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Clive Feigenbaum,
le mauvais génie

de Ia philatélie

Deux personnages, pourtant peu connus, ont
profond;m-nt mrr gue l"s "ingr d.m iàr". anne". "n
philatâia L'un deux est Sam MJanud" unJuifametioin
et I'autre, Clive Feigenbaum, unJuifbritannique. Sam
Malamud est propriétaire àe I'Inter-gooernnental
Philatehc Côrpûdtion , gui es t aujourd'hui responsable
de l'émission d'environ qo 

"u. 
de tous les timbres-poste

émis dans Le rnonde. Clive FeigenbaLrm, s'il est noins
cormLr n en a pâs moins eu un parcours extraordinaire.
On peut dire de lui qu'il â irnprirr-ré son chernin jusqu'au
sommet, mâis aussijusqu'au tréfonds dela philatélie.
C'est de ce dernierque je vais vous entrenir.

Son histoire, ou plutôt, son trajet philatélique a

commencé audéburdes années soixante. À l'époque,
certaines îles de la côteanglaise, dépourvues de serw-

ice postal officiel, émettaient leurs propres timbres de

poste locale pour affranchir le courrier entre l'île et
I'officine dela Postebritannique la plus proche. Ainsi
par exemple, Lundy depuis reu e, Shuna et Herrrl
(reae), Sercq (re5o) etJethou (re6r) én.rettaient leurs

L'influence de ceiâld Rosen

Feigenbaurn, alors étudiant en optométrie, n'avait +1e
vingt-deux ans en196z. Travaillant en liaison étroite
â"ec Gerâld Rosen, fils d'un négociântrépute en trrn-
bres-poste, les cornpères réalisèrentrapidernentle
potentielduphénomènedestimbresdepostelocale.
La philatélje thématique prenait alors de pLus en ptus
d'essor, notamn.rart avec le thème <Er:ropa> en Europ.
Aussi Rosen et Feigenbaum comprirent-ils qu'en
contrôlanr les émissions deplusieurs îles, enémettant
annuellement et pour chacr:ne d'elles denornbreusc

séries à thématique populaire, en haussanr les valeurs
faciales et en ajor:tant des non dentelés, des blocs-
feuillets, des feuillets de luxe et autes gadgets, ils
por:rraient rapidement s'enrichir.

En effet, le calcul est sin.rple à faire : pour qrclques sous,

on peut irnprima une ÉeL'ille, disoru, de cent timtres. Si
onâftribueà chacrn une vàleurfaciale d'un dollâf,le
prixdedétaildela feuille sera de cent doilars. Avec un
tirage de zo ooo exemplaires, ce seuL timbre rapponera
zo ooo $. Si Ia sériecompote six, huit ou dix timbres
de diverses valeL'rs, on multiplie par autanc les profits.
Awec I'ajout d'un ou de der:x blocs-Êeuillets, d'un ou de

deux blocs deluxeet de quelques nondentelés, voilà
une série qui rapportera facilernent dans les 4o ooo E

ou 50 ooo $. Multiplions encore ce chiffie pâr di\ séries

annuellement pou une île, nou voih à un demi million
de dollars. Multiplions encore letoutparro our5 îles
et le chiffre d'âffa ires excédem les cing millions de dol-

Oui, direz-vous, mais ne fauril pas dépenser de lhrgent
pour noliser un batau et payer quelqu'un pour vendre
les timbtes,les oblitâer et acheminer le courder ? Ce
n'estpas nécessaire si on choisit avec soin quelques
iles inhabir;". i Cl;ve Feigcrbar:m avait comprir rour

cela. Mais il n'avait certainenent pas réaiiséjusqu'ou

Rorea p'lui fropo\erènr donc l"ur rervices aux
propriétaires de certaines îles ; ils concevraient et
imprimeraient à leurs frais les timbres requis et en
fourniraient gratuitement une certaine quantité au
propriétairedelle, si celle-ci était habitee ou &équentê
parles ou, i. r".: librc au Drop-iê'a i'e de mâinr"nir ou
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-54non, à ses fràis, ûn service postâ1. En éclËr,se, ros
comparses pourraient à loisir imprimer et mettre en
marché tout ce qu'ils voudraient et en consewer les prof-
irs.

Les predières îles

Dès re6z, Calf of Man, un îlot sitr:é au sud de l'îLe de

Maq Éut leur premier essai. L île appartenait au Mcrrt
Museum and National Tntst, un organisme sans but
lucratifvoué à la protecriondes sites patrimoniaux. Le
Trust exploitait l'île comme un refuge et r:n obserwatoire

pouroiseaux. Huitmois parannée, denats à octobre,
le courrierdes visiteurs était acheminé vers Port St.
Mary jusqu'à trois fois par senaine, dûment afËanchi
decestimbres. La mêrne année, les compères émirent
des timbres de poste locâlÊ poûr les îles de Pabay,
Sanda et Stroma.Ils négocièrent aussi lecontrat en
vue d'émettre les timbres utilisés parla Comnodore
Shipping Conpany pour acheminer les colis entre
Guernesey et Serca et entre Guernesy et Aurigny.

Si rien n'a transpiré du contenu de ces ententes, peut-
être parfois verbales, les prodL'ctions dr: tandern Rosen-

Feigenbaurn sont faciLes à ident ifier à car:se de L'r:sage

fréqent d'irnages commûne aux timbres de plulietlrs
îles (Fie. D.

Bientôt, Clive Feigenbaum ajoLrtait à la panoplie de ses

îles Davaar (re6a), Soay (re65), Staffa (re6e),
Eynhallow (re73), Bernera (re77), Gairsay (re7e),
Grunay (rq8r), Easdale (ree3) et d'autres... Puis
Feigenbrum rachetair le, droir. dp Rosen pr conrinuit
I'aventure seul, sous Ia raison sociale de Clioe
Feigenbaun Limited, International Stanp Deal-
ers (Fig. z et 1), au r43 Srrand, à Londres. Le nom de

la compagnie fut changé vers reTo enElderdec Ltd
et bientôt, elle faisait faillite. B ien sûr, le changement de

notnpréalable à la fa iilite év ita it detemitla éputation
de Feigenbaum, qui avait eu soin detransférerses
contrats à une autre de ses soclétés, Crdilheat Ltd,
Ce sont les comptables a$êésJeffrcJ, Henrt, Rudolf
Cr Marlæ qri furent nommés syndics en vLle de Liquider

les actifs d'Elderdec Ltd (Fig. a).

FeiçnbaL'm n rturellement avait peroé à créc m marché
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-por:r ses tirnbres. Son associé Rosen enassu!âit la vente
au détail et agissait officiellement comme agenr pour
Feigenbaurn.Jepo$ède une lettre qui m'a été adressée

par leM*t Maseun aad NdtionrrlT,?st le6 décembre
re68, dans laquellele Trust indique< I would suggest

that youcontact rhe âgent for the scheme. His addrÊss

is -MtD. Rosen,266 Penton.ilie Road, Kings Cross,
London, N.r.> (Fig. 5). Il s'âsit en fait de la firmeD.
Rosen ôr Son, dont Gerald Rosen, Ie fils, reprit
éventuellement les rênes. Gerald Rosen créa alors le
British Local Stamps Coilectors ciub (B.L.S.C.)
afin de resrouper lc collectionneurs^lients s'intdssanr
aux timbres de poste locale. Puis il créa la maison
d'édition Tlre B.L.S.C. Publbhin1 Co., qui publia
notamrnent plsieur éditions d'tn catalogue des timbre

Une ptemière boucle était airui bor:clée: Feigenbaum
s'occupait defaire impdmer les tinbres, que Rosen
vendaitaudétail à des collectionnors membres de son
club en utilisant son catalogue et se prix ! En Amériquq
c'est Don Palazzo, de Lâ Westn;nster Srdmp cdl-
lery, Ltd. de Foxboro, au Massachussetts, qui était
responsable de la disiribution des timbres de
Feigenbaum. Ce, rimbF. fJ iqi"nr I obP. d'. ri,iqu.r
de plus en pLus virulmte à cause de leur grande quntité
(jusqu'à rootimbres et plus parîle, annuelleneno, de

ieurs hautes valeurs nominales (i6qu'à rolivres ster
ling, soit zo s) hors de proponion avec les tarifs posraux
en viBL,Êur. dp leu h;mi,iqup pr",quê roujou,s
étrangère à I'ile, mais aussi parce qu'il fut bientôt
démontré que certaines de ces îles étaient inLabitês et
fermées au public (comme Eynhallow) or encore
qu'elles étaient habirées mâis que les timbie n'y étaient
pas disponibles et qu'aucun servicepostal privé n'y
*istait (Sanda, Davaar), ou bien parce que les timbres
étaientémjs à l'insu du propriétaire enplus de n'être
pas disponibles dans les il6 concdnéd (Soây,lsô).
Déjà dans les années soixante, un comité ad Àoc appelé

le British Stamp Trade Stanàing Committee avait
sonné l'alarme sur les productions de Feigenbaumen
émettant un rappon déraillé mettant en gade le public.

Cela n'empàha pas Feigenbaum d'érnettre toujours de

plu m pls de r;mbr.s.,ou.l., ou,.n d-.r corpagri.
de holding, la London è, Neu Yorh International
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Stanp Co. Ltd., Interndtion.ll Stanp Dealers (Fig.
6), avec comme adresse un casier postal à Harrow,
dJ n . lê M iddl.,p\. Lê piti"' ; lÊrr r" d. lr .onp ,sn i"
indiqre que les administrateurs sont C. H. Feigenbaum
et B.M Feigenbaum.

L'émission depuis plusieurs années de timtnes de poste

locale avait permis à Feigenbâum d'apprendre bien dd
choses: d'abord à choisir les thématiques les plus
en vogue;puis comment faire exécuter les designs,
con1ment les fâire ilnprimer, denteler et distribuer
nrais surtout, coInment finâncer ses opérations. Car
Feigenbaum avait déjà compris r:n pdncipe : les profits
doivent être rnis à I'abri et le risqLre ffnaocia ci-. .".;"*'
être com par ln commanditaire qLrelconque.

Pays fictifs et forces rebell..

Le 3o octobrere6T, des érnissaires de1'lmam d'Oman
en exil conclaient un accord a.ec Feigenbaum lui
permetta nt d émetrre de. r imbr"s..orr d iranr pour
âffrun.hir l" courrier des habn"nts de' Lerriroire'
conaôlés par Les forces rebelles de I'Imam.Il faut savoir
en effet que le sultanat d'Oman était divisé,grosso
modo, endeLrx parties : le littoral, contrôlépar le sul-
tar\ et I'arrière-pâys, largement insoumis et obeissanl à

un chdreligieur, un Irrram. Les presses à imprimerde
Feigenbaum se mirent joyeusment à l'oeuvre pour ex-
ploitercenouveau créneau. Comme hs forces rebelles

avaient la sympathiede certains gouvernements du
Moyen-Orient (Liban Jordanie, SFie), plsitrs lene
ont circulé (F ig. 7) dans le monde entier en provenance
de ces pays, dûmenc afÊanchies par les timtres de l'État
d'Oman. Cela perrnit évidernment à Feigenbaum de

crier haut et fort Leur Légitimité !

Feigenbaum, fort de cette expérience,la ienouvela en

ry6s avec A.Z.Phizo,le chef rebelle du Nâgaland. Le

Nagaland est une province de I'est de 1'lnde or) un
mouvement prône f indépendance. Il n'en Éa11air pas plus

pourlégitirnercesoidisanttimlnes-poste. Feigenbâum

imprima joyer:sement des timbre à thème <conquête
de Ie,pace... .J.F. K"nn.dr , t.ux olympiqu"....
<NoëL>, <Phila-tokyo>, (Fig.8) etj'enpase, autant de
thèmes ch"- aL, coeur d* Nrg.rhnJrn. Bi"n rw.lamas
les timbres du Nagaland ne ser.irent dans cet État,
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où la Poste indienne fait son botlot. D'aillet'rs,
Phiuo affirnait, en 1978, ne pas être au courant des
émissions de timbres de son pays, affirmant ne pas
avoir vu Feigenbaun depuis des annés... Parce que
Feigenbaum annonçait ces vignettes comme des tin-
bres-poste, les organes officiels de la philarélie
britannique le sommèrent de rnodifier sâ put licité
pour indiquer qr:'il s'agissait de vignettes et non de

timbres-poste. Son refrs entraîna son expulsion
é,ela Philatelic 'traders Society en r97o.

En avriLreTz, c'était autourde Dhofar (Fig. e), pro.-
inceprospère à tendance sécessionniste de I'ouest du
Sultanat d'Ornan, de se voir gratifier de timbres
supposémentutilisés sur le colrrier des forces rebelles.
Comme celles-ci avaient Ia slrnpathie du gouvernemenr
du Sud-Yémen voisin, il est possible de trouvet des

enveloppes affranchies des timbres dr: Dhofar qui ont
circulé à partir du Sud-Yérnen. Selon leJounalof
Arabian Philately (vol. r, no z, p. 6), tl semble que
Feigenbaum ainait Êaire dans la marginalité,
l âpploximdtifer I'invà ifiabla tn.ff"r. riun -"p'e..ntrn'
officiel du Sultanat d'Oman confirmait par écrit
I'illegir im ire de. es timbre.. Feig"nbaun pouv: it .e
retrancher derière un t <<Bien siir,le gouternenent
â'Onan n'a pas apprcwé ces tinbres énis par àes

rebelles apec lesqaels il esr en suet-re>.

La grève des postes et la poste de grève

Enr97r, sr:rvint la grève des postes qui devait durer
du 14jânvier âu8 mars, privant le Royar:me-Uni de

service postal. Pour la première fois de son histoire,la
Poste britannique renonça à son monopole.Qliconque
voulait transponerdu courrier n'avait qu'à en faire la
den-rande et un petmis temporaire Lui était aussitôt
octroyé. Feigenbaumy vitune opporrunitéen or, non
seulement pour émeare et vendre une myriade de tim-
bres Êaits sur mcue, imprimés à patir de clichés utitisés

pour sa production pâssée, mais âussipour ligujder ses

surplus d'inventaire, invendablc, auxquels il doirna une
seconde vie en les surchâge?nt d'une faciale plus éle"ée

't d une l;g'nde .ppropri;e. En I esprca d un moir "r
demi, il irnprina etrnitenvente pas moiru de 45o tim-
bres sous le nomdediverses entreprises @r:blic Mail,
Europa Mail Delivery, Emergency Strike Post In-
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-56ternational Delivery Service, Ernergency In-
land Strike Letter Service, etc.). Bien sûr,
qrelques enveloppes portant chacun de ces timbres
ont été postées en France, en Belgique et aux Pays-
Bas, pour prouver gu'un service postal existait
réellement.,. Ët son copain Rosen s empr€ssa d en
dresser un catalogue...

Marketing à outrance et timbres en ôr

Mais ce court épisode, s'il permit à Feigenbaum de

prou"er sonefficacité enproduisantautantde dmbres
en r:n ten.rps record, ne Lui faisait pas perdre de vre
I'essentiel : ses chères petites îles, pour lesquelles il
mijotair un projet bien spécial. En r97a, il se lança dans

un marLeting agressifnouveau gente. Achetant des

pl.in". pJ 8"' de pûblic it é dâns de' jou.tuu pre"r isi"u.
dont le l;nn's Stamps Neus (Fis. ro), Feisenbaun
commença à offrir enventedes timbres de Sraffa en
reliefsur feuille d'or vetitable, à træ haute valeur Éaciale

(jusqu'à dix livres sterling), en Longues séries, Ces tim-
bp\;r!iên' presÊnr;s en remle< pomp'u. in, jrJar .ur

letr potentiel comn-re investissemeff, leur statut officiel
(<des timbres officiels de l'îLede Staffa... >), leur mreté,

le privilège réservé à quelques élus de posséder ces

trésors qu'onse passe ensuite fièrement de génération
en génération. La compagnie créée pour les besoins de

la cause s'appelait ?he Intetnational Postal Author-
ity, Inr. Onlewoit,laterminologieétaitchorsreavec
soin : <ofÉcial stamps>, $nique opportuniryr, (limired
quantity>> et <<waLued collectots items> n'en sont que
quelques exemplæ.

Parmi ces séries, on trouve, en r977J 49 timbres de.
B chacun avec comme thème les rois et reines de

Grande'Bretagne, cette fois sous l'égide d'une
compagnie nommée Calhoun's Collectors Society,
Inc. : dans ce cas précis, I'objectif était de wendre pour
neuÊmiilions dedollars ces timL,res de Staffa. Le prix
demandé était de zo,yo US $ pièce, soit plus de rooo
US s la série. Selon Stand, cttté dars The Ph atelic
Erporter de décembre r97B ei de rnars r980J âu prix
de I or, la vâleur réelie de ces timbres étaient d'environ
z $ I'rnité. Un mois après les rois et les reines
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d'Angleterre, c'est 39 timbres honorant 1".

fr;.idpn'. d". t.arr-Uni, qu il propo.ri' du\
Américains, sur plis Prernier jour à q s pièce (ou à

t5 $ en version de luxe I), soit tir $ pour lâ série

Ces deux séries faisaient d'ailleurs suite à une série de

.a timbr "< an or d'une facirlp de co chacun "m;r "n
novembre 1974, représentant le grand sceaudes treize
États de La Nouwelle-Angleterre enplus de cel:i des

États-Unis (zo ooo séries à zo g le timbre, sorr 5,2
million. d" doll,r. l). Soiranr" timbres pn or avai"nr
été émis en a.til 1976 teprésentant des orseaux, z3

timbres en or de:6 chacunmontrânt des drapeaux
avaient suiv i en août 1976 (en vente au Canada au prix
d. zo.7s s.hacun l). puis dp zo r imbrer.ommémo,;nr
les Nations-Unies émis en septembre 1976 et ainsi de
suite... En 1979, 38 timbres à thérnatique <Tout-Ankh-
Anon>, de r8 chacun, étaient irnprirnés à tt ooo
exemplaites, soitunefaciale totale de près de r7 mil-
lions de livtes oude3amillions dedollars I

La douane le tantape

En décembre r977, l'éditeur du linn's Stamp Nezos

exigeait de Calhoun's Collectors Society,Inc., qr:'elle
cesse d'ut ilis er certains anicles delinn's traitant de la

popularité de cenaines thématique à I'appui des ventes

de sesvignettes deStaffa. Mais la presse philatélique
n'était pas la seule à avoir Feigenbaum à l'oeil. La
doune américaine, en effet, s'intéressait aux timbres
en or de StaÉfa. Les agents de la douane décidèrenr
d'appliquer à ces timbres une taxe de zo .zo sur la valeur
faciale, conespondant aux droits exigibles srrun arrr'-

cle àe nétal non autrement ca oert par un autre
article du tdrif douanier. Pour sa part, I'imponareur,
Calhoun's Collectors Society, lnc., soutenait que
le..inh "s dp Sraffr ;Laienr plurôL des anicl.. imprimc
étant des timbres-poste, srrr lesquels aucun droit n'était

"r igib ".I r douanermêricâin" àvânr exig; l" pâ i"1"nr
des dtoits, un poursuite tut intentée (Nornan G.Jensen

a/c Calhoun's Collectors Society, Inc. os The Un;ted
States).
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Le débat toLrrna principalement autour de deux
questions principâles: r) les timbres de Staffa
étaient-ils des rimbres-poste ?; z) étaient-ils des

imprimés ar: sens de la loi ?

Le 3 mers reso,lejLrge Nils A. Boes, duTribunal des

dor:anes de New York, jugea que, bien qu'il Êut prouvé
qr:e les t imbres de Staffa etaient réellement utiliss pou
afftanchir le couffier entre Staffa et la tcre ferme, il ne

s'âgissait pas de timbres-poste et que de plus, le

saufrage en relief (qu'on appelle parfois erronément
l;m bo.<,8") n" , otur i' ua ir pas un mod" d'impr".s ion.
Par conséquent,les droits de dornneétaientjstiffés et

màin*n1,.. L âffâi, ' fu porr;'"nappel..anr,u.c"..

Naturellement il restaitds invendus et Feigenbaum,
à travers la Library of Heirloon In?estments et
The Excelsior Collectors Guild, continua de les
proposer cornrne des articles de collection
hautemenr désirables. Mais lisons plutôt sa prose :

<llhe stamps afford a rnajor opportuniy for co1-

lectors ofrarities>, dit le luxueux dépliant de hr:it
pages encorleus (Fig. rr). <Ananrazing find !>

Un abrj fiscal... mais pour qui ?

Le contact prolongé de Feigenbaum avec des

conseillers en fiscalité l'amena à franchir 
',n 

pas de ph,s.

Sa compagnie Crailheath Ltd, nous I a"ons "u,
détenait les droits d'émission de tim!'res, noummenr,
pour les îles de Staffa, Eynhallow, Bernera ec Grunay.
Ctailheat <vendit> àGlobal International Ltd., une
compagnie constituée au Libéria et concrôlée par
Feigenbaum à travers son avocat deJâusalem,le droit
d'émete le timtres pou c6 îLes. Global, officielement,
produisait 1es séparations de couleurs et Le <prêrà'
imprimeo, qu'elle revendait à Hambrose Stamps Ltd,
de New York, pour ro6 Boo s par série de deux tim-
tres. Hambrose re"endait les sépatations de coulærs
et 1e <prêt-à-itnprimeD àPhilatelic Leasing Inc., de

New York, pour r5o ooo s par série de deux tirnbres,
aÉin d'en établû la soidisante <jute valeur marchande>.

EnÊin, Philatelic Leasing Inc. louait à des
investisseurs les séparations de corlerrs et le <prêt-

57r
à-imprimer>, avec le droit d'imprimer 2() ooo sérjes
dentelées, ro ooo séries non dentelées, ro ooo blocs
de lu \" ", ,o ooo blo.. f.L,ill"r.. Lp( in\ p.,;,\pLr,
payaient rJ9 joo $ pour ces droits, dont ro ooo S

comptant et le solde sur r5 ans, ce qui leur donnait
une déduction fiscale quadruple, soit 558 ooo s.

Certains de ces investisseurs, à travers leur propre
con.rpagnie, ont tenté dewendre<leurs timbres> par
I'entrernise dr: magazine philatéligue Topical Tlmes. Une
annonce, publiée dans le numâo de septembre/octobre
re83 par la BritishAmerican Philatelic Society (un
négociant de Newport Beach, Californie), offre r8

séries différentes de Staffa à 3z 5 la série, soit 576 g

les rB; 27 séries d'Eynhallow pour 854 5 et z9 de

Bernera pour 9u8 s ! Une autre offre de Philatelic
Mccantile, de Tequesta en Flodde, estsimilaire. Une
autre, publiée en Angleterre en 1982pai Internationâl
Collectors crild Lrd de Clarksburs âu Newlersey,
denandeen moyenne pour chaque série : r5,ao pour
la série normale, ez7,oo pour la série non dentelée,
r3,6o pour le bloc-Éeuillet ordinaire et:4,4opor:r 1e

bloc de L:xe, soit pius de rjo ou roo $ par série. 4
sérjes sont âinsioffertes soitun prixd'achat total de
raoo 6 (Fig. ru ).

826 contrats furent ainsi signés en r98z avec autant
d'investisseurs et Philatelic Leasing I... p".ç..
r6 millions de dollars en redevânces de ses

investisseurs. Ces derniers réclamèrent 6a millions
de dollars en déductionss fiscales. Bien sûr, dès I'été
r983,les autoritésfiscalesaméricainesconstestèrent
les méthodes de Feigenbaum, alléguant que le prix
de vente fixé entre les diverses compagnies était
totalernent irréaliste et que de plus, ies vignettes en
question n'étâient pâs des timbres-poste ausens de

là loi. | " jug"n"n, r"ndu en rsBs et mainrenu "n
appel confûma I'illégalité du système et annula les

alléchantes déductions fiscales. Non seulement
aucun des investisseurs ne parvint à vendre
sutti.amment d" rimbr", pour ré.upérêr <on

inr.. tir."m"nr mJ ir Jucun ne parvint m;ma à s"
remboucer de ses frais de publicité encourus pour
tenter de vendre ses beaux timbres lMais
entretemps, Feigenbaum avait amassé une belle
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IL avait en eÉfet profité de sa fortune pour acquérir
plusieurs Éirmes réputées dont G. Rosen Ltd., Urcl5
Harris Co. Ltd., mais surtout, à travers sa société de

holding London & New York InternationaL Stamp
Co.Ltd..ilr'.rirr;1,..i; ,.que,i, un- prrr iciprr ion
rnajoritaire dans la vénémble maisonStanley Gibbons.
Cela lui permit à lui, quiavait étéjadis expulsé dela
Philatelic Traâers Saciet,y, d'être élu président du
conseil d'administration deStanley Gibbons, timbres
a carâLogae, incltu: Pr rall"l"m.n'. ;1 "",;',.t"o,"..AllanGrantlafirmePhilatelist (reBo) Ltd.,devenue
.oL, sa férule Philrrelisr Lrd. uncrgencequi proposait
ses services à depetits pays en vue de s'occuperde la
productionet de la miseenmarché de leurs timbres-

Agenc philatélique, il imprine de vrais timbres-

Commed'habitude, Feigenbaumvoyait grand. Ses cli-
ents, surtout de petires îles sans grandes ressources
financières, lui confiaient le mandat d'érnettre leurs tirn-
bres-poste. Parmi ces pays, Tuvalu (anciemement Les

îles EllicO et Sâint'Vincent et ses Grenadines.
Feigenbaum, fidèle à ses méthodes, décida d'exploiter
systémâtiqrement cemarché et de faireémettre des

timbres libelles au nom individuel de châcune des huit
îles deTuva'lu: Vaitupu, Nui, Funafuti, Nanumea,
Niutao, Nanumaga, NakuÉetau et Nukulaelae, en plus
des timbres libellés aunom deTuvalu. La population
de ces îles variait de 355 habitants pour Nukulaelae, la
moins peuplée, à:68r pour Fr:natuti,la plus peuplée;
le pays entier ne comptâit que 8116 hâbitants.
Feigenba um fit de même poû chacune d6 Grenadines
: Bequia, Union, Mstique et Canouan, en plûs des dm-
bres libellés aunom de SainrVincent et ceux a. n"n'
des Grenadines. Il créait ainsi une quinzaine de <pays
philatéliques> avec les seuls Tt'valu et SainrVincent.
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De plus, c'est Feigenbaum qui dé.eloppa le con'
cept de la fameuse série <Leaders of the World>;,
timbres émis en paires, montrant des iocomouwes,
des autos, des animaux, des papillons et combien
d'autres sujets (Fig. r3). Dès le départ plus de wingt
sujets âvâient éré choisis et Lrn appel aupublic await
nême été lancé pour en trouver de nouveaux.
Plusieurs autres pays s'étaient joints augroupe des

guinze déjà nommés, dont Sainte-Lucie, Nevis,les
Iles Vierges, Montserrat,la Tanzanieet la Zambie.
En mars re84, Stanley Gibbons, rompant avec sa

tradition sécr:laire, annonçait en grande pompe
qu'elle s'associait à ce projet et entendait
promouvoir aumaximumce nouveau concept, bien
sôrdans I'intérêt de la philatélie. Feigenbaurn jubilait
: la maison la plus réputée au monde en philatélie
faisait la promotion de ses productions !

Malheureusenent pour lui rnais heureusement pour la
philatélie, Feigenbaum s'était fait des ennemis. Dars le

but de diluer son contrôle sr:r 1e capital-actions de
Staniey Giùùons, lacornpagnietentad'obtenirlaper-
mission d'émettre pou a,6 millions de dollars d'actions
au public. La veille même de l'émission des accions, le

Sunda;y Timesde Londres publiait un article à l'effet
qe Feigenbaum etait reliée à l'émission de timtres pour
des pays fictifs comme ie Nagaland. En fait, rn
journaliste s'érait rendu chez Stanley Gibbons avec

une feuille de timbres dt' Nagaland à vendre. Il s'est fait
répondrequeces tirnbres étaient sans vater:r. N'est-il
pas ironique qre ce soit la firmede Feigenbaum qui
décrétait que les timbres de Feigenbaum étaient sans

Stanley Gibbons : la chure

Toujoursest'ilquelescandaleéclataaugrand jouret
en mri.o8a, F"iganb rum tu' ronr,"inr d' d;misrionn"r
du conseil d'adrninistrâtion deStanley Gibbons et de

vendre ses actions, ce qui s'échelonna sur plusieurs
années. Au nrêrne mornmt, I'affaire des timkes de poste

loca1e vendus comme abris fiscaux aux États-Unis
procédait devant ies tribunaut américains, pendant

Stanley G;bbons
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q're GIohaI lnterndtional ltd, Ia firme libérienne
de teje.nb,um. fais.rir un. f,illi - lo, d p,opù\.
Parmi les térnoins-experts du gouvernernent
am;ricain..i'onr Hern,n H.'.r lr er parmi "ur
de Feigenbaum, citons L.N. Williânrs, qu, a"a,t eu

I'occasion de visiter Staffa et était à mêrrle de
témoigner, notamment, du fait qr:'un ser.ice postal
prive y existr it réellemênr. Toujourc àu m"mp mo-
ment, la colnpagnie Calhoun's Collectors Soci-
ety, Inc. se plaçait sous Ia protection de la loi de la
faillite, ce qui la libérait de ses dettes mais lui
permettait de continuer ses opérations en se

Tor:s ces événements n'empêchaimt natuellement pas

Feigenbaum de continuer à émettre se timbres de poste

loral. er une de s's s;ri"s. verdu"r pJ r .à . ompJSn i"
-fhe Library Heirloom Inoestment Ltd, caûsa en
reS5une comrnotiondans ia famille royale. En efÉet,

cette compagnie offrit en venre tne série de 35 timbres
de Bernera. d un" fa. ate d. c.o p.r rimbre.
cornrnémotantla viedela Reine-Mère. Cependant,
contrâirement à I'usage, Feigenbaum n'avait pas

demandé la permission à 1a famille royale porr
reproduire les portraits de ses membres. Poursuivie
devant les cribunaux, la firmeThe Library Heirloom
Investments Ltd fur condamnée à payer rSoo
d'amende en r987, pour avoir faussement représenté
dan' sa publicité qr,..errp.érip avair .rÉ Émi.e avec

I'entière approbation de la famille royale. Ajoutons que
ces timbres étaient vendus rr4,5o pièce or: r54z Ia
série, soit enwiton r roo $. Le rirâge total de 20 ooo
séries dewait rapporter r rzmillions. Or dans un docu-
rnent de I98I destiné à ses commanditaires,
Feigenbaum affirmait pouvoir produire 2j ooo sér1es

de tirnbres pour ero ooo, soit environ r:n dollar par
série (vendue, râppelons'le, r roo s la série). Ler:r
waleur au marché ? Dans un encan philatélique tenu en

reBT,la firme Philip's a vendu rrz ooo timbres de

Staffa d'',ne 
"alerrr 

f.ciale de 5 ooo e pour roo s, sort
z 

"2" 
de la valeur faciale !

La rnême année, Calhoun's Collectors Society,
Inc.,libérée de ses dettes par Ia faillite, re.enait à

la vie sous le nom de Calstar Inc. I Il semtle ar:ssi

59r
qLre dès 1985,les intérêrs de Feigenbaum s étendaient
au magazine Stanps Neus, raison sociale de
Pdrmdrt Ltd,. Ot cernagazine étair I organe officiel
de la Brittsh Pl;latel;c Federation après que le maga-
zine Piriiarely eut cessé de paraître I

Clive devient imprimeur I

En Ie86, Feigenbaum prenait le contrôle de For'
mat Intenationdl Sectrity Printers, ltd, un des
principaux imprimeurs de timbres-poste en Grande'
Bretasne, ainsi que de s alliLialeCaldeut Colorr Plates.

Les contrâfs de I'agence Philatelists Ltd de
Feigenbaum s'étendirent éventuellement à 1â Tanzanie
et à la Zambie. Pour Ia Tan:anie, il prépara me serre en
or et sa jume[e sur pâpier, d'une faciale de e rz. La
série tut annulée à cause d'une errer:r:la Reine-Mère y
est ideftifiée avec les jnitiales H.R.H. (Her Roi,aiH(À'
ness) alors qu'ondoit la désigner sous letitre de Her
Majesry. Une ar:tre s&ie en or, représenrant les loco-
motives, d'une vâleur nominale de r,zo s, fLt tirée à ro

ooo exemplaires et tut offene sur lemarché au pri>< de

z5o US *. La Zambie, quant à elle, fut gratifiéed rne
sériedetimbres en orreprésentant des voitures de coi-
lection, dont 1â validité fut tour à tour confimée, pujs
démentie, puis conÊirmée par le gouvernement zambien

Dæidément, I'année 1987 réser.rait bien des problèmes
à Feigenbaum. D'abord en juin re87,la firme Ph;lat'
elists. Ltd fa isa it fa illi,e à son our. C"rr ". onp rgr ie.

rappelons-le, était I'agence chargée d'émettre des tim-
bres-poste pour plusieurs pays dont Tuvalu et Saint-
Vincent. Puis, le représentant <officiel>> de I'Imam
d'Omanen Europe,J. Tadros, mettait finle4août au

contrat perÉettânt à Feigenbaun d'émettre des tim-
bre pourle,oi.disant E ;t d On"n er l" Dhohr. En,u;re,

Sam Malamud, propr iétaire d,e I'Intet gooemmental
Philatelic Corporation, le plus gros concurrent de

Feigenbaun et le plus important producteur de timbres-
poste aumonde, acheta rne pârticipation dans Clrlstll/
Inc., anciennement Calhoun's Collectors Society,
Inc.
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-60La failljte de lrÀ;latelisfs lfd, bien sûr, ne signifiait
pas la fin de 1'agence. Les contrats détenus pâr cette
.omprgnie furent r un,f"re. à un" :utr. comp..gni"
de Feigenbarm, Philatelic Distribution Corpo-
rdtios, lte autre Éiliale de Londol ù Neru Yoriu

Interndtlonal Stamp Co., Ltd.

n-. -".",,.. h.r milliôn<

Mais en r988, norveauscandale I Le gou.ernement
de Trvaluapprit parJohn Lagerwaard, employé de

Philatelic Distribution Corpordtion, que 1'agence

de Feigenbaurn ou son imprimeur lo'-ndr Internd-
tiondl S ecurity Printers, ltd, produisait délibérément
d", r im bre, a""c d"r err"ur,. d.. filigfu ne, in""Ae..
des nondentelés, des surcharges <Specimen> et des

épreuwes, de rrlême que de larges quantités
additionnelles de timbres non cornptabilisés avec 1es

États intéressés. Ainsi, une série normalement tirée à

35 ooo exempLaires comprenait r4 ooo exemplaires
âvec des erreurs délibérées I Une poursuite tut engagée

par le gouvernement de Tuvalu Ie 4 mai 1989.

Feigenbaum consentit à jugement etaccepta de rendre
au gouvernement de Tuvalu toe 1es timbres en sa pos-

sssionet enla possession de l'imprineur, saufcertains
timbres âchetés et pâyés augor:wernemmt de Tuvalu.
L'agenceet I'irnprirneur s'engageaient également à ne
pl:s imprirner à I'avenirdetirnbres pour Tuvalu. Pour
T,,valu, ce scandale tut catastrophiq',e :les .."erus
philatéliques, la plus importante source de re"enus pour
1'État, baissèrent de 75 "7.. 

po". cornprendre
f importance des rewenûs philatéliques pour ce petit pays,

il faut savoir qu'à lui seul, le premier versement dePfii-
latelistsltd sur son contrat couvrait le budget de Ia

sécurité sociale de toutle pays jusqu'au'delà de I an

zooo ! L.s Îles Vierges connurent de semblables
déboires financiers en rai-son du scandale; elles y
perdirent non seulementde l'argent mais aussi leur
réputation philatélique er de nombreux abonnés.

C"n eràir ;videmmenr qu" lâ poin'pde I i."berg. punqù"
Formdt lnternational Secut;tJ Printers, Ltd,
produisait des timbres-poste pour de nombreux
autres gouvernements. Des accusations semblables
furent portées par les gouvernements de Gibraltar

Les Cahlers de 'Académie oPUS X I

er des Îles Vierses et Scotland Yard procéda à une
enqrêteqùiirnpliquaitnonseulen.rent Feigenbaum
et ses compâgnies, mais aussi les Croæn Agents et
.oi p,;iidênr. John sm ir h. C". r.ve^ n À\ ri,nr pJ.
empèché Feigenbaum d'aclrcter Urch,Har.r:"s êt Co,

Itd, devenue une autrefilùle derordon Ct Ne?, YorÈ
International Sta:lap Co. Ltd. Urch, Ii.dnis èt
Co, ltd, devait setwir à écouler les "ert.',*" d.
Tuvalu et d'ailleurs.

Aussi Feigenbaum dut-il ressentir une grandesatisfac-
tion quand, début r989, Stanley Giûûons vendit à

Urch, Hanis ù Co, Ltd ses divisions Stanley G;ù-
bons Pronotions et Great Britain Collectors Clù,
toutes deu-r mises au point par Feigenbaum lorsqu'il
était administrateur de Stanley Gibbons.

Premières accusations criminelles

Mais le reste de re8e se passa moins bien : Formdt
Internationa.l Security Printers, ltd fit faillne à son
toutetplus graveencore,desaccr:sationscrjminelles
furentportées contre Feigenbaum. En effet,lors de
I'affaire de Tûvaiu, une injonction avait été émise
enjoignant à Feigenbaumet à ses compasnies dÊne
plus itnprirner de timbres pour Tuvalu. OrForrnat avait
conrinu; à impri"n"r der t imbre:. d o,l le. a..u.ar ior.
criminelles pour outrage au tribunal. Le z5 jr:in 1989,

Feigenbaum était trouvé coupable et condamné à trois
mois deprison et à payerr 3ooo d'amende, décision
qu'il porta immédiaternent en âppel. Le 2.l octobre, cette

sentence était partiellement cassée: la cour d'appel
maintenait I'amende rnais annulait 1a sentence de prison.
Autre conséquencede cette affaire,le r5 novembre
t989, le conseil d'administration de ?Àe PÀtldrelic
Traders Society expuls airla firrr'e Urch, Haris et Co,

Itd de ses rangs en raisondeson implicationdans la
vente au détaildes tirnb

Comment Ie marché réagit-il à ces évenements ?

Souvenons-nos que Feigenbaum avait pds le contrôle
de G. Rosen Ltd, ia Éirme qui distribuait au détail
ses productions philatéliques. Une publicité pleine
prg" de cet. firm. dans le masazine b-irrnniqua
'the Phildtelic Erporter dejuillet reeo offre au dérail
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5oo timbres neufs de la série Leaders oÉthe World,
d un. ' ,1.u, n.minal" de | 8r pour r ro. ,oi, r'u ""
de Ia vâleur nominaLe... (Fig. ra).

Deuxièmes accrsâriôns diminelles

L" ,8 nor"mb," rooo, d" nou"elles J..u\rrion,,
beaL'coup plus graves, étaient portées contre
Feigenbaumet sept autres pcsonnes, dontJohn Smith
des CrownAgents, en rapport avec l'affaire Tuvalu/
Gibraltar. Feigenbaum était accusé de complor pour
frauder le pr:blic et divetses administrations postales,

de complot pour usage de faux (enlbccurence, des
iimbr", fJl'ifie.).r d. Â aud". L'accusarion ponair sur
la production délibérée deplusieurs dizaines demil-
lions de ljvres sterling de timbres avec des erreurs.
Feigenbaùm put rester en liberté durant le procès,
contre un cautionnement de E tto ooo,la remise de

son passeport, l'engaSement de ne pâs déménâgeret
I'interdiction de comrnuniquer
employés. Leprocès dr:ra duzT avrilaur6 juillet reez

et Feigenbaum, comn1etous les autres accusés, fut
acauitté. Il avait pourrant reconnu awoir prodrit
déljbérément des cimL,res-poste conportant de crrus
ce qui, plaida-t-il, ne lui était pas interdit par ses contrats
et n était pâs en soi illégal. Le jury lui donna tason.
Curieusernent, dès la faillite deFormat International
Security Printers, Ltd, des épreuves, des dess;ns
originaru d'aniste et des timtres comportant des erreurs

spectacr:laires commencèrent à circuler dans les encans

philatéliques et chez cenains négociants en timbres-

^^.r- F-i." --- -^I--i,l----

Des pays jnventés par dizaines

Mais Ie meilleur restait à venir pour Feigenbaum. Il avait
maintemntappris tout ce qu'il voulaitsavoirsur la pro-
duction des timbres-poste; il connaissait toutes les

fi.ell.. de.ette indL,,trie.' se. nombr"ur pro.er
lui avaient enseigné jusqu'ori il pouvait aller.Il était
n-rainrenant prêt à réaliser son meilleur coup. C'est
l'éclatement de I'Union soviétique 1e z6 décembre

61 r
I99I qui Iùi offrit l'opportunité qu'il attendair. Dans
le châos qui suivit le morcellement de I'ex'U.R.S.S.,
Feigenbaum, à travers une autre conrpagnie appelée

Stlrmpàile Ltd, émit et continue d'émettre des
milliers detimbres libellés au nonr de tenitoires réeis
ou imaginaires, à fusage invérifiable et âu starur
équivoque dont une Iiste pârtielle setrouve enân-
nexe. FeigenbaLrmapor:ssé jusqu'àl'artsesn.ranoer:-
vres philatéliques. Certâins de ses timbres ont
réellement circr:lé dans la poste internationale grâce
r l" complai.rn"" ou à I ignorance dp c"rr rin.
employés des postes. Diâutres n'existent qne sur
des pljs Premier jour ou d6 piis entrerement
fabriqués puisque c'est lui qui créeles oblitérations.
La situation cahotique qr:i préwaut dans 1'ex-
U. R.S.S.. la diFficulre d.la la"g"" er des com m uni.
. arion.. le Lir qu" certain. de '". r"rriroirer ,onr
prâtiquement inaccessibles, aient des Êrontières
indéfinies ou soientpurement imaginâires, tout cela

fait en sorte qu'il peut entoute irnpunité imprimer
et disrribuer ce qu'il veut. De toutes façons, il
qualifie ces timbres d'érnissions locales, c'esrà-dire
qu'elles ne seraient vâlides que pour afÊranchir le
courrier à l'jntérieur du territoire désigné... Pour
nier:x brouiller les cartes, il a même produit des
t imbr"s oour de vérirables territoires quijoui,,err
réellement de1'autonorniepostaLe (parexemple, la
Transdnistrie), mais à leut insu. Il lui est alors Fac-

ile dp trirp rir.uler r"s rimbres sur le courri.r,
puisqu'ils passent inaperçus dans le nombre.

clive, clive...

Ces dmbres se ressemblent tous et le non-r qui y apparaîr

pourrait être intetchangable. La valeur nomirnle y est

exprimée sans nom de monnaie et les inscriptions sont
souvent en caractères Latins alors que I'alphabet local
est le cyrillique. Toutes Les thématiques populaires y
troÛent leùr co{arpte : le Titanic, les dinosaæs, Marilyn
Monroe, Elvis Presley,les Beatles, Lady Di,les Spice

Girls... Poussant I'audace et le mauvais goût à lâ limite
du scandale, un bloc feuillet d'Abkhasie montre le
président Clinton en caleçon dans les bras de
Monica Lewinsky (Fig. r); un autre de Batoum
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leurs authentiqr:es s écoulant sur deux timbres du
bloc... Une série récente de Birodidjan montre des

images extraites du Kâma-Sutra: des coupies en
train de copuler, leurs organes génitaux bien en
évidence. Comme tous ces timbres newerrontjamais
les pages des grands catalogues m"ndi.t'x,
Feigenbarm a aussi fait produire un catalogue
regroupant ses productions. Si son nom n'y
dpprrJir pi.. ni elui de.a.ompagnie. il e,'
remarquable cependant que les seuls timbres qui
s'y trouvent sont ceux qu'il a lui-mème produits.
Ord'artres entrepreneLrrs l'ont irnité en produisant
une pléthore de tirnbres pout de soi-disant
r"rriroirêr ru'.es. mais Ieurs producrionr n"."
retrorwent pas dans son catalogue, qr:i est publié
par C'tC Publishers Ltd de Vilnius, en Lithuanie.
Jamais à court de tessources, Feigenbaum a utilisé
un vieux truc pour faire entrer ses timbres de Touva
aucatalogue Scott: il a achetéune page de publicité,
précisément à la page de Touva aucatalogue Scott
(Fig. 16). Sur cete page, ses timbres de Touva sont
répertoriés, avec numéro de catalogue et ptix à

l'état ne et oblitéré, comne s'ils'agissait dela listede
Scott. Par ailleurs, bien que je n'en aie pas la preuve
formelle, j'ai tortes les raisons de croireque c'est lui
qui a acheté par millions les timb're petit format d'usage

courant de I ex-U.R.S.S., dont la waleur nominale était
devenue inutile en raison des effets dévastateurs de

l'inllation; qui a erouite surchargé ces timtres du nom
d' rour"+ +orr"s d- r"ni,oir"r ré"ls ou imasinJ ires. "n
ajoutant des motifs thématiques à la mode. Le rnodas

operandi est conforme à sa façonhabituelle d'opérer:
multiples érnsissions, territoires fictifs, thérnâtiques
popula ires, exploitation systématique du filor\ meme a

Vetrons-nous bientôt, surtimbres d'lngouchie ou de

Chouvachie, Monica et Billen pleine action? Clive,
Clive, où donc t'arrêteras-tu ?

-

+or Timbres de poste locale honorant Sir
Winston Churchill;

$o? Facture envoyée par Clive Feigenbaum à

André DuÊresne pour un envoi à choix;

+o3 Carte d'affaire de Clive Feigenbaurn;

+o4 Correspondance envoyéeà André Dufresne
pour un rnandat-poste égaré !

#oj Lettre duMûsée de Mân;

+o6 Correspondance de La london ù Ne:.D Yorh
International Stanp Co. Ltd;

* o7A Enveloppe de l'imamat d'Oman ayant trânsité
par la poste jordânienne;

+ oTBEnveloppe de I'imânat drornân ayant transité
par la poste jordanienne;

+ 07C Enveloppe dÊ I'imânat d'On-lanayânt rrantité
par Ia poste jordanienne;

+o7 D Enveloppedef imanat d'Ornan ayant transité
par la poste jordanienne;

- 08A Bloc-fêuiller du Nagaland <ur la monnaie:

* o8B Bloc'feLrille dLr Nagaland sur la Natiwité;

* o9 Bloc'Feuillet de Dhofar sutles insignesroyaux;

*toA Annonce publicitaire sur lejûbi1é d'argent de

la reine Élisabeth d'Angleterre;

+ roB Annonce publicitaire sur la série des rois et
reines d'Angleterre;

*IoC Annonce pr:blicitaite srr la série des
présidents an.rérica in;
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+nA Annonce publicitaire sur les timbtes en or de

diverses nations;

+rzA Annonce publicitaire sur les timbr"' ""..;
+t2B Annonce publicitaire sr:r les vignettes dela
série consacrée à AudLrbon;

+ri Timbre-poste de Sainte-Lucie de la série
<Leaders of the World> sur les autos;

+r4 Annonce pùblicitaire de liquidation de tim-
bres de poste locale;

#r5 Annonce publicitaire sur Touva dans le cata-
logue Scott;

*I6 Bill et Monica sur des timbres-poste fornrant
un bloc-feuillet de l'Abkhasie;

+r7 Photographie de Clive H. Feigenbaum.

AndréDUFRESNE,
FauterilGeôrses CHAPIER,
écrit spécialement pour L'Académie.

LISTE PARTIELLE DES
TERRITOIRES DE L'EX,URSS

POUR LESQUELS
FEIGENBAUM A ÉMIS DES TIMBRES

Adyshle

Anr.rric.tue (Poste russe en)
Antartjgue (Poste urlalinienne en)
Bachkirie

B;obidjan
Carélie
Daghestan

François,JosePh (ArchiPel de)
Gagausie

Juifs (RéPrblique des)
Kabard;no-Balkarie
Kalmoukie

Katakalpakie
Kàrarchèvo-Tcherkessk
Khakas
Filsrjev (Île d€)

Kounschn (Îles de)
Mariis
Mordovie
NasomiKarabach
Ossétie du Nord

Salùaline
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INVOICE Clive Feigenbaum Limited
lnternalionai Stêmp Deâlers

rdephonè: 01 336 3605/7
c 237
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J' Clive Feigenbaum Limited
lnternational Stamp Dealers
143 Stra nd, London, W.C.2
Tel€phon€: 01-836 3605/7 Ensland

Illustration #03
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Dof;e|s 522
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-!i'rrJrr !i, \,.Lt ll,Jc,l,. gulr,wlir tt'l !k,rr,1' (1.1tr1
INTEBNATIONAL STAMP DEALÉRS

P O, BOX 72, HARROW, MIDOLESEX, HAI3LG GFEAT BFltAlN Tèl Ol'46435t7

1!r. .iurJ,19i7.

]l. Àrile iùiYeebe,
a.P. 112, Sùcclrsate :ea!arenj

Dea. r{r Duf.esne J

As a reBbe! of ite l,ocê1 lost col1ecto.'s'': Cl 
_ you .sy oe :-Lere:ler r. ùr

S'æ' , sd ar-'rla11.q qlItlsh Lo^ê_<, âl .o o,r s!_.-rJnbllee ltere lhlch ale evsllable. trlce tists tôr
these are enclosed.

Loctl.g iôlFald t. heeling f:..n yôu.

ï.urs slnce.elt,iclilcl: ij litt Ic?ji t::T:?ti.:.?Ici.i! ;:;I? co,LT!.,

- - a.a.a:tÊî:a!:,i.

- . ". I -ir:1,;rlû,,ï t_tll,,rn ,I

Illushation #06
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OMAN IMAMATT STATE
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(}MAI{ IMAMâTT STATr
o!âAt{t PosTs

AT.DHAHIRA . OMAN
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T3- ef Àlfu*r ,{i-ir L+Ê
1,,:1Ïl y-* *

ûfltAt{t Pc
Y:A JOISAN

;i;.'- j-,Ti . t,l
Firsl toy fover

Illusfration#07C
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0iltâil rrrÀ*Trrl 3TÀTr
ûilrAt$ Posïs

Via Àmrnar: Jardan

âêer. La:rcnce i*ayac*d
laçrenc* & GraYes
*72? âcl lyvood BlYr: '
Bolyrr-"*d â8, Calif.
lilrITgt SEA?ES
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NA.GALAND

2c
FI'ISTAGE

NAGALAND

Illusfration #0BA
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Illusfration #0BB
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KINGS*dSUEENS
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STAMP SERIES
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BRITISH LOCAL POST
STÀFFA. BEflI{ERA Atl0 EYIIHALL0W: TIIREE B0MAt{TlC SCOfllSH ISLES

PRESENTS

81 

-

qrÀ r'1'À
SCOTLAND

Bernera lslands Scotbnd

THE AUDUBON COLLECTION

#85-8
#813-16
+823-24
+833-34
#847-50
#853-56
#865-68
#869-72
#E37-40
#E61-64
*s11-14
#s37-38
#s63-66
#s87-90

'Set o1 2

srT 30u9_ oÉturt r rrf0f1 sltÉt s||rrT srr
530 3-60 14.40 

'?"OO5.40 3.60 14.40 27-OO
3.60'3.60 14.40 18.00
3.60'3.60 14.40 18.00
5.40 3.60 14.40 27.00
5.40 3.60 14.40 27_OO
5.40 3.60 14.40 27_00
5_40 3.60 14.40 27.00
5.40 3.60 t4_40 27.00
5.40 3_60 14.40 27.00
5.40 3.60 14.40 27.00
3.60'3.60 14.40 18.00
5.40 3.60 14.40 27.00
5.40 3.60 14.40 27.00

Add 75ç posiage vjsâ, N4asler Card Accepted
Onry J stamp pictu.ed lrom eâch Series.

These privately issued slamps provide a unique His-
torical and Educâlional collection. They arê for pây-
menr ol postage only in the originaiing ontlly and
are not valid tor lnternational mail. Write or cai{todây
for our iist of other topical stamps and notiiicâtion

Dealers inquiries are wercomed.

Bernerâ lslânds Scotlând

25p

International Collectors Guild Ltd.
Box 95, Stagecoach Road
Clarksburg, N.J- 08510
Toll Free: (800) 221 9960 in NY.1212) 227-aæ7

4op

8'ERÀ IsIJJIDS SL1TA4û

lllustration #12
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LLY ILLUSTFAT:D MONTNLY L ST
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83r

r?xFr"*- ,r

50 Byron Road, Walthamstow, London E17 4SW
T".t. 08I 5?O 4. t3 J24-t-our answ"rpt_o_.r

G. R.osen & Son Ltd.

ffisY)
RS_ c^"\."ê
â ^+"^os> e"J F

)- s.- Ë
'lâ a..N

VERY SPECIAL
OFFER

5a!. I Ji a, r s. C.in.r.re:ir. ,r nr rhen:âri.s :riI'o- il.e Leaa4d oi rhÊ yr'or d sqrt-"s tÂ I !i;m.s
a,e ô, flla:n Fâ rsl 24: d:ii.26 - 23a i llra n3
',1:n! ôiçh v3lùÊs ncllni.e s.me !ô rô S3 l
ih! lcraliàce !3 Le ol r: s.a.tel,s aprrôx ae3 ,:r
Trre forlôwins couiîrj.s ar. i.!dedr N!kuierèu
i2r, r.l!i l6r, N!(! aêl?e 11!1, F!:aluti 1at, tt Lr;!
1i 21, Nâ.umêgê lj al, I!va u i3r, crenadinÊ5 S1.
!incent 1s4), Êequircr.f Sr Vtn.e.r 1ô61, Unjoi/
C,ef S:. V nôe.r 1661, B!quia 1l Ol, Sr. L!.ia i72r,
NÊ!,s ll121 & S1. Vin.Ênr i55t
ihis cacket must b€ seen ll
500ditimint-facevaueaFproxaB3 manvh!h
va ues & sets r! côt vâlùÊ ôver ftoc
tiû 00 = l. Iso 00 = t0 iB35 0t = 100 lid nàd, ùpl

Illustration # I 4

Faxi 081.520 4141
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Tfmbrés!
Bill et Monica,
lui en caleçoh,

elle vêtue comme
une êcolière,

ont maintenant droit
à leur timbrê-poste.
Émis Far I'Ablittaiie,

république autonome
de Gêorgie, il fait déià

fureËJr auprès des 
-

philatétisteË. Sa vente
devrait rappsrter quelgue

l OO O0O dollars à la
petite république.

Itûi slh{:}thl rmi

a.o. i

3Sû
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Câive H" Feigenhaunr
Iilustration#17
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