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Pays : Afrique du Sud

Langue : Anglais

Note : Ecrit aussi en afrikaans
Professeur de droit privé, University of South Africa, Pretoria (en
1999)

Autres formes du nom : Andries Johannes Van Der Walt
Andries Johannes Van der Walt
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Économie politique. Travail (1) 

Propriété  

Droit (1) 

Propriété  

Personnes ou collectivités en relation avec "Andries Johannes Van der Walt" (1 ressources

dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (1) 

Frank I. Michelman  

Voir aussi (5 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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