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Forgotten Books, 2017. Paperback. Condition: New. Language: French . Brand New Book ***** Print
on Demand *****. Excerpt from Le Communisme Et la Jeune-Allemagne en Suisse Avec ces
habitudes traditionnelles qui font preferer par une foule de Suisses les*sacraices et les perils de l
expatriation lointaine a l exercice de certains metiers sedentaires un phenomene nouv eau
concourt pour eloigner des travaux industriels la jeunesse indigene. On se plaint depuis plusieurs
annees que l instruction, soit primaire soit secondaire, ait ete distribuee dans la plupart des cantons
avec plus de prodigalite que de discerne ment. Ces lecons imprevoyantes ont eu pour effet d ins
pirer le degout et presque la honte des professions ma nuelles a des jeunes gens qui avaient ete
destines, par la position et le voeu de leur famille, a rester ou a deve nir ouvriers. Pour complaire a
ces turbulents deserteurs de l atelier paternel, il a fallu multiplier les fonctions pu bliques. Loges
dans quelque petit emploi qui excite leur vanite sans contenter leur ambition, ils se montrent sou
vent les plus empresses a defendre en paroles la cause de ceux qu ils ont dedaignes, et qu ils
appellent par pri vilege les travailleurs. About...
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Reviews
A fresh e-book with a brand new point of view. It really is packed with knowledge and wisdom Its been designed in an exceedingly simple way and is
particularly simply following i finished reading this publication through which actually modified me, alter the way i really believe.
-- B er nha r d Russel
Completely among the finest book I have actually read through. It is probably the most remarkable book we have study. I discovered this book from my
dad and i suggested this book to learn.
-- Geor g ia na Pa cocha
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