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Les membres de la Maison impériale de Russie
souhaitent s'installer dans la patrie de leurs ancêtres
pour prendre part à la vie sociale du pays, a déclaré
vendredi le chef de la chancellerie de la Maison
impériale Alexandre Zakatov lors d'une conférence de
presse à Moscou.

“Ce désir a toujours caractérisé les membres de l'auguste
famille qui se rendent chaque année dans leur patrie
historique", a déclaré M.Zakatov interrogé sur le retour
éventuel de la Maison impériale en Russie.

Trois personnes font actuellement partie de la Maison: la
grande-duchesse Maria Vladimirovna, sa mère, la grande-duchesse Leonida Gueorguievna, et son fils, le grand-duc
Gueorgui Mikhaïlovitch.

Selon M.Zakatov, tous les membres de la famille Romanov sont citoyens russes, mais résident en permanence à
Madrid à défaut de posséder un logement en Russie.

Lors de leurs séjours en Russie, ils séjournent à l'hôtel. Cependant, ils ne veulent pas obtenir un logement aux
frais de l'Etat et comptent sur le concours de personnes privées, a fait remarquer M.Zakatov.

"Le retour de la Maison impériale en Russie est impossible sans la reconnaissance de son rôle dans la société. La
Maison pourrait constituer un facteur important de la vie sociale", a-t-il souligné.

La conférence de presse de M.Zakatov à été consacrée à la démarche de la grande-duchesse Maria Vladimirovna
qui a saisi la justice russe pour s'être vue refuser l'autorisation de prendre connaissance du dossier d'enquête sur
l'assassinat du dernier empereur de Russie et des membres de sa famille.

En 2008, la Cour suprême de Russie a réhabilité les membres de la famille impériale au motif qu'ils n'avaient
commis aucun délit, mais avaient été exécutés au nom de l'Etat. En janvier 2009, le Parquet général a définitivement
classé le dossier d'assassinat en raison du décès de tous les auteurs du crime.

MOSCOU, 15 janvier - RIA Novosti

La Magie d'un sourire.

Quoi de plus beau que le sourire de
votre enfant de quelques semaines
pour vous redonner un peu de « Peps ».
Ce sourire m'as donné envie de faire
encore plus pour notre si te .
Malheureusement, les journées ne
sont pas assez longues, et les nuits trop
courtes. Toutefois, nous allons apporter quelques
changements à notre Newsletter et à notre site, dans les
mois à venir. Quelques médailles civiles et militaires
devraient faire leur apparition prochainement. Les
“Veksels” ont intégrés le site grâce à mon Ami Igor, qui
ayant travaillé sur le dernier “Denisov”, nous cède une
partie de sa collection. C'est notre coup de cœur du mois.

C'est grâce à ce sourire, que notre volonté de faire
toujours mieux se met en place. C'est aussi grâce à ce
sourire, que notre fatigue s'estompe afin de pouvoir
continuer à rechercher des monnaies qui sortent de
l'ordinaire pour vous faire plaisir (exemple en dernière
page), et c'est grâce à ce sourire, que nous restons de bonne
humeur face au travail. Ce sourire est le remède magique
contre le coup de Blues, la fatigue, etc.

Merci MASHA, p

Bruno VISENTINI

our tous ces sourires magiques.

La Russie pourrait émettre des euro-obligations en 2010,
pour la première fois depuis plus de dix ans, a annoncé
jeudi le vice-premier ministre et ministre russe des
Finances Alexeï Koudrine lors du Forum économique
mondial de Davos, en Suisse.

La Russie pourrait emprunter 17,8 milliards de dollars à
l'étranger en 2010, le montant maximal fixé pour cette
année, "c'est possible compte tenu des prévisions
macroéconomiques actuelles", a indiqué M.Koudrine
devant les journalistes.

"Nous émettrons les obligations en plusieurs tranches en
fonction de la situation sur le marché" (avant tout des prix
du pétrole), la première tranche pouvant être émise dès le
premier semestre de 2010, a précisé M.Koudrine.

Moscou revient sur le marché des euro-obligations pour
la première fois depuis 1998. Sa dette publique
représente actuellement quelque 10% du PIB. Selon le
ministère russe des Finances, la dette pourrait atteindre
16% du PIB en 2012.

DAVOS, 28 janvier - RIANovosti

Le chiffre du mois :
17,8 Milliards de Dollars.

Le chiffre du mois :
17,8 Milliards de Dollars.

L’Info Russe du mois.L’Info Russe du mois.Editorial.Editorial.

La Grande-Duchesse Maria Vladimirovna, chef de la Maison impériale
de Russie, et le Patriarche de Moscou et de toutes les Russies “Cyrille”.
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Vous invite à venir nombreux pour son

à la salle Polyvalente de

1er Salon Numismatique et toutes collections*

le Dimanche 11 avril 2010

BALMA (31)
Ouverture de 09h00 à 18h00 : Entrée gratuite

Parking et restauration sur place.

Renseignements : Association Numismatique Midi-Pyrenées
26, rue Gérard Philippe, 31130 BALMA.

Tél : 06 22 82 59 60 - Mail : patrice.cantegril@neuf.fr

Site internet : http://anmp.asso-web.com

* : Remplace la Bourse de l’hotel MERCURE.
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31° WEEK-END DU COLLECTIONNEUR  à Saint-Médard-en-Jalles (33)
11ème Bourse toutes collections d'Asnières  à Bourges (18)
Bourse multicollections  à Le Palais-sur-Vienne (87)
14 em salon des collectionneurs  à Vandoeuvre-lès-Nancy (54)
29eme BOURSE Cartes Postales Timbres et Monnaie  à Chevilly-Larue (94)
6ème salon Multicollections  à Émerainville (77)

Bourse multicollections  à Tourlaville (50)
Salon de la carte postale et multicollections  à Landévant (56)
salon toutes collections  à Montech (82)
Salon des Collectionneurs  à Saint-Paul-Cap-de-Joux (81)
4ème BOURSE MULTICOLLECTIONS  à Missillac (44)
11 ème BOURSE toutes collections  à Bresles (60)

BOURSE MULTICOLLECTIONS  à Elne (66)
BOURSE TOUTES COLLECTIONS  à Cornebarrieu (31)
5ème Bourse toutes collections  à Le Plessis-Robinson (92)
1er salon multicollections  à Vigneux-sur-Seine (91)
29 ème SALON des COLLECTIONNEURS  à Cholet (49)
Bourse philatelique numismatique et cartophile  à Cap-d'Ail (06)
SALON COLLECTIONNEURS  à La Buisse (38)
Bourse aux collections  à labegude (07)

13ème Bourse Toutes Collections  à Saint-Jean-de-la-Ruelle (45) Samedi et
Dimanche.
7ème Bourse Multi-Collections  à Nilvange (57)
Bourse multi-collections  à Toul (54)
33ème Salon des Collectionneurs  à Albi (81)
5EME BOURSE TOUTES COLLECTIONS  à Antony (92)
Salon de la collection  à Château-Thierry (02)
Bourse multi collection  à Verberie (60)
Salon des collectionneurs  à Sassenage (38)

22° SALON DE LA COLLECTION  à Bergerac (24)
Bourse multicollections  à Tourlaville (50)
10ème Bourse toutes collections  à Saint-Pierre-de-Varengeville (76)
15ème bourse toutes collections  à Féron (59)
Salon toutes collections  à La Ferté-Gaucher (77)
11ème BOURSE MULTICOLLECTIONS – BROCANTE  à Maison-Rouge (77)
JOURNÉE des COLLECTIONNEURS  à Malville (44)
Bourse Multicollection  à Saint-Jean-d'Angély (17)
Bourse aux collections et échange  à Saint-Privat (07)

SALON TOUTES COLLECTIONS  à Saverne (67)
37° BOURS'EXPO MULTICOLLECTIONS PESSAC  à Pessac 13 et 14 février (33)
5 em salon toutes collections  à Marcilly-sur-Seine (51)
Bourse multicollections  à Thise (25)
1er salon toutes collections  à Veules-les-Roses (76)
Bourse multicollections et Brocante  à Knutange (57)
Salon des Collectionneurs  à Mirecourt (88)
3éme BOURSE MULTI-COLLECTIONS  à Neuvilly (59)
23 ème Salon toutes Collections  à Vélizy-Villacoublay (78)
Salon toutes collections  à Le Plessis-Brion (60)

Bourse multicollection  à Guebwiller (68)
Bourse de collection de St Etienne au Temple  à Saint-Étienne-au-Temple (51)
Bourse Numismatique  à Pollestres (66)
Bourse toutes collections  à Villefranche-de-Lauragais (31)
20ème Bourse Numismatique  à Savigny-sur-Orge (91)

Mars..Mars

FévrierFévrier

En direct du Kremlin.En direct du Kremlin.
MOSCOU, 18 janvier 2010

Au sein du groupe BRIC (Brésil, Russie,
Inde, Brésil) la Russie constituera dans un
avenir proche le pays le plus attrayant sur
le plan des investissements, a estimé lundi
Jim O'Neil, économiste chef à la banque
internationale Goldman Sachs.

"Si d'aucuns appellent à exclure en
général la Russie du BRIC, nous jugeons que son marché est le plus attrayant pour le
capital social. Nous le recommandons pour les investissements, celui-ci affichant les
meilleurs résultats", a noté l'expert lors d'une conférence internationale sur la stratégie
économique globale pour 2010 à Londres.

Selon l'économiste, "nonobstant toutes les difficultés économiques de cette dernière
décennie, la Russie a réussi à accroître son PIB libellé en dollars plus que le Brésil et
l'Inde". “La Russie occupe donc à juste titre sa place au sein du BRIC", a souligné
l'expert.

S'agissant des perspectives du rétablissement de l'économie mondiale au lendemain de
la récession, il a attiré l'attention sur le fait que les prévisions les plus optimistes
concernaient toujours les pays du groupe BRIC.
Selon les estimations de Goldman Sachs, la croissance s'élèvera en 2010 à 5,8% au
Brésil, à 4,5% en Russie, à 8,2% en Inde et à 11,4% en Chine, soit 9,2% pour l'ensemble
du BRIC contre 4,4% pour le reste du monde.

La banque conseille donc d'investir dans les pays du BRIC en citant au nombre des huit
activités les plus rentables en 2010, l'acquisition de titres russes dans l'attente de leur
montée en valeur. Ce portefeuille pourrait croître d'un quart en 2010 selon ses experts.

Le gouverneur de la Banque centrale de Russie Sergueï Ignatiev ne s'attend pas à un
affaiblissement du rouble dans un avenir proche.

"On observe actuellement une situation équilibrée. Le panier bimonétaire peut aussi
bien monter que baisser. Je ne prévois pas à une tendance à l'affaiblissement du rouble",
a déclaré mardi M. Ignatiev aux journalistes.

Selon lui, l'affaissement de la devise russe observé pendant la première quinzaine de
décembre était lié aux dépenses budgétaires, à la baisse du pétrole et à la situation
instable sur les marchés financiers suite aux nouvelles inquiétantes provenant de Dubaï.

Selon lui, aucune politique axée un affaiblissement du rouble ne sera mise en oeuvre.

En raison de la crise, le rouble a perdu 30% de sa valeur face au panier bimonétaire euro-
dollar entre juillet 2008 et le début 2009. Depuis mars 2009 le rouble a gagné du terrain,
surtout face au dollar, mais une importante volatilité du cours a eu lieu depuis la mi-
novembre.

MOSCOU, 25 janvier 2010.

Moscou a annoncé avoir réglé le reliquat
de la dette extérieure de l'URSS envers le
Club de Londres (groupe informel de
créanciers privés), lit-on dans un
communiqué du ministère des Finances.

La partie russe a décidé de "ne plus mener
de négociations avec les créanciers qui

n'ont pas requis à ce jour le remboursement de leurs créances détenues dans le cadre du
Club de Londres ou qui n'ont pas accepté l'offre de paiement faite en 2009", indique le
communiqué.

Fin 2009, le ministère des Finances a conclu avec les créanciers du Club des contrats de
vente de titres, et réalisé un virement à hauteur d'un million de dollars environ en leur
faveur, en échange des instruments désignés PRINs (crédits restructurés) et IANs
(obligations à intérêts).

La dette de l'ex-URSS envers le Club de Londres était due à des banques d'affaires
privées d'Europe occidentale, des Etats-Unis et du Japon dans le cadre des crédits
mobilisés par la Banque d'économie extérieure de l'URSS (Vnesheconombank) avant
le 31 décembre 1991.

Les modalités de restructuration concertées en 2000 avec les créanciers du Club
prévoyaient un échange des titres de Vnesheconombank contre les euro-obligations
souveraines de la Fédération de Russie exigibles en 2010 et 2030.

Le total des créances échangées contre les obligations s'est élevé à 31,7 milliards de
dollars (intérêts compris). L'émission à laquelle ont participé plus de 400 instituts
financiers russes a porté sur 21,2 milliards de dollars. En 2000 et 2001 la Russie a
"épongé" 36,5% de la dette, soit 10,5 milliards de dollars.

Dans l'ensemble, le ministère des Finances a fait, au nom de la Fédération de Russie,
quatre offres d'échange, acceptées par 99,9% des créanciers.



DESCRIPTIO N REFERENCE O R PO IDS EN GR.

PO LTINA 1777 / 1778 PORTRAIT DE CATHERINE II 917/1000 0,80

PO LTINA 1756 PORTRAIT ELISABETH 917/1000 0,65

RO UBLE 1779 PORTRAIT DE CATHERINE II 917/1000 1,31

RO UBLE 1756-1758 PORTRAIT ELISABETH 917/1000 1,60

2 RO UBLES 1718-1725 PORTRAIT AVEC ARMURE (17-23 / 17-25) 781/1000 4,10

2 RO UBLES 1718-1725 PORTRAIT AVEC CUIRASSE (17-18 / 17-23) 781/1000 4,10

2 RO UBLES 1726-1727 PORTRAIT DE CATHERINE I 781/1000 4,10

2 RO UBLES 1727-1728 rr PORTRAIT DE PETER II 781/1000 4,10

2 RO UBLES 1766-1785-1786 PORTRAIT DE CATHERINE II 917/1000 2,62

2 RO UBLES 1756-1758 PORTRAIT ELISABETH 917/1000 3,24

CHERVO NETZ 1701-1716 969/1000 - 980/1000 3,47

CHERVO NETZ 1729 969/1000 3,47

CHERVO NETZ 1730-1739 PORTRAIT B (1738-1739) 969/1000 3,47

CHERVO NETZ 1730-1739 PORTRAIT A (1730) 969/1000 3,47

CHERVO NETZ 1742-1757 REVERS ST ANDREW (1749-1753) 979/1000 3,47

CHERVO NETZ 1742-1757 REVERS AIGLE BICEPHALE (1742-1757) 986/1000 3,47

CHERVO NETZ 1762 PORTRAIT DE PETER III 979/1000 3,47

CHERVO NETZ 1763-1796 PORTRAIT 1796 979/1000 3,47

CHERVO NETZ 1763-1796 PORTRAIT 1763 (1763 & 1766) 979/1000 3,47

CHERVO NETZ 1796-1797 REVERS MONOGRAM (1797) 986/1000 3,49

CHERVO NETZ 1796-1797 REVERS AIGLE BICEPHALE (1796) 986/1000 3,49

DO UBLE CHERVO NETZ 1701, 1702, 1714 969/1000 - 980/1000 6,94

DO UBLE CHERVO NETZ 1749, 1951 REVERS ST ANDREW 986/1000 6,94

DO UBLE CHERVO NETZ 1749, 1951 REVERS AIGLE BICEPHALE 986/1000 6,94

3 RO UBLES 1869-1885 917/1000 3,93

5 RO UBLES 1755-1759 917/1000 8,26

5 RO UBLES 1762 PORTRAIT DE PETER III 917/1000 8,26

5 RO UBLES 1762-1776 917/1000

5 RO UBLES 1777-1796 917/1000 6,54

5 RO UBLES 1798-1801 986/1000 6,08

5 RO UBLES 1802-1805 986/1000 6,08

5 RO UBLES 1817-1831 917/1000 6,54

5 RO UBLES 1832-1858 917/1000 6,54

5 RO UBLES 1859-1885 917/1000 6,54

5 RO UBLES 1886-1894 900/1000 6,45

5 RO UBLES 1897-1911 900/1000 4,30

7 RO UBLES 1/2 1897 900/1000 6,45

10 RO UBLES 1755-1759 917/1000 16,57

10 RO UBLES 1762 PORTRAIT DE PETER III 917/1000 16,57

10 RO UBLES 1762-1776 PORTRAIT DE CATHERINE II 917/1000

10 RO UBLES 1777-1796 917/1000 13,09

10 RO UBLES 1802-1805 986/1000 12,17

10 RO UBLES 1886-1894 900/1000 8,60

10 RO UBLES 1898-1911 900/1000 8,60

15 RO UBLES 1897 900/1000 12,90

Teneur en Or des monnaies Russes
de 1700 à 1917.

Teneur en Or des monnaies Russes
de 1700 à 1917.

INFOS.

Priviet rachète vos collections de monnaies et billets concernant la Russie.
Merci de nous contacter sur notre mail (contact@priviet.fr).



Une lettre de change ou de dette est un document en usage depuis le moyen âge pour les emprunts.

Le plus ancien document de dette connu remonte à 1207. Cependant, sur la base du contenu de la lettre de change, qui a été défini en détail, des
suppositions peuvent être faites sur le fait que des lettres de change étaient utilisées depuis déjà bien avant.

Les termes utilisés dans la lettre de change étaient dérivés de l'italien. On peut donc supposer que les italiens étaient les plus anciens utilisateurs de lettres
de change.

En Russie, les lettres de change sont apparues un peu plus tard qu'en Europe de l'ouest, la dernière décénnie du XIIIème siècle est vu comme le point de
départ.

Notre “Coup de Coeur” du mois de février.

“ ”Ou Lettre de Change



En Russie, la première loi sur la lettre de change a été créée sur la base du modèle allemand le 16 Mai 1729. Elle a été en usage, sans être sujette à des
modifications majeures, pendant plus de cent ans.

La nouvelle loi sur la lettre de change, inspirée de la loi française sur la lettre change, a été créée le 25 Juin 1832, cependant, déjà en 1862 elle fût révisée.
La loi sur la lettre de change complètement revue et modifiée a été approuvée le 10 Juin 1900 et elle est entrée en vigueur en Janvier 1901.

Tout au long de l'histoire, la lettre de change s'est montrée être la solution de remplacement la plus viable pour la monnaie et les dettes dans le monde du
business.
Les lettres de change émises par des personnes privées sont les plus communes. Les lettres de change de l'état sont émises, si nécessaire, par le Trésor.

Sur la première loi sur la lettre de change du 16 Mai 1729, article 37, on peut lire "les lettres de change étrangères et nationales ne sont pas sujettes à
taxation et le nom devrait être écrit, comme spécifié, sur du papier ordinaire, cependant, les mises en garde et autres lettres soumises à la Cour doivent être
rédigées sur papier timbré, s'il n'est pas disponible, le droit de timbre doit être payé au Trésor en liquide.”

La redevance pour le timbre du
papier des lettres de change et documents de
dettes était définie par la loi de Bankruptcy
du 19 Décembre 1800.



Collection privée : I. IRIKOV

Un remerciement Spécial à mon Ami I. IRIKOV pour m’avoir permis d’acquérir ces superbes Veksels, et de nous avoir envoyer le scan
du “Premier Veksel de Russie”.

Special thanks to my Friend I. IRIKOV who allowed me to acquire these superb Veksels, and who have send us the scan for this
“First Veksel of Russia”.



Ours brun
14/02/1995

La Belle au bois dormant
16/06/1995

850ème anniversaire de Moscou
10/04/1997

Le “Krusenstern”
23/10/1997

Dionissy
16/08/2002

Millennium de  Kazan
01/06/2005

60° anniversaire de la victoire 1939/45
02/03/2005

Le Renne
27/09/2004

Saint Petersburg
31/01/2003

Année Internationale de l’Artique
09/01/2007

450° anniversaire
Entrée du Bashkiria en Russie

02/04/2007

150° anniversaire de Chekhov
28/12/2009

Histoire de la monnaie
01/10/2009

Tri centenaire de la bataille de Poltava
01/06/2009

Volcan du Kamchatka
01/08/2008

450° anniversaire
Entrée de l’ Udmurtiya  en Russie

01/02/2008

150° anniversaire de l’Hermitage
14/02/2002

225° anniversaire du Bolshoï
29/05/2001



Dès 1995, la Russie à commencé à frapper des monnaie commémorative pesant 1kg. La première, monnaie de 100 Roubles en argent fut consacrée à
l'Ours Brun. Elle fut frappée le 14 février 1995 à Leningrad, et fut dessinée par A.V. BAKLANOV. Le tirage de 500 exemplaires fait de ces monnaies en argent d'un kg, des monnaies
rares.

Il faut savoir que seul la moitié du tirage des monnaies en argent ou en Or d'un kg et plus, restent en Russie. Le reste du monde se partage donc ces monnaies à faible tirage.
La première monnaie de 10 000 Roubles en Or fut frappée le 10 décembre 1996 sur le thème du tigre et de ses petits. Entre 1998 et 1999, aucune monnaie d'un kg en Or n'a été

frappée.
La première monnaie de 25 000 Rouble en Or fit son apparition le 11 août 2008, sur le thème du 190° anniversaire du papier monnaie. Ses 120 mm de diamètre et sa tranche de 16

Poids, gr Diamètre Finesse Or Réf. Catalogue Date de sortie Quantité
3 013.46 gr 120.00mm 999/1000 5225-0002 01/10/2009 50 ex

Poids, gr Diamètre Finesse Or Réf. Catalogue Date de sortie Quantité
1 001.40 gr 100.00mm 999/1000 5221-0004 16/08/2009 100 ex

Dionissy (peintre 1440-1502)“Histoire de la monnaie Russe”

“Histoire de la monnaie Russe”

Poids, gr Diamètre Finesse Argent Réf. Catalogue Date de sortie Quantité
1 083,74 gr 100.00mm 925/1000 5117-0043 01/10/2009 250 ex

A savoir.A savoir.



Monnaies de Tsar.
Pierre I° (1682-1725)Le Grand

Pierre Ier a été surnommé le Grand parce qu'il a entrepris et fait de très grandes choses,
dont nulle ne s'était présentée à l'esprit de ses prédécesseurs.

Son peuple, avant lui, se bornait à ces premiers arts enseignés par la nécessité.
Le hasard fit qu'un jeune Genevois nommé Le Fort était à Moscou chez un ambassadeur danois vers l'an 1695. Le tsar Pierre avait alors dix-neuf ans; il vit ce

Genevois, qui avait appris en peu de temps la langue russe, et qui parlait presque toutes celles de l'Europe. Le Fort plut beaucoup au prince; il entra dans son service,
et bientôt après dans sa familiarité. Il lui fit comprendre qu'il y avait une autre manière de vivre et de régner que celle qui était malheureusement établie de tous les

temps dans son vaste empire; et sans ce Genevois la Russie serait peut-être encore barbare.
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Rouble 1707 cyrillique : Moscou

2 Roubles 1718 : Moscou

Rouble 1707 cyrillique : Moscou

Rouble 1723 : Moscou

Rouble 1725 : Moscou

1/2 Rouble (Poltina) 1725 Moscou1/2 Rouble (Poltina) 1723 Moscou1/2 Rouble (Poltina) 1707 : Moscou

10 Kopeck (Grivennik) 1701
Moscou

3 Kopeck (1 Altyn) 1712
Moscou

Kopeck 1724
Moscou

Kopeck 1705
(Impôt sur la barbe)

Moscou



Quoi de neuf en Russie?
3 Roubles Argent

“ St Georges : La Victoire”
200 Roubles Or

“Sports d’hiver -  Le Hockey”

Poids, gr Diamètre Finesse Argent Réf. Catalogue Date de sortie Quantité
31.50  gr 39.00mm 999/1000 5111-0178 11/01/2010 500 000 ex

Poids, gr Diamètre Finesse Or Réf. Catalogue Date de sortie Quantité
7.89 gr 22.60mm 999/1000 5216-0060 11/01/2010 700 000 ex

Poids, gr Diamètre Finesse Or Réf. Catalogue Date de sortie Quantité
31.37 gr 39.00mm 999/1000 5219-0017 11/01/2010 500 ex

50 Roubles Or
“ St Georges : La Victoire”

Le 450ème anniversaire de l’entrée
volontaire d'Udmurtiya dans l'état russe

1 seul exemplaire en stock.
Livré avec certificat d’authenticité.

Pour commander, rendez-vous vite sur :
Http://www.priviet.fr/

Pour bien commencer l’année 2010, priviet.fr vous propose
Une monnaie d’exception à un prix sans précédent.

Poids, gr Diamètre Finesse Argent Réf. Catalogue Date de sortie Quantité
1083.74 gr 100.00mm 925/1000 5117-0037 01/02/2008 500 ex

En avant-première
La 50 000 Roubles OR de 5 kg

“250° anniversaire
de la Banque de Russie”

Sortie :  le 01/02/2010
à 50 ex.

(Plus de renseignements
dans le Moheta Info N° 5).




