rvint à ramper jusqu'à la 

porte pour app 11er au secours . 

Pranck ELD CH ~R, marchand de oi ares, traversant la oh us

sée vers sn voitur (qui §t ait parqué . devant l a boutique d 

RORNER) vit Madame H"RNER et courlt appel ler la police. 

Il déclara plus t ar d que, lorsqu'il ét ait à moins de IO 

pas de la porte del a boutiqu , at avant qu'il aperC,ut Mad e 

RORNER, il vit 2 Noirs, tous deux d t eint plutet clair, sortir 

d la boutique. ~dame Virginia BARCLAY, qui habite de l'autre 

a8té de l a rue, dit qu ' elle vit 5 adolescents Noirs, sortir -en 

courant de la boutique et sauter dans une voiture Plymouth 1936, 

v rte, à quatre portières, dans laquelle un quatrième j e une é

t ait assis • 

.Apnaramment, les histoires des deux t émoins oocula1res 

fournirent les premtoes qlle 6 Noirs ét ai ent inclus dans le arime. 

La polio c ommença la chasse à l'homme, éoum nt les quarti rs 

les plus pauvres de la ville, et les quarti rs noirs de TRENTON, 

ainti que les oommunaut·s voisinantes. Trois j rs après le cri

me, le j ournal de TRENTON,"TRENT0N TI S" annonçait qu'une pa

t r ou1lle motori s ée de la recllarche criminelle, fortement armée, 
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parooureraima:t 1 s rues et qu "tous les hommes se trouvant dans 

1 s ru s sans r aison valabl , s raient questionnés par la police 

juëlioiaire. 

Le 6 Février, I O j ours après le crime, COLLI ENGLI~, 23 ans, 

ancien Combattant, attei nt il mal aria et de rhumatisme au coeur, 

4tait arr~té parce qu'il pilotait sans permis la voitur de son p~· 

re - une · ord noire 1938, à deux portières .• La olioe UX4f!1Jàkaa· 

l ' int rrogea au sujet de l'assassinat de HORNEB, le travaill nt 

continu lement durant !9 heures, jusqu'à oe qu 'il sig.nât aes aveux. 

uand oKtNLEY FORR ;ST, ~5 ans, le beau-frèr de GLI , 

vint au co missariat de police le lendemain, pour .emander pour

quoi ZN LISH n'était pas rentré à 1 maison, il fut , lui ussi ; 

arrêté . 

l insi furent 4 autres nommés par r.NGLISH <lans sa "confession" 

J ohn ~o.KENZI 24 ans, James TH~vRPL 24 ~ms , .3lph COOPER 23 ans, et 

Rorace · LSON 37 an • 

Tous les stlx furent mo1ntenus au seorfrt pendant 4 jours et 

5 nuits, pri vés de sommeil, soumis à des interro atoires t.mpl aco -

bles t menacés ne violences s'ils n' avouaient pes . 5 des 6 si _nè

rent d s "~veux" . 

Tels étaient les faits quand 1 s 6 e TRENTO oomparur nt 

devant le Tr bunal le !5 Juin. 

Les deux témoins oooul ires ava ient déotit les jeunes hom• 

mes qu 'i ls virent quittant le lieu ~ a crime, comme y3nt un t int 

al ir. 5 des 6 accusés ont le teint foncé . 

'l'RORPE, 1 seul ayant le teint clair, avait eu son bras am

puté huit jours aVQnt le meurtre. Aucun témoin ne it avoir vu ur 

ies li eux, un homme avec un -r s seulement. 

BORNER. quoiqu'encore en oonvalesoenoe de es blessu

res, fut con uite au commi ssariat de pol i ce et on lui montra les 
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suspeots. Elle n'en identifia aucun. Plus tard, quand on lui mon

tra le ars photos indi viàuell emen t, elle identifia tous les 6. 

Ni ELDRACHER, ni Madame BARCLAY n'identifiait un des 6 parmi 

les hommes qu'ils virent près des üâa lieux du crime. 

La voiture qu' }:NGLISI[ conduisait illegalement était une Ford 

,noire à deux portières : la voiture prétendument utilisée par les 

criminels était décrite comme étant une Plymouth verte, à quatre 

portières. 

Le vol était censé être le mobile ~u crime. Pourtant la po

lice découvrit 1642 dollars dans la poche du mort. 

3 des accusés proclamèrent qu'ils avaient été drogués (on 

leur avait servi des boissons droguées) et qu'on l eur avait donné 

des cigarettes ayant un gout étrange, qui les fit sombrer aans 

1 'inconscience avant de signer leurs aveux. 

WILSON, le seul qui refusa de signer, affirma qu'il était le 

sanl à avoir fermement refusé toutes les offres de boissons et d.e 

cigarettes durant l'interrogatoire. 

Tous les six apportèrent des témoins et des preuves irréfu-
1 

tables pour appuyer leurs alibis expliquant leurs emplois au temps, 

et où ils se trouvaient au moment e. u crime. 3 des & étaient au tra-

vail, et aucun d 'eux ne se trouvait près du lieu au crime. 
/s"' était rendu 

Madame HORNER iaentifia FORREST comme étant un homme qui x.tnta 

sa boutique auparavant, et avait signé un reçu sous un autre nom. 

FORREST est un illetré, il n'est pas de cas où il ait signé au-

trament que par un "X" • 

Après un jugement (l_e 8 semaines, le jury examina les "faits" 

et le 6 Aout apporta son verdict: COUPABLES!!!! 

" La décision du jury" reporta le TRENTON TIMES, semble avoir 

stupéfié toute la Vi Ile". 
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était indGment modt&ré dans son apprécia tion ; la décision 6\l jury 

des 6 de TRENTON bou~ rsa le mond entier . 

Onze mois plus tard~ la Cour Supr8me de N "W· Jerse7 cassait 

l a décisi on de l a oour pour trois irre~larités, et ord nna la re

vi s i on du prooès des 6 de TRENTON., L' ASSOOIATI GN NI\TI ' N\ LE pour 

· l'AVAllCEM T DES GENS D11~ COULH;UR avait fait -parvenir une lett r 

se soli ,ar sant aveo l n Cour. pour l' Appel . 

te 5 .février I95I, trois lon~ues ann~es après q1:1a cles ô 

accusés ient dté arr&tés pour un crime dont il n'est pas pr ouvé 

qu'ils 1 prirent part, 1 s 6 oompar a1ssŒXent devant 1 Tribunal 

t risquent leurs t~tes pour l a deuxième fois . 

L' .ASSOCI ATi vN NATIONALE POUR L' .t~VANCT<:MENT DES GENS DR OOU• 

LEUR spère que l e aommenoement e oe nouve~u procès est a.us '3i le 

cOTUneneement nu rnier ohapi tr de l'incroyable histoire a s 6 de 

TRRNTON. 

La N. ~ . A . o . F . , qui défend MoKF~ ZIE et ILS~N, espère que o 

dernier oh&pitre nJ ~onnera pas lieu aux mêmes norribles excès que 

les pr 6oél\ents, et que l a terr i ble tragédie des ô d TRENTON finira 

sur une écla t ante not~ ~ •espoir pour NEW JERS • pour ! *Amérique, 

et pour le monde - l' acquittement d~s aoousés. 

Votr aida "st désespérement necessaire pour l a défense lé~ale 

de oes victimes 'une f ausse justice. La oonf 'rencu~ es sections d 

l a N. A. A. O. l:? . e l*Xtat de New Jerse1• aveo la N. !\. l't .O . ·P. Legal 

Defense and. Eauos tional Pound. Ino. , doit amasser ! 0 . 000 dollars 

pour couvrir les :f:rats .jex lJépenses lé~ales qua c omporte le procès. 
tl{O e J?_tffi) 

Chaque frano recueilli 6u nom de 1 N. A. A.O. P. s r s placé 

dans un compte en benque spéci al de la Conference de l' ~tat de New 

J erseJ. ans le seul but de l a défense légale es ~ommes néf naus 

par oette â ss,ciation. 
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Un compte-xllll.4a détaillé sera t'onné u publio. (la rA P 

ne f ra pas, comme l'ont f Ait ' autres or~anis e tions ayant pr éo dam

ment traité l'aff ire, re l a prop~ nn~e a u sujet des 6 ~ e TR ;NTON 

pour fa ire .e ' r gen t en vue ' , utres buts ~ifférents .) 

Faites aâj ourd'hui ce que vous pouvez pour f uire triompher 

l a justioe notoirement bafouéfl cans le cas des 6 de TR.~ ON . 

f i z l a N .. ~.1 CP à ~? · P-"ne r l a b t a ille contre 1 ~ repetition 

ô ' un SCOTTSDORO ou t! 'un G-.OVCL ~ND dans le N·;-:·\ J "'": SE.'Y. 

DéooupAz 1: ooupon oi-ôessous et envoye z votre contribution 

AUJ URD'HUI . 

. .......... .. 

1 



- LES 6 DE TRENTON -

Le 27 Janvier 1948 à TRENTON (New-Jersey-U.S.A.} un commergant 
du nom de HORNER est assassiné dans sa boutique; sa femme, violemment 
frappée, laissée pour morte, . survivra cependant. 

Deux témoins ont aper~u sur les lieux du crime, l'un, deux 
noirs, l'autre, trois noirs, qui en rejoignaient un quatrième qui les 
attendait dans une voiture. 

Aussitôt la police déclenche une véritable chasse à l'homme -
à l'homme de couleur - et sous les prétextes les plus futiles, arrête 
s 1x je unes no ir s ---ae-TRENT ON, les nommés :,_ 

Horace WILSON, John McKENZIE, Collis ENGLISH, Ralph COOPER, 
McKINLEY FORREST, et James THORPEI. 

Gardés au secret 4 jours et 5 nuits, privés de sommeil, soumis 
par la police à des interrogatoires incessants et relayés - Le 3ème 
degré - trois au moins des 6 "suspects" affirment qu'ils ont été 
drogués par les policiers pour leur faire signer des 11 aveux 11 • 

Confrontés avec Madame HORNER, celle-ci, tout d'abord ne les 
reconnaît pas, mais plus tard, elle reconnaîtra leurs photographies 
montrées par la police et dir'a -"c'est bien eux" t 

Les deux autres témoins n'identifient en eux aucun des hommes 
qu'ils avaient aperqus le 27 Janvier. 

Les 6 ont des alibis contrÔlables et attestés .••• Qtimporte t 
1 

Le 6 AoÛt 1948, au bout de 8 semaines de débats, et sous la 
pression des racistes et des réactionnaires les plus éhontés, le jury 
criminel rend un verdict de _culpabilité. Les 6 sont condamnés à mort. 

Or ceci ne se passe pas dans les Etats du Sud dominés par le 
KU-KLUX-KLAN, où l'esclavagisme survit ouvertement dans les moeurs et 
où le racisme demeure quasiment constitutionnel. 

Cela se passe dans le NEW JERSEY, un des Etats de la Nouvelle 
Angletèrre \'Terre classique de la Liberté", qui prirent les armes en 
I86I pour l'abolition de l' ·esclavage, et dont · la constitu1on affirme 
sans équivoque l'égalité des citoyens sans discrimination d'aucune 
sorte. 

la Cour Suprême de New-Jersey cassait le pre-Le 30 Juin 1949, "' . mier arret de la Cour. 
Aujourd'hui, les 6 comparaissent à nouveau devant la juridic~ 

tion de renvoi. 
Mais le nouveau jury doit savoir que le Monde l'observe et le 

jugera : le fait ·d'avoir la peau d'une couleur d~fférente n'est pas 
une preuve suffisante de cupabilitéL 
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or; 

Le 2? JanY1er 1946, à TRENTON ( New Jerse7 - U.S.A. ) 
ua nomm' BORNER, marohaad de meubles; est~d~oouTert assassia6 
à"'•ôttf de sa .fe1111.e, sso11~e. Les témoins oat l'U s'enfuir 3 
hommes dans uae voiture. 

L'assistant de HOBNER, GRISWOL». snppos~ ooup ble, st 
arr8tt6, pUis relaoh'• et il dispar tt Aans laisse%' de trao s. 

- ~ -
Et alors oommeaoent une campagne d ' exitatio racist• 

et des raids de t rraur dans le qu rtter noir de la l'ille. 

Le f P~vrier, s~nt arr8tés 1lleg lement 1 
COLLIS ENGLISI, son be u-frèr Mo .KINLEY FoRREST, RALPH C·~OPF.R, 
J .B'. THORPE, H. rJILSON, et le II :P~vrier, Mao KENSIE. 

J 

Tous soat noirs et 1aoulp6s. 
J ~ ~ 

Qa les torture• on les drogue, PoUr let1r eXtorquer d•s 
aTeu. Ils ne __ petn:eat communiquer avec leurs aToc ts. 

~ ~ - . 

\ ~u procès la femme de HORNER ne reconnatt aga tm des 
aocus,s, qui 1ust1fient de leur emploi du temps à l'heure du 
or111.e. --· 

0 p adaatl sans aucune prattTe à l'appui, après 43 jours 
de pr0 c&s, les 6 sont oondamn~s à m.qrt 1 

5 . ' . . 

L'oPinion publique est alert••· Les protestations. de-
mandes en réTision de prooès affluent du ond tier. 

I
f: Et le 30 .Juin I949, la Oour Supr~m o ss i t le ju ment 

:Pour illé~lit~s : 
: 0 

I) rrestation arbitraire 

2) impossibilit' pour les inculpés de oomlluniquer aveo 
leurs v oc a ts. 

1 

1 

1 
'\...--

3) inc()Jap~tenoe du jllge Pour proaonoer dea condamna tions 
à mort. 

aura de 
Gr~oe à la pression de l'opinion publique, le pr0 oêa 

noul'eau lieu le 5 Mars. 

L'action s'impose contre la p~épar tioa d'un nouveau 
massacre, car les r cistes ne sont p$s pr3ts d 1 oh r leurs 
proies. 

Pour situer le procès dans son véritable o dre. préoi-
0 soas que l' aT~o t Charles HO RD, l'éminent Combattant de la 
. Paix, a ~té reous• ?par le Tribunal. 



OR SICARD DE PLAUZOLES 

INSTITUT ALFRED FOURNIER 
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TELÉPHONE : GOBELINS 06·65 
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Doit el Lihel1é 
COI'IT•t U: RACISI'IIIE U L'ANTJSI:MITISI'III[. ,.OUR Lllo 1'.111)1" 

HE BD 0 MA. DA. 1RE D U M. R. A.. P. 
(Mouvement contre le Racisme, l'Antisémitisme el pour la Paix) 

Rédaction-Administration : 

6, Boulevard Poissonnière - PARIS-IX• 
Tél. : PRO . 15-01 el TAI. 81-14 

C.C.P. Paris 6070-98 R.C. Seine 318749 B 

Paris, le ........ .................... ............ .... ........ .. 

ilJJ J"TJ'ttY 0 RIMINEL DE TB.EI~.fOU 

( l!ŒV/ ,JERSEY • n . s . A. ) 

Le soussi~l' attAnd votre déeicion pour vous 

juge:r . 

Ce n'est pan :ry 'JI'CE') qu ' ils sont Noirs , que ù.e.s 

how~s sont des assaosins . 

1 

~BONNEMENTS : 1 on , 1.100 francs; 6 mois, 600 francs; 3 mois, 300 fral'\ cs . 



Le 27 J anvi er 1948 à TRENTœ (New J~rsey-U.S.A.) un commerçant 

du nom de RORNER est assassiné dans sa boutique : sa femm , violement 

frappée, laissée pour morte, survivra cependant. 

Deux témoins ont aperçu sur les lieuz du crime, l'ta, d ux noir 

l ' autre troi s noirs , qui en rejoi~natent un quatrième qui les tt nA it 

ans une voiture. 

Aussit~t la polio déalanone une véritable ohass à l ' hom -

à 1 ' homme <le oouleur - et sous les prétextes les plus futiles, rr~te 

si x jeunes noirs de TRENTŒ, les nomm6s : 

Ror ce LSON, J ohn MoKaZilC, Collis ENGLISI:t, Ralph COOPER, MoKINLEf 

PORREST, et J am s THORPE. c-l 

Gardés au secret 4 jours et 5 nuits, privés de sommeil , soumis 

par la polio à des interrogatoires inoes . ants et relayés -Le 3 ede r4 -

troi s au moins des 6 "suspects" af firment qu' ils ont été dro~ués par 

les policiers pour leur t aire signer des "aveux" . 

Confrontés aveo Madam HORNSR, oell - ci.. to ut d' a berd n les re

oonnatt pas, mais plus tard. elle reconnattra leurs plJ.otograpb.i s mon

t rées par la police t dira - "c ' est bien eux" J 

Les deux autres témoins n'i dentifient n ux auoun des nomm s ~u ' 

ils avaient aperçus le 27 J anvier. 

Les 6 ont des libis contrSlables et attest~s ••• Qu ' importe t 

Le 6 Aout 1948, au bou' de 8 samain s ~.e débats, et sous la pres

si on des r acistes et des r éactionnaires les plus éhontés , le _jurJ cri

mi nel r end un verdict ~e otlpabilit4. Les 6 sont condamnés à mort. 

Or ceoi ne se passe pas dans les Etats du Sud dominés par le KU

KLUX- KLAN , où l'esolavag• sme survit ouvertement dans les meeurs et où 

le raoi sm meur quasiment constitutionnel . 

Oela se passe dans le NEW J ERSEY, un des Et t de la Nouvelle An _l -

terre "T rre olassi que de l a Liberté" , qui prirent les armes en I86I 

pour l ' abolition de l'esalava e, et dont la constitution affirm sans 
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équivoqu 1'4 alité es oitoy ns sans disor1 in tion d' u une sorte. 

Le 30 Juin IS4 • 1 Cour Su .r m d N w l rse7 oa8sai t le 

premier arr"' t 1 oour. 

Aujour 'hui. 1 s 6 co pa iss nt nouveau devant 1 juri

diction e r nvoi . 

ais le nouv au jur,v doit savoir que l lond l'observe 

t 1 ju ra : le fait d' voir la p u d'un ooul ur iff rente 

n'est pas une preuve suffisante e oulp bilit 1 
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