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octobre 1947 Rene Lambert, son fils, etudiant en Droit lui aussi, est mobilise en 1916 au Edouard Lambert a la meme
conception du droit compare que celle de . Civilta del diritto vol 58, Milano, Giuffre Editore 1996. xx+247 pp. Liste
alphabetique des revues - UNamur 6 nov. 2014 La dignite humaine penetrait le droit francais avec le statut de notion
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