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Reliure Art Deco finement exécutée et très 
élégante 

 
[ART DECO BINDING] BOFA, Gus. Le 
Cirque. 24 woodcuts by Gus Bofa in olive green, 
black and white. One of 425 copies on vélin pur fil 
Lafuma of a total edition of 448. 8vo., in a very 
handsome Art deco binding of full brown 
morocco with sweeping arch tooling, some 
blocked in gilt and with lettering in gilt with rose 
pink inner dentelles tooled in blind and gilt, 
marbled paper endpapers, original wrappers bound 
in. A very good copy. Paris, Editions Renaissance 
du Livre. [1923].    €630/£580 
 
Les illustrations de différents personnages dans le cirque 
de vie par Bofa (né Gustave Blanchot) révèlent une 
partie de sa carrière d’affichiste. Son grand ami et 
collaborateur Pierre Mac Orlan écrit la préface de cet 

ouvrage et les illustrations sont un example parfait de son opinion de son ami  “Gus Bofa est avant 
tout un écrivain qui a choisi le dessin pour atteindre ses buts. Un texte de Bofa, un dessin de Bofa 
sont construits dans la même matière et l’un et l’autre sont animés de ce même rayon de poésie 
humoristique qui comprend tout ce qui tient une place entre la vie et la mort” 

 
Vu à travers la Presse par Gage-Cole, l’imprimeur de 

Cranach Press Hamlet 
 
ASHENDENE PRESS. The Wisdom of Jesus, the 
Son of Sirach commonly called Ecclesiasticus. 
This text compiled by A.D. Power from the various 
versions of Ecclesiasticus. 1 of 328 copies on large 
Batchelor 'Bugle' paper. Red, blue and green initial 
letters hand drawn by Graily Hewitt. and his assistants 
Ida Henstock and Helen Hinkley. Printed in Subiaco 
type with the shoulder-notes and wood-engraved 
colophon printed in red. 4to., original limp orange 
vellum with ties, untrimmed. Very good copy, bright 
and fresh. Booklabel of William Maxwell engraved by 
John Farleigh in 1933. Housed in a later clamshell box. 
Chelsea, 1932.     €3450/£3200 
 
The Ecclesiasticus et un remarquable travail de presse par 
The Ashendene Press, imprimé après la mort de Faulkner 
sous la conduite du grand imprimeur Gage-Cole, dont le 
triomphe précédent était le légendaire Cranach Press Hamlet. 
Hornby lui même était content du livre “à mon avis c’est un des livres des plus satisfaisants de la 
Presse.” La première utilisation du vert par Hewitt pour ses initiales depuis son premier ouvrage 
Ashendene, Dante’s Inferno. 



Magnifiquement illustré avec gravures sur 
bois délicates par Gwen Raverat 

 
ASHENDENE PRESS. LONGUS. 
RAVERAT, Gwen. Les Amours 
Pastorales de Daphnis & Chloe. 
Translated by J. Amyot, edited and corrected 
by Paul-Louis Courier. 29 wood engravings 
by Gwen Raverat. One of 290 copies on 
Batchelor handmade paper. Initials hand 
drawn in blue by Graily Hewitt and his 
assistants. Printed in Ptolemy type with 
marginal notes in red. 4to., original vellum 
backed green paper covered boards with 
stamp designed by Raverat in gilt on upper 
cover, in the original worn patterned paper 
covered slipcase, uncut. Chelsea, 1933.         

€1850/£1700 
 

L’édition sur papier était la deuxieme tentative de 
Hornby pour cet ouvrage, la première ayant été 
imprimée sur du vellum japonais. Parce que 

l’encre sèche trés lentement sur le papier japonais, les feuilles étaient empaquetées avant d’être 
prètes résultant à une mauvaise impression sur la plupart. Hornby déclara qu’il a détruit tous les 
exemplaires sauf 10 copies de cette edition. Pour la deuxième tentative il abandonna le papier 
japonais en faveur du papier plus facile Batchelor utilisé ici. 
Un très bon excemplaire d’un livre Ashendene magnifiquement illustré. C’est une direction tout à 
fait opposée des livres précédents et un triomphe, une superbe conclusion pour la Presse, le dernier 
ouvrage, sauf la bibliographie, a êre imprimé ici. 
 
 
Un exemplaire de 75 copies seulement avec 6 extra 

gravures sur bois érotiques 
 
BUCKLAND WRIGHT, John. MATHERS, 
Powys. Love Night, A Laotian Gallantry. No. 
31 of 75 special copies., with 6 extra erotic wood 
engravings. 15 original wood engravings in the 
book by Buckland Wright. Printed in Perpetua on 
English vellum paper. 8vo., original full green 
vellum binding by Sangorski & Sutcliffe, top edge 
gilt, others uncut. Some fading and rubbing to the 
vellum with a few marks. London, Golden 
Cockerel Press. 1936.     €5450/£5000 
 
Un des livres les plus couronnés de succès de Buckland 
Wright et sa première commission pour la Golden 
Cockerel Press. Ex libris de C.S. Barlow.  



Grande maquette en manuscript et 
aquarelle par Henry Caruchet 

 
CARUCHET, Henri. GAUTIER, 
Theophile. Le Pavillon sur L'Eau. 
Original handwritten, hand drawn and 
handcoloured complete final maquette by 
Henri Caruchet for the book published in 
1900. 48 pages of pen and watercolour 
manuscript illustrated pages on art card 
drawn on rectos only. Folio, chestnut 
brown morocco binding by René Kieffer 
with onlays of dark brown, tan and light 
brown of stylised bamboo on covers and 
spine, spine lettered in gilt, water lily 
doublures of blue/grey morocco with 
green and white onlays tooled in gilt and 
black, watered silk patterned endpapers, all 
edges gilt. Spine very slightly faded, a 
beautiful, unique item. Paris, c.1899.  
  €10,000/£9,200 
Maquette complète de qualité exceptionelle 

pour l’édition Ferroud du livre de Gautier publié en 1900. La page titre de la publication réelle est 
inclue ici. Un article d’une vraie beauté qui fait partie d’une vague d’appréciation de toutes choses 
orientales en Europe a cette époque. 
 
Une copie superbe avec une liste de publications antérieures et brochures pour l’édition 

anglaise insérés en vrac 
 
CRANACH PRESS. GILL, Eric. Canticum 
Canticorum Salomonis. 11 wood-engravings and 
18 wood-engraved initials by Eric Gill. Jenson 
Antiqua type. 1 of 200 paper copies. Tall 8vo., 
original half parchment over buff paper boards, 
spine lettered in gilt, t.e.g., others uncut, in original 
dust jacket. [Weimar, 1931].   €3,900/£3,600 
 

Superbe exemplaire. Avec une liste de 4 pages en vrac des 
plublications antérieures de Cranach Press, plus deux 
brochures avec gravure originale Gill, une sur papier et 
une sur papier japonais, pour l’édition anglaise distribuée 
par Douglas Cleverdon. 
Kessler semble avoir obtenu le meilleur de Gill, avec, 
dans ses gravures, une humeur sombre et une intensité 
plus profonde que son habitude. Cela peut être en partie 
attributé au style de l’impression mais c’est surtout à 
cause du contrôle rigide de Kessler sur la production et 
sur son influence puissante sur le travail de Gill. 
L’association a produit une oeuvre d’art exceptionelle. 



Un superbe exemplaire avec deux extra ensembles de gravures en bois dans une 
excellente reliure Cretté 

 
CRETTÉ, Georges, binder. MAILLOL, 
Aristide. LONGUS. Daphnis & Chloe. 
French edition, the version written by Amyot 
edited by Courier. No. CLX of 500 signed 
copies, this being one of the Hors Commerce 
copies with roman numerals and an extra suite 
of prints in sanguine and one printed in black. 
49 woodcuts by Aristide Maillol including one 
on the cover of the wrappers) with an additional 
suite of 49 woodcuts including one ‘planche 
refusée’ & ane unused woodcut. Printed on 
Papier Maillol. Thick 8vo., beautifully bound, 
with the suites, by Georges Cretté in full tan 
morocco with a typical geometric pattern 
perfectly executed in brown and gilt tooling and 
lettered in brown on the spine, suede doublures 
and endpapers, all wrappers bound in. Chemise 
and slipcase. A very fine, handsome copy. Paris, 
Gonin. 1937.      €6,700/£6,200 
 

Insérée en vrac est une gravure de l’écrivain original du texte français Jacques Amyot (1514-1593). 
Quelques copies de Daphnis et Chloe par Gonin parurent avec des impressions supplémentaires en 
sanguine et très peu, comme ici, avec deux ensembles supplémentaires en noir et red. 
Le livre de Gonin et Maillol était un triomphe de lignes simples et typographie subtile. Maillol a été 
introduit à l’illustration de livres par Harry Graf Kessler qui avait employé Maillol pour illustrer les 
Cranach Press Eclogues en 1926. En 1937 Maillol retrouve les joies de l’illustration des livres 
lorsque des images qu’il avait produites initialement pour les Cranach Press Georgics et n’avaient 
pas ete publiées par Kessler, sont prises par Gonin qui par la suite va produire cette merveilleuse 
édition de Daphnis et Chloe qui fut publiée simultanément en éditions limitées en français, anglais 
et allemand. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Une reliure Cretté remarquable sur Voltaire 
illustrée par van Dongen 

 
CRETTÉ, Georges, binder. VAN 
DONGEN. VOLTAIRE. La Princesse 
de Babylone. No. 170 of 198 copies. 48 
colour lithographs by Van Dongen. Printed 
in red and black in the specially designed 
Kennerley type cast by the Caslon. Folio, 
bound by Georges Cretté in full red 
morocco decorated in a spectacular flowing 
design in gilt with green, black and white 
inlays and onlays, blue silk endpapers with 
gilt border, all edges gilt, original red and 
gilt wrappers bound in, housed in a half red 
morocco chemise and red morocco edged 
slipcase. Paris, Scripta et Picta. 1948.          

              €8,650/£8,000 
Le roman phylosophique en 1768 de Voltaire 
suit le protagoniste à travers plusieurs nations, 
découvrant des cultures et structures sociales 
différentes  et bien sûr à la recherche de l’amour. 
C’etait la publication finale de Scripta et Picta 

établie par Dr. Roudinesco pour le Groupe de Bibliophiles et d’Amateurs d’Art qui publia des livres 
entre sept.1942, pendant la guerre, et décembre 1948. Parmi les fondateurs de la société, George 
Blaizot et le relieur de son livre George Cretté. 
 
Un remarquable bon exemplaire, imprimé pour Paul 

Blondeau de Cent Bibliophiles 
 
ERAGNY PRESS. NERVAL, Gerard de. Histoire 
de la Reine du Matin & de Soliman Prince des 
Genies. 1909. Wood engraved, gilt title page, 14 wood 
engravings 12 historiated initials in gold and colour, 4 
tail- and head-pieces designed by Lucien Pissarro, 
engraved by Lucien & Esther Pissarro. 1 of 130 copies 
printed for Les Cent Bibliophiles, this No. 14 for Paul 
Blondeau. Printed in Brook type on special Arches 
paper. 8vo., original full limp olive green morocco 
with elaborate pattern of carnations in gilt on both 
sides, the usual even browning to the free endpapers 
and edges and some slight widening of the gaps 
between a couple of gatherings as often. An unusually 
strong, extremely good, bright copy original card 
slipcase. Hammersmith, Eragny Press for Les Cent 
Bibliophiles. 1909.    €8,700/£8,000 
 



“Histoire de la Reine” était le resultat d’une commission par la Société des Cent Bibliophiles pour 
une édition de Nerval’s Eastern tale qu’ils ont payée 10,000 francs (£400). Lucien développa une 
méthode de mélanger couleur et feuille d’or pour l’impression d’initiales, Cela se montrera très 
difficile mais incroyablement beau une fois qu’il a conquérit l’art pour ce livre. 

 
Illustré à partir de blocs de bois conçus par Camille Pissarro 

 

ERAGNY PRESS. MOSELLY, Emile. 
PISSARRO, Camille. La Charrue d'Erable. 
[The Maple-Wood Plough]. Wood engraved 
title page border in 3 colours, 12 illustrations 
each printed from 4 blocks designed by 
Camille Pissarro and engraved on wood by 
Lucien Pissarro, historiated initials, headpieces 
and tailpieces designed by Lucien Pissarro and 
engraved by Lucien and Esther Pissarro. One 
of 116 copies, this copy for M. Berge of the 
Livre Contemporain. Printed in Brook type on 
Arches paper with watermarks of Le Livre 
Contemporain and the Eragny Press. 8vo., 
original green full limp calf lettered in gilt, 
inside cover in cream calf stamped in gild with 
apple motifs and the monogram of Le Livre 
Contemporain. A good copy with light and 
fading to the spine, some very occasional 
spotting and offset from the inside cover. 
London, Eragny Press for Le Livre 
Contemporain. 1913.   €9,300/£8,500 
 

 ‘La Charrue d’Erable’ consiste de 12 courts chapitres d’un thème rural écrit par Emile Moselly 
pour correspondre avec 12 dessins par Camille Pissarro. Pissarro égale la beauté des dessins de son 
père avec ses dons de graveur et imprimeur, produisant quatre blocs d’imprimerie exceptionels. Un 
vrai chef-d’oeuvre. 

 



Une des 23 éditions spéciales avec preuves progressives et 2 suites supplémentaires dans 
une reliure spectaculaire par Gruel 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRUEL, Leon, binder. DE GUERIN, Maurice. BELLERY-DESFONTAINES, 
Henri. Poemes en Prose. Copy no 3 printed for Monsieur Leon Rattier being one of 
only 23 copies on japon and with a suite of artist’s progressive proofs on chine for each 
illustration, plus two extra suites, one colour and one monochrome on chine, the latter 
signed by the engraver Florian. Illustrated with 7 original illustrations by Bellery-
Desfontaines all engraved by Ernest Florian and printed by Lahure. 4to., bound in a 
spectacular signed binding by Leon Gruel of full deep brown morocco with intricate 
cream, deep red and tan onlays all tooled in gilt, spine in compartments with raised bands 
each with gilt and morocco onlay borders, gilt inner dentelles with six borders ruled in 
gilt, pale blue morocco doublures, blue silk endpapers, edges ruled in gilt, all edges gilt. A 
very handsome book in very good condition. Paris, Edouard Pelletan. 1901.   
       €10,400/£9,500 
 

La reliure, superbement executée, reflète les couleurs des illustrations dans le livre avec 
complètes preuves progressives qui montrent le process d’impression à perfection. 
Les deux ouvrages par De Guerin dans le livre sont Le Centaure et La Bacchante. Le livre 
était publié avec 165 copies mais seulement les premières 25 apparurent dans ce grand 
4to format, les autres étaient 8vo. 



Biblio-sculptures par Korean/British relieur et auteur Haein-Song 
 

                   
 
HAEIN SONG. BOOKS OF THE ABSURD - WAITING FOR GODOT by 
Samuel Beckett. 2009.        €550/£500 
 
HAEIN SONG. BOOKS OF THE ABSURD - COLOUR ATLAS AND 
TEXTBOOK OF HUMAN ANATOMY. 2009.     €550/£500 
 
Haein Song est un companion de British Designer Bookbinders, un auteur et un talent 
remarquable. Voilà deux de sa série de 9 livres de l’ Absurd, utilisant des techniques 
traditionelles de reliure en même temps que des compétences incroyables de pliage de 
papier pour créer de merveilleuses biblio-sculptures. 
 

Reliure feuille de vigne imaginative sur Dufy promotion humoristique illustrée du vin 
 
KIEFFER, Michel. DUFY, Raoul. 
DERYS, Gaston. Mon Docteur le Vin. 
Typography by A.M. Cassandre. 19 
illustrations after watercolours by Raoul 
Dufy, covers after pencil drawing by 
Dufy. Folio, bound by Michel Kieffer in 
a remarkable binding of real autumn vine 
leaves on vellum highlighted in gilt over 
boards with red morocco edges, title in 
gilt on upper cover. In excellent 
condition. Paris, Draeger Frères. 1936.  
  €2850/£2600 
 
Une reliure fabuleuse sur un livre plein 
d’esprit qui décrit les avantages du vin, 
empêcher l’obésité, donner des vitamins, 
guérir le typhus, la dépression, l’appendicite, le 
diabète et aider le caractère et la morale. C’est 
aussi vital pour les écrivains, artistes et 
sportifs. 



Catalogue de la bibliothèque privée de Marie 
Antoinette 

 
LACROIX, Paul, editor. Bibliothèque de la 
reine Marie-Antoinette au Petit Trianon 
d’apres l’inventaire original dressé par ordre 
de la Convention. Catalogue avec des notes 
inédites du Marquis de Paulmy. No. 75 of 300 
copies on papier de Hollande. 16mo., 
contemporary half green morocco by Champs, 
marbled paper covered boards, with ruling in gilt, 
spine in compartments decorated and lettered in 
gilt, silk bookmark and marbled paper endpapers. 
Upper joint a little weak, otherwise a good, 
untrimmed copy. Booklabel of F. T. Kunkelmann. 
Paris, Jules Gay. 1863.    €520/£480 
 
Catalogue des 736 livres appartenant à Marie Antoinette 
qui demeuraient au Petit Trianon. La publication du 
catalogue a choquée le lecteur général à la révélation 
que des livres érotiques appartenaient à la reine. 
 

 
 

Edition finement reliée de Lysistrata par Aristophanes imprimée par The Three Sirens 
Press & illustrée par Norman Lindsay 

 
LINDSAY, Norman. WHITMAN 
BENNETT BINDERY. Lysistrata, the 
Grecian Temptress by Aristophanes. 5 full 
page and one vignette illustration by Norman 
Lindsay. Tall 8vo., unique design binding by 
Whitman Bennett Bindery of full teal 
morocco with ornate gilt borders surrounding 
a vignette of a dancing nude blocked in gilt on 
both sides, gilt inner dentelles, edges and 
marbled endpapers. New York, Three Sirens 
Press. c.1940.      
                         €880/£800 
 
La comédie de Aristophanes sur les femmes de 
Grèce dirigées par Lysistrata mettant fin à la guerre 
de Peloponnesia en niant le sexe aux hommes de la 
terre, c’était tout ce dont ils desiraient. Une copie 
attrayante avec illustrations doucement érotiques de 
Lindsay et une très belle fine reliure. 
 



Relié par important relieur canadien  
Nicole Normand 

 
NORMAND, Nicole, binder. 
MAETERLINCK, Maurice. 
Intelligence des Fleurs. Engraved 
frontispiece by Louise Danse, woodcuts in 
text by J.-M. Icanneel. 8vo., in a 1980 
signed binding by Nicole Normand of full 
duck egg blue reverse calf with blind 
tooling of a flowing floral design with 
ruled blind borders and dots with dark red 
morocco onlays as flowers, spine in 
compartments with the same onlaid 
flowers and blind tooling, marbled 
endpapers, in the original reverse calf 
edges chemise and slipcase. A very 
handsome book in very good condition. 
Anvers, Belgium, Les Maitres Belge. 
        €1700/£1500 
Nicole Normand était un important relieur 
canadien et un professeur de reliure respecté de 
Montreal. C’est un superbe example de son 
travail. 

 
Livre très rare issu par le gouvernement français après la guerre avec photographes par 

Doisneau, Krull et autres 
 

PHOTOGRAPHY. DOISNEAU, Robert, KRULL 
& many others. MINISTRY OF 
INFORMATION. Album de France. 55 
photographs by Avenline, Borge, Champroux, 
Caontalle, Dreux, Doisneau, France-Presse, 
Guillaume, Keystone, G. Krull, Le Boyer, J.M. Marcel, 
Vals, Viguier and Yan. 8vo., original spiral bound 
pictorial boards. a little born at extremities, otherwise 
good. Paris, La Ministère de L’Information. 1945.  
                               €550/£480 
 

Donné par le gouvernement provisoire de la République 
Française à Mr Stacey (écrit à l’encre) pour commémorer la 
27ème session de la International Labour Conference à 
Paris, Octobre-Novembre 1945. En vrac, une note du 
ministre du travail et sécurité sociale du gouvernement 
français, un don “pour augmenter la sympathie que vous 
avez montrée pour mon pays et vous inciter à nous rendre 
visite à nouveau”. Le livre est destiné à montrer les 
difficultés en France pendant la guerre parmi la Résistance et 
l’espoir pour l’avenir. 



Exquis Pater Noster par un des grands calligraphes et graveurs du dix-septième siècle 
 

 
 

ROUSSELET, Gilles, calligrapher. L'Oraison Dominicale. Illuminated manuscript 
on recto only of a single vellum leaf (195 x 271 mm) written out by Gilles Rousselet in 
black, red and gold ink, title in a cartouche, historiated initial P, initials in red outlined gilt 
and red and a tailpiece in gold and colours, all within a ruled red and gilt border. 
Mounted and bound by Riviere and Son as a folio in full dark blue goatskin, with gilt 
double fillet border, spine in compartments with gilt fillets, gilt lettering, turn-ins tooled 
with gilt rolls, marbled endpapers, all edges gilt. Housed in a half red morocco chemise 
with marbled paper sides, lined in felt. [Paris] c.1660.                €5250/£4800 
 
Un manuscript remarquable et exquis de Pater Noster par le grand calligraphe français Gilles 
Rousselet (1610-1686). Il a travaillé en tant que calligraphe, graveur et imprimeur-éditeur à 
l’Imprimerie Royale de 1642 a 1648 et comme Graveur du Roi il reproduit 14 des grands maitres de 
la collection royale. Il était un des graveurs et calligraphes les plus doués du dix-septième siècle. 
Avec ex-libris de Mortimer Schiff. Vendu à Sotheby, 8 Décembre 1938, lot 2073 pour 15 Shillings à 
Rham. 



 
Superbe gravure sur bois en couleur de New York 

 
SCHANILEC, Gaylord. AUCHINCLOSS, Kenneth. New York Revisited. 11 
colour wood engravings by Gaylord Schanilec. One of 200 copies signed by the artist and 
author, there were also 50 specials with a portfolio of wood engravings by Ruzicka 
printed for the club in 1915. Printed in 12 point Monotype Emerson. Tall thin 4to., 
bound at the Campbell-Logan Bindery in original grey silk covered boards with black and 
gilt spine label, housed in a grey silk covered slipcase. New York, The Grolier Club. 2002.  
      €600/£550 
 
Un hommage à New York et les New Yorkais. Le livre était destiné comme une réponse des temps 
modernes au Club Book on New  York de Grolier imprimé en 1915 avec des gravures sur bois en 
couleur par Rudoph Ruzicka, mais il prit une nouvelle importance car sa publication coincida avec 
l’attaque de New York en septembre 2001. 
Un livre vraiment beau imprimé par l’artiste et imprimeur Gaylord Schanilec à ses presses a 
Wisconsin, Midnight Paper Sales. 
 

 
 



 
 

Un relieur charmant avec un ombrelles et un manchon 
 

UZANNE, Octave. BEENKENS, H, binder.  L'Ombrelle. Le Gant - Le 
Manchon. Illustrations by Paul Avril printed in different colours, blue, green, some 
sepia, some black and white, original gilt and coloured wrappers bound in. Unillustrated 
pages with borders throughout. 8vo., in a charming full deep red morocco binding by H. 
Beenkens with elaborate floral decorative tooling on both sides with green onlaid 
morocco strapwork plus an image of a muff and a 
parasol in onlaid white and black morocco, spine in 
compartments and decorated and lettered in gilt, gilt 
inner dentelles, decorative fabric doublures and floral 
patterned endpapers with inner endpapers of 
marbled paper.  A very good untrimmed copy in a 
later blue cloth slipcase. Paris, A. Quantin. 1883.                 
     
    €1300/£1200 

 
  



 
 

 
 
 
 

Reliure Bumpus comme un bijou 
 
VALE PRESS. ROSSETTI, Dante Gabriel. The Blessed Damozel. 7 elaborate 
woodcut initials by Charles Ricketts, printed in red and black under the supervision of 
Ricketts at the Ballantyne Press. One of 210 copies. Oblong 32mo, an extremely good, 
fresh copy in full rich chestnut morocco by Bumpus with gilt tooling of flowers, leaves, 
stars and centrepiece of roses plus gilt lettering on the spine, top edge gilt, others uncut, 
gilt trefoils on turn-ins. Corners slightly bumped with a little shelf wear to bottom edge, 
mild offset from turn-ins and a tiny tear on the ffep, otherwise a really charming book. 
London, Hacon & Ricketts. 1898.      €1000/£900 
 
‘Blessed Damozel’ de Rossetti apparu d’abord dans le deuxième nombre de ‘The Germ’ en 1850 et 
était particulièrement admire par Ricketts. Cette admiration le conduit a produire ce petit livre 
exquis de Vale Press. 

 
 
 


