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Le 1er janvier 1910 cinq travailleurs afri
cains sont morts dans un foyer d'Aubervilliers 
(rigion parisienne) des suites d'une asphysie 
due à de lamentables conditions de logement. 
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Ivan BEGHIN0 William r0UGERE et Kendall W. KING, 
L'alimentation et la nutrition en Haiti,- Paris , 
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