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« MNR Viva Bolivia » .- 45 p.
« Manifiesto del Movimiento Nacionalista Revolucionario frente a la reacción y a la
demagogia » .- 17 p.
« Historia de la gran revolución popular del 21 de julio 1946 » .- Ed popular, 260 p.
PREGUE ROMERO F. « La Cruz de Bolivia. Crónica de la revolución de julio
1946 » .- La Paz : Ed. Renacimiento, 271 p.
ZILVETI ARCE (Pedro) . « Bajo el signo de la barbarie (matanzas de noviembre) » .Santiago : éd. ORBE, 211 p.
PAZ ESTENSSORO (Victor) « Proceso y sentencia contra la oligarquía boliviana » .Buenoçs Aires : s.n., 1948 .- 70p.
« La última…de la oligarquía » .- S.l : S.n, s.d. , 31 p.
FELLMAN VELARDE (José) . “Albun de la revolución. 128 años de lucha por la
Independencia de Bolivia »
MURILLO y ALIAGA (Raúl) « Presencia del pueblo » (la copia popular en la política
Boliviana) .- La Paz : Ediciones « El Nacional », 1951 .- 25p.
-« Los fusilamientos del 20 de Noviembre de 1944 y el movimiento nacionalista
revolucionario » .- 1952 , 146p.
« El libro blanco de la Independencia económica de Bolivia ». Subsecretaría de
prensa, informaciones y cultura , departamento de publicaciones, 188 p.
- « Una Khantuta encarnada entre las nieves ». Conferencia dictada por el señor
Fernando Diez de Medina en el teatro Municipal de la Paz el día 9 de octubre de 1952
sobre nacionalización de grandes empresas mineras.- 27 p.
- « La democracia uruguaya se pronuncia sobre la victoria nacional de abril 1952 »
(n°4) .- 28 p.
- DONOSO Oscar. “Liquidación del latifundio gamonal » .- La Paz, 1953 .- 85
« El pensamiento revolucionario de Paz Estenssoro » .- La Paz : Ed . Fundamentos y
doctrinas, 1954 .- 304p.
“Estatuto orgánico. Movimiento Nacionalista Revolucionario” .- 1954, 69 p.
« Antología de cuentos de la Revolución ».- s.l. : Publicaciones SPIC, 1953 . 211 p.
MONTENEGRO (Carlos) Documentos .- La Paz : Imp. Nacional, 1954 .- 115 p.
ANTEZANA (Fernando). Ministerio del Trabajo y Previsión Social. « Informes de
labores correspondientes al primer semestre del año 1954 » .- La Paz , 1954 .- 30p .
VALENCIA VEGA (Alipio) . « La angustia del Estado moderno » . Biblioteca de
orientación social .- s.l. : editorial juventud, 1955 .- 80 p.
FELLMAN VELARDE (José) « Trabajos teóricos 2 » . Biblioteca de orientación
social . s.l.: ed. juventud, 1955 .- 32 p.
« Culpables » .- La Paz : s.n., 1955
AYALA MERCADO (Ernesto). « Crítica de la Reforma Universitaria. Autonomía y
Revolución ».- La Paz : s.n., 1955 .- 53 p.
MENDOZA (Samuel) « Le revolución boliviana vista por la prensa extranjera » .Santiago de Chile, 1955 .- 106 p.
FELLMAN VELARDE (José). « Victor Paz Estenssoro el Hombre y la Revolución »
.- La Paz : s.n., 1955 .- 280p.
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HEREDIA (Luis). « Prensa y Nacionalismo » .- s.l. : s.n., 1955 .- 170p.
« La estabilización monetaria ». Conferencia de Georges J. Eder, noviembre 1956 .
Oficina de asuntos sindicales del Comité político nacional del MNR
- Movimiento Nacionalista Revolucionario. Reglamento de debates de la VII
Convención nacional del Movimiento Nacionalista Revolucionario .- La Paz enero
1956
- « Potosí agradece ». Nota leída por la representación nacional del departamento de
Potosí, período legislativo ordinario 1956-1957 y extraordinario 1958 .- Ed. universo
- CESPEDES (Augusto). « Beatificación de Gualberto Villarroel » .- La Paz :
s.n.,1959
49AGUILAR PEÑARRIETA. « Revolución y derecho de huelga ». Debe irse a la huelga
en las minas nacionalizadas ?
50« Sistematización Armada de la Revolución Nacional .- La Paz » : s.n., 1959 .- 86 p.
52GUEILER TEJADA (Lydia). « La mujer y la revolución .- La Paz, 1959 .- 279 p.
56ANTEZANA E. (Luis) « La lucha entre Cliza et Ucureña » .- s.l. : s.n., 1960 .- 16p.
57GUEVARA APZE (Walter). Partido del Movimiento Nacionalista Revolucionario
Auténtico. PMNRA. Exposición de motivos y declaración de principios . Aprobado en
la VIII convención del partido .- s.l. : s.n., abril 1960 .- 142 p.
59FRANCO GUACHALLA (Alfredo). « Política petrolera inmediata » .- La Paz, 1960 28 p.
- Síntesis informativa. Gobierno de la Revolución Nacional . 1960
61« Tesis de Telamayu. Carta del sindicalismo revolucionario » .- la Paz, 1960 .- 24 p.
- AGUILAR PEÑARRIETA (Aníbal). Huelgas contra los trabajadores .- La Paz,
1960
26 Bloque parlamentario del MNRA. Raúl Murillo y Aliaga, diputado por La Paz
acusa a los que se apropiaron de la revolución y masacraron en Cliza.
27 Cuadernos parlamentarios N°3, 1960 . 17p ;
62“Estatuto orgánico del MNR” .- La Paz, 1960
63« Conmemoración octavo aniversario de la victoria nacional de abril » .- 1960
63
Movimiento nacionalista revolucionario. Programa de gobierno (1960-1964), 145 p.
66FRANCO GUACHALLA (Alfredo) « Acotaciones para la doctrina del partido » .- La
Paz, 1961, 77 p.
67Informe al pueblo. Respuesta a una interpelación parlamentaria .- La Paz, 1961 .- 66p.
68Sector socialista. Programa de principios. Bases y principios de los socialistas del
MNR .- La Paz, 1962.- 52 p.
69BEDREGAL (Guillermo). « La Revolución Boliviana, sus realidades perspectivas
dentro del ciclo de liberación de los pueblos latinoamericanos » .- La Paz, 1962.-112
p.
71« 1952-1962. Bolivia 10 años de Revolución » .- abril 1962
76FRANCO GUACHALLA (Alfredo). « Nuevo plan de política social » .- 1962, 36p.
76FRANCO GUACHALLA (Alfredo). « Ejército y política ».- La Paz, 1962 .- 30p.
77« Que hay del plan decenal ? » s.l.: s.n., s.d., 35 p
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77República de Bolivia. Plan Nacional de desarrollo económico y social 1962-1971
84Ministerio de asuntos campesinos, Plan decenal 1953-1963
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« COMIBOL una verdad sin escándalo. La furia impotente del facismo contra una
empresa del pueblo » .- La Paz, 1963 .- 147 p.
« El problema Cataví » .- La Paz, 1963 .- 19 p.
FRANCO GUACHALLA (Alfredo). « Pobreza y atraso son los términos simples de la
ecuación latinoamericana. Lo que dije a los universitarios norteamericanos » .- La Paz,
1963 .- 33p.
« Plan nacional de desarrollo rural » .- La Paz, 1963 .- 196 p.
« Planeamiento ». Revista trimestral n°6-7-8. Plan bienal de desarrollo económico y
social 1963-1964
SERRATE REICH (Carlos) « Que es profundizar la revolución ? » .- La Paz, 1964
PAZ ESTENSSORO (Victor). « La Revolución boliviana » .- La Paz, 1964
MNR. Programa de gobierno 1964
FRANCO GUACHALLA (Alfredo). « En torno a la cuestión social » .- La Paz, 1964
.- 137 p.
« La traición de Victor Paz a Villarroel »
CHAVEZ ORTIZ (Ñuflo). « Carta a los trabajadores de mi patria ». Frente de
liberación nacional .- La Paz, 1964
« Tesis de Caranavi. Tareas fundamentales del movimiento campesino boliviano” .La Paz, 1964
MNR « Llamamiento para la constitución del Frente de Liberación Nacional
Bolivia ».- 1964
CHAVEZ ORTIZ (Ñuflo). « Análisis del proceso de la Revolución Nacional y su
proyección hacia el futuro » .- La Paz, 1965
« Daños y costos del sindicalismo a COMIBOL » .- La Paz, 1965
BEDREGAL (Guillermo). « La revolución boliviana y las tareas del Movimiento
nacionalista Revolucionario” (autocrítica y consigna) 1965
JUSTO QUEBRACHO (Liborio). “Bolivia. La revolución derrotada del Tahuantisuyu
a la insurrección de abril de 1952 y las masacres de mayo y septiembre 1965. Raíz,
proceso y autopsia de la primera revolución proletaria de América latina » .- 270 p.
“Partido Revolucionario Barrientista. Por un gobierno para todos los bolivianos » .- La
Paz, 1966 .- 39 p.
« Contra la ideología liberal » , 1969
« MNR Manifiesto a los trabajadores y pueblo de Bolivia » .- 1969
BLANCO (J.) « Antonio Alvarez Mamani, historia de un dirigente campesino ». 1969
JORDAN PANDO (Roberto) « Plan decenal. El desarrollo económico y social logrará
la liberación nacional ». 1962
« El MNR cumplirá su deber una vez más en el proceso liberador de Bolivia » .- La
Paz, 1962 ;- 38 p.
- ANTEZANA (Luis). « Evaluación de 18 años de reforma agraria Boliviana » .- Ed.
Tribuna, 1971
- ANTEZANA (Luis). « El problema del minifundio en Bolivia”.- La Paz, 1971
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- GOMEZ (Juan Carlos). « Las traiciones del MNR » .- La Paz : ed. Verdad, 1972
- FRONTAURA ARGANDOÑA (Manuel). Trascendencia de la Revolución Nacional
RIVERA (Desiderio) « Miente Ud ». ;- La Paz, 1972
ZAVALETA MERCADO (René) « La revolución democrática de 1952 y las
tendencias sociológicas emengentes » .- CELA. Centro de Estudios latinoamericanos
.- San José, 1974
“MNR. Año augural. El proceso de unidad y renovación del nacionalismo
revolucionario hacia la izquierda nacional”. Boletín n° 1 del Comité Nacional de
unidad y renovación del MNR
- BEDREGAL GUTIERREZ (Guillermo). “Bolivia. Crecimiento neocolonial o
desarrollo liberador ?”
ANTEZANA (Luis). Hernán Siles Zuazo; « El estratega y la contrarrevolución » .- La
Paz, 1979.
ANTEZANA (Luis). « Otra traición del anarco-silismo a la democracia » .- La Paz :
publicación del grupo demócrata, 1979
- ANTEZANA (Luis). “El grupo demócrata y las urgentes tareas del momento actual”
.- La Paz : publicación del grupo demócrata, 1979
« Partido revolucionario de izquierda nacional. La Liberación Nacional. PRIN. La
expresión política de los oprimidos . la trinchera contra la lucha contra las dictaduras.
El instrumento para la Liberación Nacional ».- La Paz, 1982 .- 81 p.
FRANCO GUACHALLA (Alfredo). « Acotaciones para una teoría actualizada de la
Revolución Nacional » .- La Paz, 1982 .- 51 p.
IBAÑEZ (Mario Alfonso). Cuaderno n°1. Movimiento Nacionamista Revolucionario
de izquierda. « Porqué se nacionalizaron las minas en Bolivia ». Célula de
economistas, auditores, adm. Empresas y contadores.- 30p.
- “Movimiento demócrata boliviano. Por la defensa y contra la traición a la
democracia » .- La Paz, 1983
- Agropoder. MNR Doctrina. Plataforma programática 1985
ANTEZANA (Luis). « La burocracia que destruyó la Reforma agraria ».- 1985
- FRANCO GUACHALLA (Alfredo). PONCE SANGINES (Carlos). « La Revolución
Nacional . Ensayo histórico ».- La Paz, CEPBOL, 1984
IPIÑA MELGAR (Enrique). « La educación y la cultura en el gobierno del MNR
1985-1989 » .- La Paz, 1985
-ANTEZANA (Luis).« Evaluación económico-política de la Reforma agraria ».- 113
PAZ ESTENSSORO (Victor) « Las tareas de la Revolución Nacional » .- La Paz :
Ministerio de Informaciones, 1986
Instituto de Investigación y formación política « Carlos Montenegro ». « La
Revolución Nacional » .- Publicación n°3, 1986
- Consejo nacional de Reforma Agraria. Nueva política agraria .- La Paz, 1986
- V. Paz Solución ¡ Aquí y ahora ! . MNR « Qué somos qué queremos »
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- « El MNR y el resultado de las elecciones municipales de 1987 »
- ANTEZANA (Luis). « La clase media y la clase obrera en la Revolución Nacional
del MNR » .- 1987
Consejo Nacional de Reforma Agraria. Reorientación de la Reforma agraria .- La Paz,
1987
ANTEZANA (Luis). « La reforma agraria entre el caos y el orden » .- La Paz, 1987
- Movimiento Nacionalista Revolucionario. « Tesis política y programa de gobierno
municipal del MNR ». Colección ediciones vespertino jornadas .- La Paz, 1987
VARAS REYES (Victor). « Una vida al servicio de Bolivia » .- La Paz, 1987
Consejo Nacional de Reforma agraria. La democratización de la reforma agraria .- La
Paz, 1988
- ANTEZANA (Luis). « La táctica de la COB en la etapa neoliberal » .- La Paz, 1988
BEDREGAL (Guillermo). « Revolución cultural para la integración »
ANTEZANA (Luis). La reaccionaria « Ley Justiniano » de refeudalización de la
Reforma Agraria .- La Paz, 1989
- Conmemoración de los 80 años del Dr. Victor Paz Estenssoro
« Encuentro de dos democracias. Bolivia – Alemania » .- La Paz : ed. los amigos del
libro, 1988
Ministerio del Trabajo. « Política social en democracia ».
ANTEZANA (Luis). « La clase media y la clase obrera en la Revolución Nacional del
MNR ». 1987
BEDREGAL (Guillermo). “Política sin dogmas para una educación moderna”.
Comando en jefe de las FFAA. Escuela de Altos estudios Ncionales CNL “Eduardo
Avaroa” ;- La Paz, 1988
- CENTELLAS (José María). «En la Nación oprimida, izquierda es un frente de
clases »
- BEDREGAL GUTIERREZ (Guillermo). « La cooperación externa y las políticas de
colonización (reflexiones para la acción) » .- 1989
SILVA (Victor). « Hacia la victoria. Movimiento Nacional Revolucionario” .- La Paz,
1989
VERA (Angel). « Introducción a la lógica y dialéctica de la Revolución Nacional » .La Paz, 1989
BEDREGAL GUTIERREZ (Guillermo). 7 de junio de 1942. « Gloria fundacional del
MNR”
- SANCHEZ DE LOZADA (Gonzalo) MNR. « Mi propuesta para un gobierno 19891993 »
- LEMA PATIÑO (Raúl) LEMA PATIÑO (Jorge). La revolución rural, para el
hombre del campo
- ANTEZANA (Luis). El fracaso agrícola de 1988 en Bolivia .- La Paz, 1989
- MNR. Estatuto orgánico. Edición oficial. Aprobado por la convención nacional
extraordinaria. « Presidente Guaberto Villarroel.- La Paz, agosto 1990.
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- FRANCO GUACHALLA (Alfredo). « Una carta que hace historia » .- la Paz, 1990
- CENTELLAS (José María). Instituto de capacitación y formación política del MNR.
Comando nacional laboral. Programa económico del gobierno. Es apología del 21060
y un mal remedo del 21660 .- La Paz, 1990
- CENTELLAS (José María). « Conocimiento tecnológico y científico para crear
seguridad y soberanía en la integración andina ». Comisión de doctrinas del MNR,
octubre 1990
FRANCO GUACHALLA (Alfredo). « Programa de principios anteproyecto MNR ».La Paz, 1990
BEDREGAL GUTIERREZ (Guillermo). « Nación y democracia » .- La Paz , 1990
RUIZ (Pablo). « De Victor Paz a Goni Sánchez. La contrarrevolución en el MNR ».1990
ANTEZANA (Luis). « Dos estrategias y dos tácticas en el MNR » .- La Paz, 1991
- CENTELLAS (José María). « Darle el poder al pueblo » .- La Paz, 1991
- BEDREGAL GUTIERREZ (Guillermo). « Crisis de los paradigmas ideológicos y las
mutaciones políticas » .- La Paz, 1991
BEDREGAL GUTIERREZ (Guillermo). « La contradicción estrategia de nuestro
tiempo. Debate sobre privatización de las empresas estatales ». Cámara de diputados .La Paz, 1991
CENTELLAS (José María). « La modernidad en el nacionalismo revolucionario » .1991
- MNR ; Reglamento electoral. Edición official aprobado por el commando nacional .La Paz, 1992
BEDREGAL GUTIERREZ (Guillermo). « Trampas y utopías en el presupuesto
general de la Nación de 1992. Análisis crítico ».- La Paz, 1992
BEDREGAL GUTIERREZ (Guillermo). « Revolución cultural para la integración
ANTEZANA SALVATIERRA (Alejandro). « Bibliografía sobre Reforma agraria de
Luis Antezana » .- La Paz, 1993
- MNR. Comité poder de bases. Manifiesto a la militancia del MNR y pueblo paceño.
Goni 93
- ANTEZANA ERGUETA (Luis). « La táctica de vanguardia, las elecciones del 6 de
junio y el nuevo gobierno. Proyecto político presentado a la dirección de Vanguardia
revolucionaria 9 de abril » .- 1993
CENTELLAS (José María). « Ideología …para auquénidos y búfalos ».
- BEDREGAL GUTIERREZ (Guillermo). « MNR. La fuerza de siempre »
- FRANCO GUACHALLA (Alfredo). « Ensayo sobre la nueva doctrina militar ».
Capítulos del libro La Nueva Doctrina Militar en preparación
- ANTEZANA ERGUETA (Luis). “Teoría del nacionalismo revolucionario” .-1995
- BEDREGAL GUTIERREZ (Guillermo). “Revolución democrática del “Plan de
todos » .- La Paz : fondo editorial de diputados, 1996
- Comisión nacional de salud y seguridad social de MNR

7

[Recueil. Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) en Bolivie. Documents divers ] .Lieux divers: éditeurs divers, 1933 – 1997 .- 921 microfiches
(suite FOLLETOS (1942-1997)
Mfc 262(1)1-178
175-

SALAZAR PAREDES (Fernando) . « La democracia tiene un nombre. Tres
momentos en la vida de Henán Siles Zuazo » .- La Paz, 1996

176-

- PAZ ESTENSSORO (Victor). « Historia económica de Bolivia » .- La Paz, 1997
- “El plan de todos” (resúmen). MNR – MRTKL .- 1993
- ANTEZANA ERGUETA (Luis). “El populismo del MNR y la crisis actual » .- La
Paz, 1983
- ANTEZANA ERGUETA (Luis). « 30 años de la Reforma agraria de MNR » .- 1983

177178-
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1

- « Bases doctrinarias del Movimiento Nacionalista Revolucionario.
Comando departamental del MNR ».- Santa Cruz, 1950
1-2
- Discours de Victor PAZ ESTENSSORO et Juan LECHIN OQUENDO. Premier
congrès national des travailleurs. Central Obrera Boliviana. Octobre 1954.
2
- FELLMAN VELARDE (José). « Reflexiones acerca de la unidad del MNR ».La Paz, 1955.
2-4
- DUJOUNE (Carlos), BARBAGELATTA (César), RANJEL (Domingo Alberto).
« A donde va la revolución boliviana ? ».- La Paz: secretaria de prensa informaciones
y cultura, 1955
4
- BARBERI Justiniano (Fredy). « Apunte para la biografía de Oviedo Barberi
Justiniano ».- Santa Cruz,1956.
- « Análisis a la declaración de principios político-sindicales de la Federación
Ferroviaria del FCAB & BR Co. Y ramas anexas de Oruro » .- La Paz, julio de 1961
5
- TORRES CALLEJA (Mario). « Condiciones políticas nacionales y la revolución de
abril de 1952 » .- La Paz, 1952.
- « El nacionalismo revolucionario contra la ocupación norteamericana, coordinación
de la resistencia nacionalista » . 1967
5-6
- General SELEME VARGAS (Victor) « Mi actuación en la junta militar de gobierno
con el pronunciamiento revolucionario del 9 de abril ».- La Paz 1969, 109 p.
6
- PAZ ESTENSSORO (Victor) « Un nuevo modelo político en la vida institucional de
Bolivia ». 1972
7
- Tesis política:"Movimiento Nacionalista Revolucionario", XII Convención Nacional
Ordinaria, Guillermo Alborta Velasco.
8
SANGINES URIARTE (Mario) « La revolución del 9 de abril de 1952 ».- La Paz
9
- Lechín Solución! Viva el PRIN (tract)
- « Resistencia popular contra el golpe. Alianza PRIN, MRTK ».- La Paz, 4 /06/ 1980.
- "Izquierda" organo oficial del Partido Revolucionario de Izquierda Nacional .- La
Paz, octubre de 1979
9-12 - "Federación rural de Cochabamba, Memoria de la tercera conferencia nacional de
agricultura, ganadería e industrias derivadas. Realizado del 12 al 20 de agosto” .Cochabamba: editorial Atlantic, 1946., 186 pages.
13
« Comisión enviada por el CNP. Informe al comité político nacional del MNR ,
situación de los detenidos políticos ».
General SELEME (Antonio), Capitan TELLES (Israel), Catedrático BRAVO P.
(Raúl). « Orden de operaciones revolución dirigida por el MNR 9 de abril 1952. »
14 « Mensaje de la Falange Socialista Boliviana (FSB) », 1941
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Fiche N°
1-5
FERNANDEZ ARTUCIO (Hugo). « La organización secreta nazi en Sudamérica » .Mexique DF: éd. Minerva, 1943 (fiche 2 , à partir de la page 68, il manque la fiche 1)
5-8
PADILLA (Mario). « Oráculo marxista en los Andes. Ayuda americana, oferta USA »
.Bogota: éd. Retina, 1964
8-12 AYALA MERCADO (Ernesto). « Defensa de la revolución de abril » .- La Paz,
1961.247 pages.
12-16 GUEVARA ARZE (Walter) « Bases para replantar la revolución nacional, con el
manifiesto de Apopaya » .- La Paz, 1968.
Boletín Quincenal (1960-1964)
Mfc 262(4)1-3
1-3

« Boletín Quincenal » .- La Paz: Dirección Nacional de Informaciones de la
Presidencia de la República, 1960-1964.- (du n°24 au n°48)

En Marcha (1951-1952)
Mfc 262(5)1-5
1-5

"En Marcha", periódico del Movimiento Nacionalista Revolucionario .- La Paz: MNR,
1951-1952 . (n° 1 au n°20)

El Comercio (1948)
Mfc 262(6)1-5
1-5

"El Comercio" .- La Paz, 1948 .-n°451
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El Socialista (1962)
Mfc 262(7)1-19
1-19

"El Socialista" .- La Paz: Sector socialiste du MNR, 1962 .- (du n°6 au n°8)

La Razón (1948)
Mfc 262(8)1-19
1-19

"La Razón" .- La Paz, 1948 . exemplaire du 20 octobre 1948

Antorcha (1950-1962)
Mfc 262(9)1-20
1-20

"Antorcha ".- Cochabamba: Falange Socialista Boliviana, 1950-1972.

Plan Bohan (1943)
Mfc 262(10)1-23
1-23

“Plan Bohan », 1943.- 595 pages. (traduction de BILBAO LA VIEJA (GV).

Correspondencia sindical (1955-1958)
Mfc 262(11)1-8
1-8

Documents du Comité politique national, du Secrétariat des affaires syndicales.
Correspondance, projets de Loi de la sécurité sociale, congrès des fédérations,
confédérations, et syndicats. Commandos de travail, instructions CNP, etc., 19551958.
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Revolución y contra revolución (1952-1964)
Mfc 262(12)1-3
1-3

SANDOVAL MORON (Luis). » Revolución y contrarrevolución en el oriente
boliviano », (inédito), 1952-1964 .- 203 pages.

Proyecto código de educación 1954
Mfc 262(13)1-3
1-3

« Proyecto código educación. Comisión de reforma educativa. Explicación popular de
labores » .- 1954.
ARCE (Juan Antonio), CAJIAN (Huascar), IBANEZ (Efraín), QUEZADA
(Humberto). « Originales del proyecto del código de la educación boliviana tal cual
fue redactado por la comisión », 1979.

Discursos y mensajes (1942-1997)
Mfc 262(14)1-7
1

2
las

2-4
5-7

- LECHIN OQUENDO (Juan) « La COB y la estabilización monetaria » .- La Paz:
Secretaría de prensa y propaganda COB, s.d. .- 31 pages.
- CHAVEZ ORTIZ (Ñuflo). « Mensaje al congreso » .- La Paz, 1957 .- 14 pages.
- AGUILAR PENARRIETAS (Anibal).- « Política futura para la industria y los
trabajadores fabriles » .- La Paz, junio 1960 .- 16 pages.
- AGUILAR PENARRIETAS (Anibal). « Drama y posibilidades revolucionarias de
clases medias » .- La Paz .- 27 pages.
- CHAVEZ ORTIZ (Ñuflo) .- « Acto interpelatorio al ministro de gobierno, 17 de
agosto de 1964, con motivo de la agresión al vice presidente Juan Lechin Oquendo ».La Paz .- 15 pages.
SILES ZUAZO (Hernán) « Mensaje al H. Congreso Nacional » .- La Paz: Dirección
Nacional de Informaciones de la Presidencia de la República, 1959 .- 160 pages.
AMELLER GATICA (Agustín). « Crisis y democrácia” .- La Paz: Ministerio de
Informaciones del Estado, 1987 .- 109 pages.
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Discursos y mensajes Dr. Victor PAZ ESTENSSORO.
Mfc 262(15)1-17
1-3
4

« Discursos y mensajes » .- (La Paz) : éd. Meridiano, 1953 .- 186 pages.
« Folletos y doctrina de la Revolución. La revolución trabaja para el futuro ».
« Discurso de inauguración de los cursos de capacitación sindical » .- (La Paz): SPIC,
s.d. .- 64 pages.
« Discurso del jefe de la revolución nacional, en la inauguración del primer congreso
nacional de trabajadores de Bolivia ».- La Paz: éd. Burillo y cia., 1954 .- 13 pages.
4-5
“Mensaje al pueblo” .- La Paz: éd. Burillo y cia., 1955- 70 pages
6-11 « Discursos parlamentarios » .- La Paz-Cochabamba: Canata, 1955 .- 326 pages.
11
PAZ ESTENSSORO (Victor). »Mensaje del 9 de abril ».. Serie documentos N°24 .(La Paz): SPIC, 1956 .- 20 pages.
PAZ ESTENSSORO (Victor). « Mensaje a la nación » .- La Paz: Dirección nacional
de Informaciones de la Presidencia de la República, 1960 .- 21 pages.
« La revolución seguira adelante ». La Paz, 1960 .- 32 pages.
12-14 « Mensaje al H. Congreso Nacional » .- La Paz: éd. Burillo y cia., 24 agosto 1963 .115 pages.
14
« La obra maestra de los militares restauradores » .- La Paz, julio 1956 .- 25 pages.
« Palabras a los universitarios. Ministerio de informaciones y deporte » .- s.l.: sq.n.,
s.d.- 15 pages.
« Hacia el triunfo » .- La Paz: publicaciones de la secretaría de prensa del MNR, 1979
.- 72 pages.
15
« Un nuevo modelo político en la vida institucional de Bolivia. Cuadernos de cultura y
capacitación política del MNR N°2 » .- La Paz: MNR, 9 abril 1972 .- 43 pages.
« Mensaje al H. Congreso Naciona »l .- La Paz: Editorial del Estado, 1987 .- 68 pages.
16
« Advertimos un tiempo el cambio en el mundo y no hay manera de ignorarlo » .- La
Paz, 2 de septiembre de 1988 .- 14 pages.
17
« Mensaje con el motivo de la celebración del XXXVII aniversario de la revolución
nacional » .- La Paz, 9 de abril de 1989.- 9 pages.
« El MNR al servicio del departamento de La Paz » .- 16 pages.
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Fondo 05. Boletín Publicaciones
1-4

"Bolivia", Boletín quincenal.- La Paz, 1960-1961 .- n°1-24

Acta de Fundación
1-

Mfc 262(19)1-2

Périodiques : "Pututu", "Barricada", "El Guerrillero" et divers .- (La Paz), 1951-1952.
"En marcha", "Frente revolucionario", coupures de journaux, tracts et documents
divers .- Lieux divers, éd. divers, 1943-1956.

Revistas y boletines (1942-1997)
1-7
8-9
9-10
7

Mfc 262(18)

Correspondance diverse de Victor PAZ ESTENSSORO, de Gonzalo SANCHEZ de
LOZADA, José Luis HARB et Walter KAUNE ARTEAGA. Tracts et documents
divers.- La Paz, 1986-1989.

Fondo N°01.
1
2

Mfc 262(17)

Acta de Fundación del MNR, 25 de Enero de 1941

Fondo 04
1-

Mfc 262(16) 1-4

Mfc 262(20)1-13

« Revista Pututu » .- La Paz: e. Burillo et Cía, 1954 .- año 2, n°17 au 28
« Revista Pututu » .- La Paz: e. Burillo et Cía, 1955 .- año 2, n°34 et 36
« Revista del trabajo » .- La Paz: Ministerio de Trabajo y seguridad social; 1954 .- n°

« Control político » .- S.l., 1964
11-12 "Zeta" .- s.l., s.d.
12-13 "Revolución" Revista ilustrativa et informativa .- Cochabamba, año III, fevrier-mars
1965
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Correspondencia (1987)
Mfc 262(21)1-39
1

2-3
4
5
6
7
8
9
10
11

11
12
13
14
15

Documents concernant le Projet de loi N°505. Bénéfices, production du pétrole.
Projet de loi sur le Fonds national de compensation pour le départements non
producteurs d’hydrocarbure
« Propuesta del MNR para el gobierno local autónomo, democrático y representativo
1987 »
« Y llego la hora. Programa del gobierno municipal del MNR ». Propuesta del
licenciado Walter Mur G. Elecciones municipales. 6/12/87
Comité Pro La Paz. 1987
« Elecciones municipales: presidente, gobierno y partido »
Principaux résultats de l’enquête nationale. 1987
« III Conferencia nacional extraordinaria de profesionales 1988 »
Discours de Guillermo Bedregal. MNR 1988
MNR Commission des affaires électoraux
MNR Règlement transitoire. janvier 1990
« Declaración política del comando nacional laboral del MNR »
MNR. Columna política. “La lucha por nuestro litoral cautivo ».1989
MNR Correspondance de la commission politique 1987-1989. Divers
Correspondance a Guillermo Bedregal 1988. Tracts MNR
Projet de travail pour la campagne électoral de « Goni ». Commando rural du
département de La Paz- Bolivia. Correspondance 1988-1989
Télégrammes adressés a Victor Paz ESTENSSORO sur les candidats aux élections
locales. 1988-1989
Correspondance. 1989
« Voto resolutivo de las bases de la "Antigua militancia" del MNR ». Febrero 1989
MNR. Documents du commando de "l’Antigua militancia » 1941-1952. Déclaration
10/11/89
Résolution 001/89 commando spécial MNR Tupiza
Extrait d'ouvrage sur Gustavo Villegas Cortés.
ANTEZANA ERGUETA (Luis). “Historia secreta del MNR”. Page 1501-1509
"guerra civil de Potosí" tome 6.
FRUSTA MEDIANO "La lucha armada en Bolivia". La guerra civil de Potosí.
« Homenaje a la guerra civil del 49 ». Coupures de presse
Correspondance, résolutions, accords politiques, déclarations politiques. 1989
« Esquema de financiamiento de un programa para la reducción de producción de
hojas de coca ».
Correspondance diverse. 1988
Coupures de presse. Panama. PRD de Panama. Droit de l'Homme. 1990
Activités internes MNR. Correspondance
« Estatuto orgánico MNR” (brouillon, 27/04/90)
« Acuerdo laboral campesino femenino. MNR Programa de principios. »
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suite Correspondencia (1987)
Mfc 262(21)1-39
16

« Informe N°2. Carta semanal du MNR, N° 3 ...N° 15-16 . Correspondance .- 19901991.
17
Correspondance 1991
Résolution de l’Assemblée générale. MNR Commando départemental d’Oruro
CENTELLAS (José María) « Irak muestra el nuevo orden de hegemonía mundial
Norte-Sur. Conferencia para los comandos zonales del MNR. »
Carta de Mexico
« Fidel en la clausura del XVI Congreso de la CTC ». La Habana, 30 de Enero 1990
« Conferencia permanente de los partidos políticos de América latina COPPPAL »
17-18 « Compañero. Comando cubano de la Paz ». MNR. La Paz, junio 1991.
18
« TC Temas confidenciales. Periodistas profesionales asociados ».- La Paz 1991,
año I, N°7
“Ultima hora » ; La Paz 1991 (coupures)
18-21 « Texto para la iniciación de un proceso de reunificación del MNR original ».- La Paz,
1987 .- 208 p. « Preparación antes de XIII convención del MNR ».
22
Correspondance MNR 1992
Périodiques: « La Razón » .- La Paz 29/03/92 et 03/04/92
« El diario ».- La Paz 30/03/92
22
CENTELLAS (José María) « Comando laboral del MNR. Programa económico del
gobierno. Es apología del decreto 21060 y un mal remedio del decreto 21660 » .La Paz, 1989
« Bases para la modernización y la vida democrática del MNR » .- La Paz 1990.
« Mensajes a los trabajadores de Bolivia »
« Entre 1989 y 1991, la miseria convive en los hogares de Bolivia. XV Asamblea de
los comandos zonales MNR ».- La Paz.
23
Convocations, elections internes, commandos des unités de base, résolutions.
"La Razón" .- La Paz 07/06/92
« Carta del MNR“ . Año 3, 13.06/92 al 20/06/92.
23
“MNR organización copular”
“Lista avanzada de la unidad revolucionaria del MNR »
« Comité ejecutivo nacional”
« MNR Comando nacional electoral campaña 1989”
“Proyecto de calendario electoral del partido y calendario de la primaria naciona »
.- La Paz 08/10/91
24
« MNR Comité poder de bases. Carta partidaria ». .- Goni 93.- La Paz 1992
« Nominación de comisiones de H. Cámara de diputados ».
Legislatura 1989-1990
Textes divers de Guillermo Bedregal Gutiérrez
25
Subjefatura nacional MNR. Documents divers .- La Paz, 1992.
26
« Democracia y universidad. Conclusiones y perspectivas » .- La Paz, 1992.- p. 45-65
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suite Correspondencia (1987)
Mfc 262(21)1-39
27

Correspondance 1992, textes divers.
Documents sur l’économie bolivienne
28
VARGAS MENDEZ (Fredy) « Declaración información ante la comisión mixta de
constitución, justicia y policía judicial y la comisión de prevención y lucha contra el
tráfico de drogas » .- 1992
Correspondance 1992
29
Correspondance
Ier Congrès international de Kallawayas .- La Paz 1992
30-32 Correspondance 1992
33
MNR Elections
MNR GARRON CLAURE (Rodrigo). « Documento político N° 5 » .- Julio 1992
VEGA RADA (Armando) . « Los trabajadores movimentistas a medio milenio del
descubrimiento de América y medio siglo de la fundación del MNR y el proceso de la
Revolución nacional. »-s.l., s.d.
34
Tract. Goni président 1993. Correspondance
CEDAL Centro de estudios democráticos El Alto. 1er Seminario de alto nivel, La Paz
5 de octubre de 1992
Correspondance diverse
34
Document réservé. “Plan para una nueva política exterior boliviana”. 1992.
35
CENTELLAS (José María) « Análisis de situación política y la fenomenología
actual »
35-36 « Apertura del libro de registros de la avanzada de unidad revolucionaria del MNR »
10/10/89.
37
Correspondance et documents divers
« MNR Proyecto nacional de la campaña electoral Goni 1993 »
38
« Jefatura nacional de la campaña electoral »
ROQUE MAXIMILIANO (David) “MNR Plan operativo para una estrategia política
“Política exterior boliviana”. Diciembre 1992
39
« Memorandum confidencial ». Diciembre 1992.
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Fichas Hemeroteca (1938-1973)
Coupures de presse
123456+

Tracts, discours, messages de Raúl Lema Peláez candidat à député du MNR (1944),
Articles et coupures de presse sur le livre « Así cayó Villarroel (1948) »
Evénements politiques en Bolivie en 1946, 1948-1949 dans les périodiques « La
Razón », « Crónica », « El diario »
Elections législatives de 1949. Liste des candidats à sénateur et à députés.
Evénements de 1949 en Bolivie. Guerre civil .
Le MNR en 1962
Le MNR au gouvernement en 1973

Fichas Hemeroteca (1928-1958)
Coupures de presse
1-6

Mfc 262 (22)1-6

Mfc 262 (23)1-6

Coupures de presse sur les activités l’Ambassadeur de Bolivie au Mexique M. Raúl
Lema Peláez (1956-1958).
Articles de Raúl Lema Peláez pendant le gouvernement de Hernán Siles Zuazo (1953)

Fichas hemeroteca (1967)
Mfc 262 (24)1-4
1-4

Correspondance du MNR. Lettres envoyées à Raúl Lema Peláez (Secretario ejecutivo
del Comité coordinador de unificación del MNR) (1967-1968)

Fichas hemeroteca (1992)
Mfc 262 (25)1-9
1-3
4-9

Documents sur la politique générale en Bolivie (1968-1991)
Archives Coloniaux de Sucre (1736) sur la construction de la forteresse de la Ville de
Tarija, le Couvent des Franciscains de Tarija et l’attribution du titre de « corregidor »
à Don Justo de Murga en 1725.

18

[Recueil. Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) en Bolivie. Documents divers ] .Lieux divers: éditeurs divers, 1933 – 1997 .- 921 microfiches

Fichas Hemeroteca (1968-1997)
Mfc 262 (26)1-9
1-9

Coupures de presse (1975-1984)
Coupures de presse sur les Elections de 1980. Campagne publicitaire
Coupures de presse sur la politique interne en Bolivie entre 1980-1992. Gouvernement
de Luis García Meza . Expulsions et départs en exil.
Coupures de presse sur le MNR et la politique interne en Bolivie entre 1978-1989

Fichas Hemeroteca (1959-1966)
Coupures de presse
12-3

4-6

Activité diplomatique de l’Ambassadeur de Bolivie au Mexique, M. Raúl Lema
Peláez (gouvernement de Hernán Siles Zuazo, 1959) Raúl Lema Peláez vice président
de la Banque centrale (1960)
Activité économique, le gouvernement du MNR et la Banque centrale (1961). Sujets
culturels sur l’Alto Perú (1968). Coup d ‘Etat du 4 novembre 1964
La Révolution 1964, la démission de Raúl Lema Peláez à la Banque Centrale en 1964
et l’intégration des membres du MRP à la liste du MNR pour les élections législatives
(1966)
Vie politique bolivienne, activité du Sénat . Asile politique de Hernán Siles Zuazo au
Chili. Problèmes dans la activité minière.

Fichas Hemeroteca (1967)
Coupures de presse
1234567-8

Mfc 262 (27)1-6

Mfc 262 (28)1-8

Activités au Sénat. Sujets économiques. Location de la Mine Matilde. Message du
MNR sur la Révolution d’avril 1966
Politique interne du pays. Union du MNR(U) MNR (A° MNR (P). (1967)
Incidents armés dans les mines
Politique interne du pays. Analyse des événements dans les mines nationalisées.
Vie politique en Bolivie. Affaires miniers
Attentat à la maison de Raúl Lema Peláez. Activité politique . Discussions au sénat
Politique interne
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Fichas Hemeroteca (1968)
Coupures de presse

Mfc 262 (29)1-5

1-

Politique interne. Loi d’Amnistie. Raúl Lema Peláez démissionne à la direction du
MNR.
2Politique interne. Publication du journal du « Che » en Bolivie dans la revue
Presencia.
3Suite du journal du « Che » en Bolivie
4La politique interne du pays. Octobre 1968
5Politique interne. Sujets divers. Novembre- décembre 1968

Fichas Hemeroteca (1969)
Coupures de presse
1234567-

Articles sur les futures élections présidentielles. Politique interne. Etat de siège. Crise
politique.
Interventions des agents de la CIA. Message du MNR, articles au sujet du journal du
Che Guevara
Participation de la Bolivie dans le Groupe Andin . Le PRB (Partido de la Revolución
Boliviana). Interview de Victor Paz Estenssoro. Visite de Nelson Rockefeller en
Bolivie. Politique interne.
La Bolivie et le Pacte Andin. Le MNR et la politique interne en Bolivie. Le différend
frontalier Bolivie- Paraguay et l’affaire Chovoreca
Nouvelles installations minières à Oruro. Analyse de l’affaire Chovoreca.
« Acción Nacionalista Revolucionaria » (ANR). Discours de Ricardo Anaya pour
l’arrivée à la présidence du Sénat.
Politique interne. Economie bolivienne. Crise dans le MNR

Fichas Hemeroteca (1970-1971)
Coupures de presse
1-2
356-8

Mfc 262 (30)1-7

Mfc 262 (31)1-8

MNR et la politique interne en Bolivie.
MNR et la politique interne. Arrivée au pouvoir du général Hugo Banzer
Situation politique dans les province bolivienne après le Coup d’Etat. Participation du
MNR au nouveau gouvernement
Politique interne et Situation économique
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Fichas Hemeroteca (1972)
Coupures de presse
123456789-

« Frente Popular Nacionalista » (FPN) composé par le MNR et le FSB. Politique
interne en Bolivie
Congrès MNR
Politique interne. Conventions du MNR
Politique générale en Bolivie.
Vie culturelle et sociale, départ de Guillermo Bedregal Gutierrez à l’étranger
Activité diplomatique de M. Lema Peláez en Equateur. Relations extérieures.
Nomination de trois ministres du MNR dans le gouvernement Banzer.
Politique interne. Economie. Le MNR et le retour de Guillermo Bedregal Gutierrez
Le MNR, la politique interne et l’Economie en Bolivie
Activité diplomatique de Raúl Lema Peláez, ambassadeur de Bolivie en Equateur

Fichas Hemeroteca (1973)
Coupures de presse
123456789101112-

Mfc 262 (32)1-9

Mfc 262 (33)1-12

Activités de Raúl Lema Peláez en Equateur. Activité minière dans le gouvernement de
Banzer. Création de la Entreprise Nationale de Sidérurgie. Déclarations de Victor Paz
Estenssoro au sujet de la dévaluation monétaire.
Production minière. Economie
MNR et politique interne en Bolivie. Relations diplomatiques Bolivie-Equateur
Relations diplomatique Bolivie- Equateur. Décès de José Justiniano Canedo Mendez,
assistant du Ministre des Mines et Sidérurgie
MNR et la politique interne. Extradition en France de Klaus Altman. Relations
diplomatiques Bolivie - Equateur
Visite de Hugo Banzer S. en Equateur
Visite de Hugo Banzer S. en Equateur. Contrat d’exploration et d’exploitations
d’hydrocarbure avec des compagnies minières étrangères
Contrat d’exploration et d’exploitations d’hydrocarbure avec des compagnies minières
étrangères. Campagne pour les présidentielles de 1974
Politique interne. Préparations des élections présidentielles
Politique interne à la veille des élections. Nouveau cabinet ministériel
Politique interne à la veille des élections
Le MNR et la politique interne
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Fichas Hemeroteca (1974-1975)
Coupures de presse
123456-7

Mfc 262 (34)1-7

Entretien Banzer-Paz Estenssoro. MNR et politique interne
Congrès du MNR. Activités diplomatiques de Raúl Lema Peláez
Tentative de rébellion contre le gouvernement de Banzer
Déclarations politiques de Lema Peláez. Politique interne. Crise gouvernementale
Nomination de Lema Peláez comme président de la Banque de l’Etat
Politique interne et Economie du pays

Folletos IV
Mfc 262 (35)1-3
123-

Revista de Hacienda Año I vol 1 n° 1, enero, febrero, marzo 1951
“El Obrero” n° 21, diciembre 1958
« El Obrero » n° 35, marzo 1960
« Compañero, la voz del MNR » febrero- marzo 1981. « El MNRI acusa a los
narcomilitares de la destrucción de Bolivia »
« Rebelión. Boletín informativo de la Central obrera boliviana ». Año II número
especial de fin de año , n°6
CENTELLAS G. (José María). « La modernidad en el nacionalismo revolucionario ».
Serie : Doctrina 1991

MNR Album (1928-1945)
Mfc 262 (36)1-6
1-

23-4
526

Discours de Raúl Lema Peláez, candidat à député .- Uyuni, juin 1944
« Acción socialista, órgano republicano socialista ».- Tarija , 3 de enero de 1947
Tracts, propagande pour les élections législatives dans la province de Quijarro.
Rubrique Descripciones du journal « La Noche » Articles écrits par Raúl Lema
Peláez, sujets divers
Articles de Raúl Lema Peláez, sujets divers, 1938
Articles de Raúl Lema Peláez, sujets divers, 1938, rubrique « Al ritmo del día », 1938.
Journal « INTI » , « Independencia » , « Nacionalismo », « Trabajo », « Igualdad »,
1940, dirigé par Raúl Lema Peláez. Articles divers écrits par lui-même.
Articles écrits par Raúl Lema Peláez. Journal « La democracia », 1941
Texte de Raúl Lema Peláez. « Algunos comentarios sobre la actuación universitaria,
política y periodística » , 1938
Articles écrits par Raúl Lema Peláez dans « El diario », 1942 . « La Razón », « Ultima
hora » et « La noche », 1945
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Crónicas (1952-1972)
Mfc 262 (37)1-3
1-3

LEMA PELAEZ (Raúl) « Crónicas para la historia del MNR 1952-1977 »

Archivo (1949-1991)
Mfc 262 (38)1-6
1-

23-

456-

Correspondance : Banco minero de Bolivia – Agente confidencial de la República
Argentina »
Texte : « Memorial dirigido por el secretario de la Federación Universitaria al Sr.
Ministro de Estado en el despacho de gobierno y justicia. Exposición doctrinal del
movimento huelguista de 1950 ». Textes sur la revolution d’Avril 1952 (1964). MNR
correspondance, déclarations, réunions, sujets divers (1952). Coupures de presse 1947,
sujets économiques et politiques
Coupures de presse. MNR, sujets divers (1954-1957)
Coupures de presse des journaux: « La tarde » (1961), « La Nación », « El diario »,
« Presencia » (1962). Articles écrits par Alfredo Franco Guachalla ( ?). MNR
propagande. « Respuesta al traidor ». « El movimiento Nacionalista Revolucionario y
Otazo”
Manifeste du comité politique national du MNR. Coupures de presse, sujets politiques
(1980-1987)
"La Razón" n°96 (1992). « El Deber”, diario mayor n°11148, 1996. Sujets: Actualité
politique. Révolution du 9 avril 1952
Coupures de presse sur le MNR et la révolution du 9 avril

Parlamentarios (1966-1968)
Mfc 262 (39)1-7
12-

Documents sur l’Amnistie politique. Décrets et documents du sénat concernant les
indemnités des anciens combattants de la Guerre du Chaco
Projet de Loi sur le rajustement des salaires de travailleurs de la COMIBOL.
Documents du sénat (1967) au sujet des évènements politiques subversives et la vente
des nominations consulaires en Allemagne occidentale. Notes manuscrites de Raúl
Lema Peláez ( ?). Documents du sénat sur les massacres de la Mine Cataví (1967) et
Siglo XX
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suite Parlamentarios (1966-1968)
Mfc 262 (39)1-7
3-

45-

626

Demande d’information du sénateur Raúl Lema Peláez au Ministère sur divers aspects
concernant des travaux publics et d’aménagement. Notes manuscrites de Raúl Lema
Peláez ( ?). Sujets divers. ( Conflits dans les mines, activité du MNR, activité
politique)
Notes manuscrites de Raúl Lema Peláez ( ?). Sujets divers.( Conflits dans les mines,
activités du MNR, activité politique). Discussion au sénat des événements du 24 juin
1967 dans les mines
Documents du Sénat. Affaires politiques, manifestations d’étudiants de l’Université
d’Oruro. Documents du « Movimiento Obrero sindical ». Projet de Loi : Exonération
des impôts à la « Sociedad pro-templo de Concepción ». Discours manuscrit de Raúl
Lema Peláez ( ?) prononcé à l’Université d’Oruro. Synthèse historique et politicoéconomique du gouvernement et du MNR.
Documents du sénat concernant le fonctionnement d’un Casino à Tarija. Notes de
Raúl Lema Peláez. Textes divers sur le code de la famille, achat de la Bolivian
Railways par le gouvernement bolivien. Discussion au sénat, sujets divers.
Demande d’information du sénateur Raúl Lema Peláez au Ministère de l’Economie
sur de sujets divers. Interventions de Raúl Lema Peláez au Congrès National

Parlamento (1966-1968)
Mfc 262 (40)1-7
1-7

Hommage au sénateur Raúl Lema Peláez. Maquette d’un ouvrage sur le MNR au
Parlement. Débats au sénat National entre 1966-1968.

Mina Matilde (1966-1972)
Mfc 262 (41)1-3
1-3

Débats au sénat sur l’Affaire de la Mine Matilde. Coupures de presse, renseignements
historiques et sur l’exploitation.
Réunion d’information. Exposé sur le Contrat de location du complexe minier par le
Ministre des Mines et Pétrole et le Président de la COMIBOL. Sessions ordinaires
1966-1967
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Interpelaciones (1972-1974)
Mfc 262 (42)1-7
13-

45-

26
7-

Activités diplomatiques diverses de Raúl Lema Peláez en Equateur. Correspondance
Visite du président de Bolivie en Equateur, 18 juillet 1973. Discours, réceptions,
activités diverses.
Journal officiel (Equateur) du 25 juin 1973 au sujet des droits, immunités et privilèges
des corps diplomatiques et fonctionnaires consulaires.
Activités diplomatiques de Raúl Lema Peláez en Equateur
Publications et documents divers sur l’exploitation de Mines et du pétrole en Equateur
Activités diplomatiques de Raúl Lema Peláez en Equateur
Journal officiel (Equateur). Décret sur contrat d’exploration et d’exploitation
d’hydrocarbures.
Déclaration des Ministres des Relations extérieures de Bolivie et de l’Equateur.
Activités diplomatiques de Raúl Lema Peláez en Equateur. Correspondance,
représentation officielle, discours. Assemblée des gouverneurs de la Banque
Internationale de Développement (BID)
Décret sur les exemptions accordées au corps diplomatique et aux Missions techniques
internationales.

Correspondencia (1936-1952)
Mfc 262 (43)1-11
1-

2-

345-

Texte sur l’écrivain Alcides Arguedas (1933). Coupures de presse (1938). Lettre au
président de la République. Lettre d’Arguedas à M. Hernando Siles (père de Hernán
Siles Zuazo). Texte de Raúl Lema Peláez sur Tarija. Correspondance de Raúl Lema
Peláez
Récépissés de la Banque Centrale (Bolivie). Activités de Raúl Lema Peláez à la Caisse
d’Assurance et Epargne ouvrière entre 1938-1946. Texte racontant les combats entre
Montoneros de Tarija et Royalistes. La contribution de Tarija dans la lutte pour
l’Indépendance du Haut Pérou de Raúl Lema Peláez. Documents MNR (Tarija).
Correspondance et activité politique de Raúl Lema Peláez
Coupures de presse sur le régime du président Villarroel. Documents concernant les
résultats des élections législatives (1947)
Correspondance a Raúl Lema Peláez et du MNR (1947). Documents et coupures de
presse concernant la construction du chemin de fer vers Tarija et l’intervention de
Raúl Lema Peláez (1947)
Documents et coupures de presse concernant la construction du chemin de fer vers
Tarija. Comité « Pro-Tarija ». Détention et déportation de Raúl Lema Peláez (1947)
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suite Correspondencia (1936-1952)
Mfc 262 (43)1-11
6789-

26

11-

Communiquée du MNR de Tarija. Difficultés de Raúl Lema Peláez pour l’obtention
de laissez-passer. Demande d’extradition pour les exilés politiques. Lettres du MNR
(1947)
Correspondance personnelle de Raúl Lema Peláez avec des membres du MNR.
Elections municipales décembre 1947. Documents du MNR.
Détention de Raúl Lema Peláez et autres membres du MNR après les élections.
Correspondance personnelle et du MNR à Raúl Lema Peláez concernant les activités
politiques.
Correspondance personnelle et du MNR à Raúl Lema Peláez. Détention de Raúl Lema
Peláez (1948). Correspondance provenant de l’Argentine (1949). Lettre de Raúl Lema
Peláez au Président de la chambre de députés retraçant son parcours politique et
demandant le retour au pays. Biographie du parcours politique du colonel Angel
Valencia Oblitas. Lettres d’amis. Correspondance au sujet du retour en Bolivie des
députés du MNR. (1950)
Correspondance d’amis et lettres envoyées au président de la Chambre de Députés.
Critique de « Trópico del Norte » de Pardo Valle fait par Raúl Lema Peláez (1951).
Transcription de la conversation avec Renan Castillo au sujet du droit d’asile
(14/04/52). Entretien officiel entre le préfet de Tarija et Raúl Lema Peláez. (1952).
Raúl Lema Peláez président du Conseil d’Administration de la Caisse Nationale de
Sécurité sociale.
Documents concernant la Caisse Nationale de Sécurité sociale.

Correspondencia (1945-1972)
Mfc 262 (44)(1-7)
1-

2-

3-

Documents concernant la Banque Centrale de Bolivie sous la direction de M. Raúl
Lema Peláez (1945). Documents techniques sur la construction de l’oléoduc de
Camiri-Tin Tin. Correspondance de Raúl Lema Peláez (Caisse de Sécurité sociale,
1953) et du MNR.(1953).
Correspondance concernant les coûts du transport des minéraux par la « FC
Antofagasta a Bolivia et The Railway Co » (1956). Projet d’aménagement agricole
dans la zone Villamontes (1957). Raúl Lema Peláez au troisième Congrès contre
l’intervention soviétique en Amérique latine.
Correspondance envoyée à Raúl Lema Peláez par le Comité « pro defensa de los
intereses de Tarija ». Lettre de Raúl Lema Peláez envoyée au Président Hernan Siles
Zuazo au sujet du raccourcissement du séjour au Mexique et des dépenses en tant
qu’ambassadeur de Bolivie.(1958) Correspondance personnelle et professionnelle
(1960- 1963 Vice-président, puis président de la Banque centrale de Bolivie).
Correspondance MNR 1963 à Victor Paz Estenssoro. Discours du président de la
Banque central lors de l’inauguration de la clinique de cet établissement.
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suite Correspondencia (1945-1972)
Mfc 262 (44)(1-7)
4-

5-

67-

Lettre du Ministère d’Economie, nomination de Raúl Lema Peláez au poste de
président de la Banque centrale (1964). Correspondance professionnelle.
Correspondance MNR, sujets divers. « Boletín Naviana » du syndicat de la Banque
centrale, Déclarations du MNR Paz Entenssorista. Activités de Raúl Lema Peláez
sénateur (1966)
Grève des travailleurs ouvriers du chemin de fer du sud-ouest (1966), correspondance
diverse envoyée à Raúl Lema Peláez. Correspondance envoyée à la Chambre des
députés et des sénateurs au sujet de l’attentat contre le professeur Cesar Chavez
Taborga de la fédération départementale des maîtres de la Paz (1966) et sujets divers
Correspondance du sénat (1966) . CV de Raúl Lema Peláez. Activités du sénat.
Discussions et affaires divers (1966)
Discours manuscrit de Raúl Lema Peláez ( ?) à la Chambre de Sénateurs au sujet du
contrat de publicité avec la « Hamilton Wright organization Inc » (1966). Rapport de
la commission de sénateurs sur les installations et les conditions de travail et de vie
des mineurs de Catavi, Siglo XX et Cancaniri. Edition d’un timbre-poste en hommage
de la « Batalla de Tabladas ». Correspondance de la Banque centrale à Raúl Lema
Peláez sur l’indemnisation après l’attentat à son domicile.

Correspondencia (1958-1959)
Mcf 262(45)(1-9)
1-

Etude et projet sur l’exploitation d’hydrocarbures. Programme de coopération avec
l’industrie minière de l’Etat et la YPFB (Yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos).
Correspondance et documents sur les activités diplomatiques de Raúl Lema Peláez au
Mexique.
2Documents sur des activités diplomatiques de Raúl Lema Peláez au Mexique.
Informations diverses du Mexique. Articles sur la politique du MNR, la YPFB et la
COMIBOL. Réglementation interne du corps diplomatique accrédité auprès du
Gouvernement du Mexique. Correspondance diplomatique de Raúl Lema
Peláez.(1958)
3Correspondance de Raúl Lema Peláez sur sa nomination comme ambassadeur au
Mexique, documents concernant la cessation des fonctions de l’ancien ambassadeur.
Correspondance diverse. Discours du Ministre des Affaires étrangères de Colombie
pendant une session solennelle de l’Organisation des Etats américains (1958).
Activités diplomatiques diverses
4Activités de l’Ambassade de Bolivie au Mexique (1958). Correspondance, discours,
relations avec d’autres ambassades, articles de presse.
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Correspondencia (1958-1959)
Mcf 262(45)(1-9)
5-

67-

8-

Activité diplomatique. Lettre d’information de l’ambassade de Bolivie sur les activités
économiques, politiques et social du Mexique (1958). Correspondance de Raúl Lema
Peláez. Lettre d’information de l’ambassadeur envoyée au Ministre des Affaires
étrangères de Bolivie sur la cérémonie de prise de pouvoir du nouveau président de la
République au Mexique (1958)
Nouvelles de Mexique envoyées au Ministre des Affaires étrangères de Bolivie.
Conflit entre le Guatemala et le Mexique (1959).
Activités de l’Ambassade de Bolivie au Mexique. Discours de l’ambassadeur du
Mexique à l’Université de Harvard. Lettre d’information envoyée au Ministère des
Affaires étrangères bolivien sur les publications de la revue « Times » concernant la
Bolivie. Lettre d’Information sur le Mexique. Publication du bureau de presse de
l’Ambassade de URSS au Mexique sur des sujets économiques (1959).
Correspondance de l’ambassadeur Raúl Lema Peláez avec le Ministre des Affaires
étrangères de Bolivie mettant terme à ses fonctions diplomatiques. Lettre
d’information envoyée au Ministre des affaires étrangères sur la Réunion du conseil
économique et social des Nations Unis, suicide de Unzaga de la Vega et la
conspiration phalangiste. Correspondance diplomatique (1959). Liste des corps
diplomatiques désignés auprès du gouvernement du Mexique (Journal Officielle du
Mexique, 1 mai 1959)
Correspondance de Raúl Lema Peláez au terme de ses fonctions comme ambassadeur.

Correspondencia (1967-1979)
Mfc 262 (46)(1-4)
1-

Correspondance et documents sur l’emprisonnement de Raúl Lema Peláez (janvier
1969). Correspondance de Raúl Lema Peláez à Victor Paz Estenssoro (octobre 1970,
juillet 1972). Nomination de Raúl Lema Peláez, secrétaire permanent du MNR.
2Correspondance du MNR. Conflits interne du parti. (1971) Correspondance au
secrétaire permanent du MNR a propos d’un article de presse contre la COMIBOL qui
résume l’histoire politique du pays. Déclaration d’unité du MNR signée par Paz
Estenssoro et Siles Zuazo, réactions des commandos du parti. Discours de Lema
Peláez en tant que représentant du MNR aux militants du parti. (Radio Altiplano, 16
février 1971). Lettre de Raúl Lema Peláez au Ministre de l’intérieur en défense des
accusations personnelles et des membres de son parti étant à l’origine d’une
subversion contre le gouvernement. Correspondance à propos de la nomination de
Raúl Lema Peláez, Ministre d’Economie pour le gouvernement de la Révolution
nationale (août 1971). Correspondance avec Paz Estenssoro.
[Recueil. Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) en Bolivie. Documents divers ] .Lieux divers: éditeurs divers, 1933 – 1997 .- 921 microfiches

28

suite Correspondencia (1967-1979)
Mfc 262 (46)(1-4)
3Notes de Raul Lema Patiño sur le processus de conspiration contre la révolution
d’août
1971. Correspondance de Raúl Lema Peláez dans sa fonction de Ministre d’Economie.
Il reprend la responsabilité de secrétaire permanent du MNR. Lettre de Raúl Lema
Peláez demandant au président de la Banque centrale de Bolivie une indemnité pour la
destruction et vol d’objets, meubles et affaires personnelles en novembre 1964 (mars
1972). Correspondance MNR (1972)
4Discours manuscrits de Raúl Lema Peláez au MNR (sans date) Raúl Lema Peláez,
ambassadeur en Equateur pendant le gouvernement de Banzer (janvier 1974).
Documents du parti MNR sujets divers

Correspondencia (1987-1988)
Mfc 262(47)(1-8)
1-

Rapport et discours de la Mission permanente de Bolivie auprès de l’Organisation des
Etats américains. (1989 ?) Correspondance et documents de l’Ambassade de Bolivie à
Costa Rica (1986-1989). Correspondance de Raúl Lema Peláez
2Activités de l’Ambassade de Bolivie à Costa Rica. Participation aux conférences
internationales, rapport de Raúl Lema Peláez sur divers aspects de la politique interne
et externe de Costa Rica au Ministre des Affaires étrangères de Bolivie. (1987), sur
ses activités diplomatiques et commentaires sur des publications concernant
l’Amérique latine et le projet Colina 2000.
3Correspondance diplomatique au Ministère des Affaires étrangères de Raúl Lema
Peláez. Rapports sur le processus de paix en Amérique centrale, la Réunion de
Montevideo (1987), festival de chœurs, réunion des chanceliers centre-américains,
organisation des jeunes latino-américains, activités diverses.
4Rapports de Raúl Lema Peláez au Ministère des Affaires étrangères concernant le
processus de paix en Amérique centrale (1988). Bulletins d’Information du Ministère
des Affaires étrangères de Bolivie (1988). Activités diplomatiques diverses.
5Bulletins d’information du Ministère des Affaires étrangères de Bolivie (1988).
Rapports de l’Ambassade de Bolivie à Costa Rica. Activités diplomatiques diverses.
Visite du Ministre des Affaires étrangères de Costa Rica en Bolivie (1988).
6Activité diplomatique de Raúl Lema Peláez. Lettres d’information concernant le
Costa Rica, la politique extérieure, et sujets divers, envoyée par l’Ambassadeur Lema
Peláez à son Ministère en Bolivie.
7Lettres d’information de l’Ambassade de Bolivie au Ministère des Affaires étrangères.
Correspondance diplomatique. Sujets divers (1988). Rapports d’activités en 1988.
8Lettres d’information vers le Ministère des Affaires étrangères. Activités
diplomatiques et administratives. Discours du Ministre Guillermo Bedregal à
l’Assemblée générale de l’Organisation des Etats américains sur l’accès de la Bolivie
vers l’Océan pacifique (El Salvador, novembre 1988)
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Mfc 262(48)1-21
1-

Article de presse : « Acusación contra Victor Paz Estenssoro. Los auténticos se
dirigen a la Nación » .- desde el destierro, 1961, 57 p. Actualidad Boliviana
Confidencial N° 367 (1974). Coupures de presse (1970-1972) sur la révolution
rurale, le MNR, le pétrole, le gouvernement de Juan José Torres dans la Revue « Este
& Oeste » (1972).
2-3
Suite de l’article sur Juan José Torres (1972), « El frente popular: puente hacia el
comunismo » (Este&Oeste, 1972), activité politique de Raúl Lema Patiño (1974),
coupures de presse (1974-1977) sur le MNR et le gouvernement de Paz Estenssoro.
(1977-1978)
4Coupures de presse sur le MNR, la politique interne et l’économie en Bolivie (19781981)
5Coupures de presse sur le MNR, la politique interne , activité parlementaire et
l’économie en Bolivie (1982-1983)
6Publication de « Preso sin nombre. Celda sin número » de Jacobo Timerman et « José
María Linares » de Carlos Walker Martínez dans « Semana de Ultima hora » (1981)
7Coupures de presse sur le « Partido Socialista Cristiano », le MNR, la politique interne
bolivienne, et l’économie en Bolivie (1982)
8Coupures de presse sur le MNR et la politique interne en Bolivie(1982-1983)
9Coupures de presse sur le MNR, le conflit sur la production de gaz et la politique
interne en Bolivie (1984)
10Coupures de presse sur le MNR et la politique interne en Bolivie (1983)
11Coupures des journaux de Tarija sur l’économie locale vie politique/ (1988)
12Coupures du journal « Mundo Tarijeño » (15/04/1988) sur l’économie locale,
l’aménagement et la vie politique de Tarija. Article sur les trente ans de la Révolution
Nationale de 1952 en Bolivie, la guerre en Afghanistan, politique interne. (« Semana
de Ultima hora », 1985-1988)
13Coupures de presse sur le MNR et la politique interne en Bolivie (Journal « La calle »
1988-1989)
14Coupures de presse sur la vie syndicale en Bolivie, industrie agricole développement
et production de gaz à Tarija. MNR et politique interne en Bolivie (1989)
15Coupures de presse sur le MNR et la politique interne en Bolivie (1990-1991)
16Coupures de presse sur le MNR et la politique interne en Bolivie (1991) et coupures
de presse sur l’unification du MNR historique et MNRU (1983), sujets politiques
(1983-1985)
17MNR et la politique interne en Bolivie (1990-1993)
18Coupures de presse sur le MNR et la politique interne en Bolivie. Production de gaz à
Tarija (1993)
19Coupures de presse sur le MNR vie sociale et politique interne en Bolivie (1994)
Publication du document « La nueva razón patria » sur le gouvernement militaire
(1982)
20Coupures de presse sur la politique interne en Bolivie, Raúl Lema président du Sénat
et secrétaire exécutif du MNR (1996). Conflit entre le « Movimiento Cívico
Boliviano » et Raúl Lema Patiño
21Coupures de presse sur la politique interne en Bolivie (1996)
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Partido Republicano Socialista (1934-1940)
Mfc 262 (49)
1-

Coupures de presse des journaux « La República », « Ultima hora » et « La Patria »
sur le « Partido Republicano Socialista »

Documentos (1940-1949)
Mfc 262 (50) 1-3
1-

2-

3-

Correspondance de Mauricio Hochschild (exploitant minier) sur la réalité
économique, politique et sociale en Bolivie (1942). Correspondance au sujet du
directeur d’YPFB (1942), activités du MNR dans la Chambre des députés (1943).
Crise administrative, statut du Club Always Ready (1942)
Documents sur le Club « Always Ready », le Club «veinte de octubre », la
« Fraternidad OK ». Interpellations auprès du Cabinet suite au conflit de la Mine
Cataví(1943). Document confidentiel sur des biens de certains militaires et hommes
politiques (1943). Discours, documents de la « Confederación sindical de trabajadores
de Bolivia », du « Comité Nacional de la oposición al gobierno nazi de Villarroel »,
nomination des « vocales » et « fiscales » auprès de la Cour du district de
Cochabamba, ordonnance municipale sur les installations électriques, correspondance
diverse au Ministre du gouvernement (1945)
Réclamation des propriétaires terriens à propos de la subversion des colons
encouragés par Justino Sanchez, documents sur l’instruction militaire féminine, lettre
d’information de la Banque minière de Bolivie, correspondance diverse au Ministre du
gouvernement et Justice Edmundo Nogales, coupures de presse sur la politique interne
en Bolivie (1946). Texte: « Comunismo, teoría y práctica ».. « El Guerrillero » , mai
1949.

Esquema de organización 1943
Mcf 262 (51)
1-

Schéma d’organisation de la Direction générale de la presse et de l’information
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Leyes sociales 1940-1949
Mcf 262 (52)1-2
1-2

Loi sur la sécurité sociale obligatoire (1951), augmentations des salaires (1944-1955),
loi sur le paiement des indemnisations sociales (1949), création de la Direction du
travail (1949), loi du travail (1943)

Asuntos universitarios (1942-1943)
Mfc 262 (53) 1- 4
1-

234-

Examen de criminologie. Modifications introduites dans le statut organique du 2 avril
1932 sur l’autonomie économique universitaire, exposition sur l’humour d’Alandia
Pantoja (1942), correspondance de Roberto Mendez Tejada de la Fédération
universitaire locale, feuille d’assistance d’étudiants de l’école de Droit et Sciences
politique et d’autres facultés de la « Univesidad mayor de San Andrés » en 1943,
documents du Front universitaire de gauche et le Front universitaire populaire,
l’Alliance populaire universitaire.
Correspondance sur l’activité sportive à l’université (1943), correspondance diverse,
documents et activités de la Fédération Universitaire Locale et de la Fédération
Universitaire de Bolivie (1943)
Documents sur le congrès américain d’étudiants, correspondance au ministre d’Etat,
coupures de presse, correspondance du centre universitaire bolivien
Déclarations de la Fédération d’étudiants du Chili et de la Bolivie (conflit maritime),
documents FUL et FUB

Financiamento de la Campaña (1950)
Mcf 262 (54)
1-

Financement de la campagne politique du MNR, documents divers
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Unión republicana socialista (1951)
Mcf 262 (55)
1-

Liste de membres et documents divers

Universidad (n° 35-36-37) 1952
Mfc 262 (56)1-6
1-6

« Universidad » n° 35-36-37 .- Potosí (Bolivie): Universidad mayor
« Tomas Frías », 1952 .- 392 pages

Boletín y Revista Municipal (1953-1957)
Mfc 262 (57)1-8
1-2
2-8

Boletín Municipal n° 1042 .- La Paz: Municipalidad de La Paz, 1953 .- 112 pages
« Khana Revista Municipal de Arte y Letras » n°25-26 .- La Paz: (Municipalidad de
La Paz),1957 .- 263 pages

Parlamento nacional. Redactor 1958
Mfc 262 (58) 1-9
1-9

H. Camara de Diputados. Redactor. Actas públicas; Tomo III, La Paz, octubre 1958.557 pages

Protección social (1951)
Mfc 262 (59) 1- 3
1-3

« Protección social, publicación mensual de la caja de seguro social » n°.159-160
(juin 1951)
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Documentos (1950-1963)
Mfc 262 (60) 1- 46
1-

23456789-

10-

1112-

13-

« Boletín n°3 del Frente Unico Revolucionario . Ecos de la solemne posesión del
consejo directivo del FUR ».- La Paz: FUR, 1950.
Correspondance des membres du MNR , sujets divers (1951). Texte de Li Chiang-Yun
:« El renacer de la prosperidad de los pueblos ». Listes des membres du MNR.
Correspondance de Roberto Mendez du MNR, (1952-1958)
Correspondance de Roberto Mendez, chef du Commando Départemental du MNR,
documents du parti (1952-1953)
Documents du MNR concernant le département du Beni et San Ramón,
correspondance au Ministère du gouvernement, et au président Victor Paz Estenssoro.
Liste des membres du MNR de la communauté de Pucaraní.
Correspondance à Roberto Mendez (Ministère du gouvernement et justice) et Juan
Lechín (Ministre de Mines et pétrole). Liste de membres du MNR appartenant à
cellule « Roberto Hinojosa » au Ministère de l’Agriculture.(1952)
Circulaires, documents du comité politique national du MNR, lettres à Roberto
Mendez (1952)
Correspondance du MNR, liste des membres du commando de la zone de l’Alto
Chijini, Mariscal Santa Cruz et autres (1952). Correspondance à Roberto Mendez
(1953). Documents de comptabilité du MNR
Correspondance au Comité national du MNR (1953), au Président de la République
au sujet des élections locales du parti, sujets divers.
Documents de comptabilité. Correspondance au Comité national du MNR, au
contrôleur générale de la République. Rapport d’une visite du secrétaire délégué du
Ministère de Mines et pétrole aux districts pétroliers du Sucre, correspondance de la
COMIBOL (1953)
Correspondance, rapport de la COMIBOL au Ministère de Mines et pétrole, Contrat
collectif de travail entre la COMIBOL et autres syndicats. Documents de la FSTMB,
activité syndicale dans divers centres miniers. Correspondance avec le gouvernement
(1953)
Correspondance gouvernementale, correspondance de Victor Paz Estenssoro, de
Roberto Mendez (provenant de son père, de la FSTMB, de Juan Lechín).
Correspondance diverse (1953)
Correspondance des divers secteurs du MNR, éléments de la comptabilité interne du
gouvernement, correspondance de Roberto Mendez Tejada (1954). Dépenses pour la
réception lors de la nationalisation des mines. Propagande en appui de W. Guevara par
des commandos régionaux de la jeunesse du MNR, documents sur la réforme
pénitentiaire (1953)
Projet de réforme pénitentiaire, Lettre de Luis Peñaloza (MNR) en réponse à l’article
écrit par Enrique Hertzog ancien président de République . Correspondance diverse du
MNR (1954). Carte du parti de Paulino Mamani, démission de Juan Lechín au
Ministère d’état (Mines et pétrole) rapport de la Banque minière de Bolivie (1954)
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Rapport de la Banque minière de Bolivie, correspondance du « batallón Mendez
Tejada ». Décret concernant l’augmentation des retraites (1954). Correspondance
MNR (1955). Correspondance à Juan Lechín Oquendo (1953) et à Roberto Mendez
(1954). Correspondance du Syndicat des employés et ouvriers du chemin de fer en
construction Corumba-Santa Cruz (1947)
Correspondance du Syndicat ferroviaire La Paz-Beni et de la commission mixte
ferroviaire boliviano-brésilienne (1951-1954) concernant les lois sociales du
personnel. Correspondance entre Roberto Mendez et son père concernant les conflits
du syndicat dans leur propriété familiale (1954). Documents du syndicat FANASE.
Mémorandum du Ministère de Mines et Pétrole et propositions au gouvernement des
Etats Unis. Loi des privilèges industriels du 2 décembre 1916. Loi de réglementations
des marques d’usine de janvier 1918. Documents de la commission de la COMIBOL
en mission vers les Etats Unis. Résultats généraux des élections pour les commandos
des zones du MNR (1954)
Activités et documents divers concernant des commandos des zones du MNR (1954),
journal « La Nación » (7 juillet 1954), commandos départementaux du MNR,
élections des commandos de zones
Militants des commandos de zones, correspondance à Roberto Mendez Tejada
provenant de la Junte de voisins de « villa Nuevo Potosí », écriture de vente et achat
des actions et des droits de « radio abaroa », rapports envoyés à Walter Camacho sur
des activités des contrôle de zones. Correspondance de Roberto Mendez Tejada, de
divers commandos et du comité politique du MNR (1955)
Programme de l’école brésilienne d’Administration publique, Cours d’Administration
du personnel. Le « Plan septembre » notifié par le commando national du MNR aux
organismes de base. Lettre de Victor Torres Callejas à Victor Paz Estenssoro à propos
de la démission de Juan Lechín (1955). Documents de défense de Juan Lechín
(FSTMB) dans le procès avec Patiño Mines.(1955), coupures de presse et autres
documents sur l’affaire. Lettres à Roberto Mendez Tejada (FSTMB, Juan Lechín ,
Centre culturel Carlos Montenegro, et autres). Lettre de Rolando Requena (Mexique
1954-1955)
Correspondance à Juan Lechín étant à Londres, lettres à Rolando Requena, décret de
création de la « Junta de fomento agricola ». Documents sur la construction de la route
« Monte Punco-Puerto Villarroel », textes sur la stabilisation monétaire, la création de
la Corporation industrielle de Bolivie et rapports des organismes de production et
d’encouragement à la production, organigramme.
Correspondance MNR (Roberto Mendez, Paz Estenssoro, Juan Lechín), sujets divers
(1956). Suggestions pour le plan d’exécution du projet d’aide technique et
économique américaine, en faveur de la politique de Bolivie. Texte sur impôt de 10%
sur la production brute annuelle des paysans, agriculteurs et éleveurs.
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Rapport de la Commission de Constitution sur le projet de « La constitution politique
de l’état » proposé par le vice- président constitutionnel de la République, Dr Ñuflo
Chavez Ortiz (1956). Rapport de Luis Calderón S. à Victor Paz Estenssoro sur les
conflits de Tarija et la mort de Manuel López de la Vega en 1956 . Organisation
interne du MNR
« El militante » periódico semanal de informaciones del POR . n°1 Mayo 16 de 1957.
Texte de la conférence syndical du POR, Oruro mars 1957. Discours du Ministre du
Gouvernement (avril 1957). Correspondance de Claudio San Roman sur la découverte
du trafic de cocaïne, lettres de démission du vice-président de la Bolivie envoyé à Juan
Lechín, président du sénat (juin 1957). Lettre au Président de la République, Hernan
Siles Zuazo du président du sénat (novembre 1957), lettre à Roberto Mendez Tejada,
Ministre de Justice et Immigration sur l’intervention des fonctionnaires américain
dans le travail de la Police bolivienne (avril, 1957). Budget pour la gestion 1957.
Correspondance du MNR et de Roberto Mendez Tejada. Discours de Mario Alfonso
Ibañez Monje (chef régional de la jeunesse du MNR de La Paz). Rapport du
secrétariat de sécurité au Ministre du gouvernement. Correspondance diverse (1957).
Interrogatoire de Claudio San Roman chef de contrôle politique. Lettres à Hernan
Siles Zuazo et Roberto Mendez Tejada. Rapport du commandant en chef des milices
du MNR. Lettre du commando départemental de La Paz au Président de la
République. Factures de la construction du chemin de fer Yacuiba à Santa Cruz de la
Sierra et Sucre.(1950-1956)
Lettre à Hernan Siles Zuazo provenant du Commando départemental de La Paz ,
circulaires, tracts. Correspondance au sujet de l’importation du bétail provenant de
l’Inde et problèmes frontaliers avec le Brésil. Coupures de presse sur le journaliste
Demetrio Canelas
Rapports des départements du contrôle et sécurité politique du MNR sur les radios
locales. Documents et correspondance de l’Association de la presse interaméricaine et
Demetrio Canelas. (1957)
Documents du SIP et Demetrio Canelas. Documents administratifs des commandos
départementaux et régionaux du MNR pour la gestion 1958. Documents sur la crise
politique et démission du président de la République (1958)
Documents sur les futures relations économiques et sociales entre le gouvernement, la
COMIBOL et le FSTMB. Problèmes politiques du MNR, communiqué de la gauche
du MNR. Plan de travail et exposés de la VIIIè convention du MNR. Deuxième
congrès national des travailleurs paysans de Bolivie (1963). Correspondance à Juan
Lechín et Victor Paz Estenssoro
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Correspondance MNR (1959) et documents du commando national de la jeunesse du
MNR. Communiqué de la FMB dans « radio Altiplano ». Déclarations de la gauche du
MNR. Correspondance à Juan Lechín, à Victor Paz Estenssoro. convocation au
premier congrès des travailleurs paysans du département de La Paz. Documents
déclarant la mauvaise administration de la Banque centrale de Bolivie
Correspondance diverse de la gauche du MNR, Correspondance sur les activités de
conspiration du FSB au Brésil et instructions transmises à l’ambassadeur de Bolivie au
Brésil provenant de l’attaché militaire Coronel Clemente Inofuentes.(1955).
Correspondance de Clemente Inofuetes à Paz Estenssoro (1955) et à l’Ambassadeur
de Bolivie au Brésil, documents sur activités diverses et informations politiques des
boliviens au Brésil, déclarations d’Efraín Barbery. Organisation des brigades de la
police bolivienne à Potosí (1952)
Rapport de la brigade de la police d’Oruro, armement disparu et sujets divers. Liste du
personnel travaillant pour la Mairie de Chuquisaca. Projet sur le Palais de justice de
Cochabamba
Personnel du Ministère public des districts judiciaires de la République. Documents
du divorce de Juan Lechín et Corina Sanjinés. Correspondance à Juan Lechín
(Ministre des Mines et du Travail (1952), information sur les négociations,
indemnisation et nationalisation des mines d’étain bolivien.
Suite des informations envoyées par l’agence All America sur la vente d’étain et
activité minière diverse. Correspondance de la COMIBOL. Documents concernant la
nationalisation de Mines, informations de l’Agence All America sur les contrats
Eximbank , la Banque minière et les Mines de Wolfram. (1952)
Informations de l’Agence All America envoyées en Bolivie sur la vente d’étain et
divers aspects de l’activité minière (1952). Rapports d’étude des forces de sécurité
interne (1956) fait par Harold F. Stewart
Suite du rapport sur les forces de sécurité
Suite du rapport sur les forces de sécurité, organigrammes. Documents sur les exilés
péronistes
Documents sur les exilés péronistes (1957), correspondance de Roberto Méndez
Tejada (1950-1956) et divers MNR
Correspondance de Roberto Méndez Tejada, activité du MNR. Bulletin « Voz de
bases » n.3 (mars 1959). « Boletín informativo Confederación universitaria
boliviana » n.2 (mai 1959). Communiqués de la jeunesse nationaliste du MNR.
Circulaires et communiqués du MNR (1950-1952)
Suite communiqués du MNR. Documents du MNR Auténtico, organisation
territoriale. Liste de personnes en relation avec Mario Ticona (Falange socialista
Boliviana) 1960-1961. Correspondance à Juan Lechín, (1961) du Congrès National.
Lettres d’information sur le fonctionnement de la ligne télégraphique (La Paz-Oruro).
Correspondance entre Roberto Mendez Tejada et sa tante Lucía F de Tejada.
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Correspondance de Roberto Mendez Tejada, listes du personnel de l’administration
générale de la douane de La Paz. Correspondance du secrétaire générale de la
FSTMB. Listes de membres des divers Syndicats de travailleurs en Bolivie.(19611962)
Listes de membres des comités directeurs des syndicats et des confédérations de
travailleurs en Bolivie
Documents concernant le Service National de Réforme agraire, la réinscription et
l’élection du commando spécial de Camiri, projet sur les travaux de la commission
législative (Juan Lechín, MNR).
Suite des documents sur la commission législative. Documents de la gauche du MNR
(1962). Correspondance de José Morales Guillén. Documents sur « l’Ampliado
Nacional del sector izquierda ». Documents de la cellule départementale des
travailleurs municipaux « Pedro Domingo Murillo » du MNR de La Paz
Synthèse des réunions de discussions du « Premier ampliado nacional del sector
izquierda », documents divers (1962)

Documentos sector izquierda (1960-1963)
Mfc 262 (61)
1-

Documents secteur socialiste du MNR, Réunions et activités internes

MNR Sector socialista (1950-1963)
Mfc 262 (62) 1- 24
1-

23-

4-

Correspondance diverse, à Juan Lechín chef de la gauche du MNR et secrétaire
exécutif de la COB (1960). Correspondance a Roberto Mendez Tejada, Hernan Siles
Zuazo et Victor Paz Estenssoro. Documents interne du MNR, correspondance de la
COMIBOL, de la FSTMB
Compte rendu des réunions, rapport et plan de travail, cartes de quelques militants de
la gauche du MNR, correspondance à Roberto Mendez Tejada, chef national intérim
de la gauche du MNR (1961). Cartes de quelques membres de la FSTM
Correspondance à Juan Lechín et documents interne du secteur gauche (1961-1962).
Correspondance sur l’organisation de la première réunion national
( Ampliado nacional) du parti. Cartes de délégués du FSTMB participant à la réunion
national de la gauche du MNR. Discours.
Correspondance de divers syndicats avec le parti. Premier congrès national du secteur
gauche. Elément de la comptabilité du MNR (1956). Laissez passer de délégués de
divers syndicats pour la participation aux réunions du secteur gauche. Communiqués.
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Mémorandums, correspondance, laissez-passer, règlement du secteur gauche du MNR,
résolutions, organigramme, message-rapport du groupe de mineurs présents à la
première conférence de la gauche du MNR (janvier 1963)
Suite rapport de mineurs. Projet de programme de principes présenté par le groupe de
mineurs du secteur gauche lors du premier « ampliado nacional ». Liste de participants
à cette réunion et documents divers, vote de résolution (1962)
Projet de règlement de l’organisation de la gauche du MNR. Projet du programme des
principes présenté par les travailleurs mineurs de la gauche du MNR. Rapport de la
commission des affaires politiques du premier « ampliado » de la gauche du MNR.
Thèse politique du MNR; correspondance de José Morales Guillén au sujet du premier
« ampliado nacional ». Plan éducatif de Bolivie. Documents du premier « ampliado
nacional »
Documents du premier « ampliado nacional ». Exposés de la Fédération de travailleurs
de Riberalta pour le premier congrès régional de la gauche du MNR. Lettre ouverte
aux militants du MNR. Avant projet de loi sur la carrière administrative d’employé
public
Suite de la liste de participants au premier « ampliado nacional » . Discours
d’ouverture. Election du comité directeur du « ampliado ». Discussion sur le vote de
résolution par les constructeurs en appui à la Révolution cubaine. Discours de Juan
Lechín Oquendo
Discours de Juan Lechín Oquendo pour l’ouverture de « l’ampliado nacional ».
Discours des représentants des délégations. Autres documents manuscrits
Documents manuscrits, transcriptions des discussions (dernières pages illisibles)
Transcription dactylographiée de discussions. Résolutions
Documents de préparation du « Ampliado ». Correspondance a Roberto Mendez
Tejada. Rapport et résolutions de la direction du secteur. Liste de membres des
commandos. Communiqué. Transcription de l’enregistrement sonore de la session
d’ouverture de la première conférence nationale (1963)
Première conférence de la gauche du MNR. Documents divers de préparation et de
diffusion. Discours
Suite documents de la première conférence . Programmes de principes du MNR
proposé par la gauche du MNR
Suite programme de principes du MNR. Discours, synthèse et annexes du premier
« ampliado nacional » de la gauche du MNR (octobre 1963).
Suite des documents du premier « ampliado ». Réflexions sur l’unité du parti, la
nationalisation des mines, rôle de l’Etat. Règlement d’organisation de la gauche du
MNR. Programme de travail de la première conférence de consultation et information
de la gauche du MNR. Discours de clôture de la première session du premier
« ampliado nacional ».
Résumée des sessions de discussions du premier « ampliado nacional ». Résolution.
Liste de membres des directions, commandos, syndicats.
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Membres de la haute direction, comités régionaux. Correspondance de Roberto
Mendez Tejada. Documents de la première conférence des régionaux de la gauche du
MNR. Correspondance diverse.
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Résolutions de la gauche, mémorandum sur la position de la gauche par rapport aux
mesures et attitude prise par le gouvernement. Bulletin d’information du secrétariat
national de la gauche du MNR (1963). Résolutions, correspondance diverses,
documents du premier « ampliado ». Liste de membres de la haute direction.

22-

Thèmes pour la conférence nationale de la gauche. Rapports, activités diverses,
projets, correspondance. Représentants à la première conférence national de
consultation et information. Communiqués.
Elections des commandos de zone, mars 1963. Conflits internes. Correspondance à
Roberto Mendez Tejada. Discours en honneur de Carlos Montenegro. Règlement de la
correspondance. Information sur la préparation d’une fraude des élections
Suite des informations de fraude électorale, documents manuscrits. Correspondance,
mémorandum, documents internes sur sujets divers.

2324-

MNR - PRA (1962-1963)
Mfc 262 (63) 1- 2
1-

2-

Contrats de transport, courrier interne, activités diverses et correspondance de Walter
Guevara Arce, chef national du MNR Auténtico et Ministre des Affaires étrangères.
Signature des électeurs pour sa candidature vers les présidentielles. Liste des membres
du MNR Auténtico (La Paz)
Campagne du MNR (Victor Paz Estenssoro) pour les élections présidentielles contre
le MNRA. Liste des membres du MNRA (La Paz)

Folletos José María Centellas (1981-1997)
Mfc 262 (64) 1- 15
1-3
3-4
4-5
5-8
8-

CENTELLAS G.(José María). « Indepedencia Nacional y tecnología » .- La Paz :
Instituto boliviano de estudios socio-económicos, 1981 .- 238 pages
CENTELLAS G.(José María). « Democracia imperfecta Estado inconcluso” .- La Paz
: Instituto bolviano de estudios de la comnicación social, 1982 .- 58 pages
CENTELLAS G.(José María) Serie doctrinas n°3. « El nacionalismo revolucionario y
la connotación ideológica del privatismo y la estatización » .- La Paz, s.d. .- 23 pages
CENTELLAS G.(José María) « Las nuevas tareas de la revolución nacional » .- La
Paz, 1987 .- 193 pages
CENTELLAS G.(José María) « Los partidos y la realidad actual del pensamiento
político boliviano » .- La Paz, 1989 .-
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CENTELLAS G.(José María) « Orígen y formulación de la teoría del nacionalismo
revolucionario. XVI convención del MNR homenaje a los 50 años del MNR » .- La
Paz, 1992 .- 21 pages
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CENTELLAS G. (José María).Serie doctrinas n°2. « El nacionalismo revolucionario
y un nuevo enfoque en las relaciones internacionales boliviano brasileras ». - La Paz,
(1988) .- 39 pages
10CENTELLAS G. (José María). « El sistema parlamentario boliviano actual” .- La
Paz, 1994.- 28 pages
10-11 CENTELLAS G. (José María). « La derrota electoral del MNR de 1997 » .- La Paz,
1997 .- 27 pages
11-14 CENTELLAS G. (José María). « 10 ensayos sobre nacionalismo revolucionario ».(La Paz), 1992?.- 193 pages;
14-15 CENTELLAS G. (José María). « Participación popular » .- La Paz, 1994. 77 pages
Movimiento Indigenal 1945

Mfc 262 (65) 1-2

1- Correspondance de la préfecture du département de La Paz et d’autres entités au sujet des
réunions clandestines d’indiens et révoltes indiennes dans divers départements de Bolivie.
2- Correspondance du Préfet de Cochabamba au Ministre d’Etat et déclarations diverses au
sujet d’une révolte indienne dans la province de Tapacari.
Reforma Agraria 1949
1-2

Universidad Autónoma de Cochabamba. Publicaciones de la Facultad de Derecho.
Cuadernos n° 40. Cuestiones de Derecho Agrario. En torno al proyecto del Instituto de
Reforma Agraria .- Cochabamba: Imprenta universitaria, 1949 .- 118 pages.

SIRIPAKA 1950
1-2

Mfc 262 (67) 1-2

DIEZ DE MEDINA (Fernando). « SIRIPAKA » La Batalla de Bolivia. « AINOKA »
Ideario del pachakutismo .- La Paz: editorial artística, 1950 .-102 pages

Confinados COATI (1948-1950)
1-

Mfc 262 (66)1-2

Mfc 262 (68)

Rapports des Assamblées générales des militants du MNR confinés dans l’Ile de
Coatí. Documents concernant Roberto Mendez Tejada

Sindicalización de trabajadores 1956

Mfc 262 (69)

41
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CENTRAL OBRERA BOLIVIANA. “Segundo Congreso de trabajadores.
Fundamentación a la sindicalización de los trabajadores del Estado »
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Unidad de las FF.AA. 1962
Mfc 262 (70)
1-

BARRIENTOS O.(René) « La unidad de las fuerzas armadas de la revolución
nacional » .- La Paz, 1962

Tráfico 1958-1961
Mfc 262(71) 1-2
1-

Documents officiels sur le trafic clandestin de cocaïne. Déclarations et photographies.
Correspondance de Interpol (Argentine)

Ministerio Trabajo Política Laboral
Mfc 262 (72) 1-2
1-

JIMENEZ-VEIGA (D.) « Algunas consideraciones acerca de la política laboral y del
papel del Ministerio de trabajo en el desarrollo económico y social » .- (La Paz): s.n.,
1970 . (70 p)

Reforma agraria 1956
Mfc 262(73) 1-29
1-

2-

Loi de la Réforme agraire de la République populaire de Chine (adopté par le conseil
du gouvernement populaire central 28/06/50). Considérations sur la Réforme agraire
en Bolivie, lettre adressée au représentant de la commission de la Réforme agraire
Ingénieur Oscar Alborta Velasco par la Société rurale de Santa Cruz. Statut agraire
(Guatemala, 1954). Lettre de la Commission nationale de coordination et planification
adressée au Dr Siles Zuazo (1954) au sujet de la Formation des techniciens d’origine
indienne pour les travaux dans le milieu indiens-paysans. Loi Fondamentale de la
Réforme agraire
(Suite) Loi de la Réforme agraire, Droits et obligations des patrons et travailleurs
paysans. « El renacer de la prosperidad de los pueblos » por Li Chiang-Yun. Texte sur
les problèmes de la sociologie rurale. Extrait du discours « La situación internacional
y la defensa de la URSS » (1927) prononcé dans le Comité central et la Commission
centrale de contrôle.
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Texte « La Reforma agraria » de Mao Tse -Toung (1952).
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Texte: « Las formas del capital y la plusvalía ». Textes d’Engels sur les conditions
sociales dans la paysannerie en Europe. Textes divers concernant problèmes politiques
et l’agriculture en Europe (1952) . « El decreto sobre la tierra » Río de Janeiro, 1950.

5-

Texte sur la réforme agraire en Argentine: « El plan y el problema agrario » de
Paulino Gonzales Alberdi. Extrait du livre « Hacia donde marcha el mundo » de
Victorio Codovilla (1949). Programme présidentiel de Salvador Allende pour les
élections de 1952. « El problema del indio » de José Carlos Mariategui. « El
populismo en el Perú» de V. Miroshevsky
6« Mariategui Marxista-Leninista, fundador de Partido comunista peruano, primer
divulgador y aplicador del Marxismo en el Perú » de Jorge del Prado. A propos de
l’article « El populismo en el Perú» . Textes divers sur Mariategui.
7Textes: « Sobre la colegiación obligatoria de los campesinos » de Gilberto del Pino.
« El problema de la tierra, el problema agrario y el problema del indio ».
7-10 « Antedentes de la Reforma agraria en Bolivia » 1er Tomo. La Paz: Ministerio de
asuntos campesinos departamento de publicaciones del IIB
10-16 « Antedentes de la Reforma agraria en Bolivia » 3er Tomo. La Paz: Ministerio de
asuntos campesinos departamento de publicaciones del IIB, 1953.
16-17 Liste des projets contenus dans le plan national de développement économique et
social 1962
17- 18 Documents envoyés au Ministère sur la fabrication des machines agricoles. Textes
officiels sur le règlement interne du département agraire national.
19Correspondance du Service des affaires paysannes du Ministère (1954) Documents de
la Commission politique du MNR pour la VIème Convention concernant la propriété
de la terre et son évolution historique
20Monographie sur le mouvement syndical paysan. Le problème indien en Bolivie.
21Décrets concernant la propriété, les attributions des inspecteurs du travail, création du
service de la sécurité rurale, le contrat entre les syndicats paysans ou propriétaires et
les topographes, services des forets et de la chasse.
22Table ronde: « Hacia el autoabastecimiento agricola de Bolivia » organisé par la
Société des Ingénieurs agronomes de Bolivie (1959). « acuotaciones a la Reforma
agraria en Bolivia » por Ñuflo Chavez Ortiz
23Décret fondamental de la Reforme agraire.
24Texte: « El renacer de la prosperidad de los pueblos » de Li Chiang -Yun. Création de
l’Institut Interaméricain de la Réforme Agraire (1954). Projet de loi fondamentale de
la Réforme agraire Chapitre I. Projet de thèse sur la Réforme agraire présenté à la
COB par Ñuflo Chavez Ortiz. Texte sur les conflits indiens en Bolivie. Discours du
délégué soviétique Andrei Gromko devant l’assemblée générale de l’ONU sur le
besoin d’une Réforme agraire pour les pays peu développés. Texte de Victor Moya
Quiroga: « Reforma agraria o revolución » envoyé au Ministre des Affaires paysannes
de Bolivie.
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suite Reforma agraria 1956
Mfc 262(73) 1-29
25-

Documents concernant le budget pour la mécanisation et manutention des
équipements agricoles. Documents concernant la création des tribunaux agraires, des
juntes rurales, des commissions d’études des propriétés expropriées, des juntes
agraires mobiles et autres documents officiels concernant l’expropriation de terres et
la désignation de terres aux paysans et la création des tribunaux du travail paysan.
26-28 Décrets concernant différents aspects de la réforme agraire notamment l’expropriation
et parcellisation des terres
29Décrets, circulaires et correspondance concernant la Réforme agraire (1955)

Comando laboral 1959
Mfc 262 (74) 1-18
1-2
3456789101112-

Coupures de presse du journal « La Nación » (mai 1959) concernant le travail et
l’activité syndicale en Bolivie
Coupures de presse du journal « La Nación » (juin 1959). Visite du Président Siles
Zuazo à Milluni, activités du MNR et sur l’Organisation Internationale du Travail
Coupures de presse du journal « La Nación » (juillet 1959) concernant le travail et
l’activité syndicale en Bolivie (juillet, 1959), visite de Siles Zuazo à Santa Cruz
Coupures de presse du journal « La Nación » (juillet 1959) concernant le travail et
l’activité syndicale en Bolivie. Sujets divers dans le domaine de la santé, travail et
sécurité sociale.
Coupures de presse du journal « La Nación » (juillet 1959) concernant le travail et
l’activité syndicale en Bolivie. Grèves de Maîtres d’Ecoles. Sujets divers dans le
domaine de la construction du logement, politique sociale du gouvernement.
Coupures de presse du journal « La Nación » (août 1959) concernant le travail et
l’activité syndicale en Bolivie. Congrès National du travail et sécurité sociale. Sujets
divers: Législation du travail, la COB et la grève des enseignants, Etat de Siège,
Coupures de presse du journal « La Nación » (août 1959) concernant le travail et
l’activité syndicale en Bolivie. Fin de la grève du Magistère de l’Education.
Coupures de presse du journal « La Nación » (août -septembre 1959) concernant le
travail et l’activité syndicale en Bolivie. Sujets divers: politique sociale et du travail.
Coupures de presse du journal « La Nación » (septembre 1959) concernant le travail
et l’activité syndicale en Bolivie.
Coupures de presse du journal « La Nación » (septembre 1959) concernant le travail
et l’activité syndicale en Bolivie. Sécurité sociale, construction de logement,
l’enfance.
Coupures de presse du journal « La Nación » (octobre 1959) concernant le travail et
l’activité syndicale en Bolivie. Droit de l’enfance, la fermeture de la mine Pulacayo,
activités du Ministère du travail.
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suite Comando laboral 1959
Mfc 262 (74) 1-18
13-

Coupures de presse du journal « La Nación » (octobre 1959) concernant le travail et
l’activité syndicale en Bolivie. Sujets divers: Caisse nationale de sécurité sociale,
grève de travailleurs bancaires,
14Coupures de presse du journal « La Nación » (octobre-novembre 1959) concernant le
travail et l’activité syndicale en Bolivie. Grève de la Banque centrale, grève de
l’administration publique, assistance sociale.
15Coupures de presse du journal « La Nación » (novembre 1959) concernant le travail et
l’activité syndicale en Bolivie. Sujets divers: Congrès national des travailleurs des
cheminots
16-18 Coupures de presse du journal « La Nación » (décembre 1959) concernant le travail et
l’activité syndicale en Bolivie. Politique sociale et du travail du gouvernement.
Comisión de Petróleo 1956-1963
Mfc 262(75) 1-4
1-

23-

4-

(numéro 2/4 sur la microfiche) Exposition des motifs sur la modification du code du
pétrole de la part du Sénat national. Création des cantons dans le département de
Tarija. Prix décernés par le gouvernement à des anciens combattants de la guerre du
Chaco.
(numéro 1/4 sur la microfiche) Documents concernant la création du « Tesoro
Legislativo » destiné aux dépenses du pouvoir législatif. « Reforma del código del
petróleo »
Suite « Reforma del código del petróleo ». Modifications. Correspondance a Ñuflo
Chavez au sujet du Code du Pétrole. Résolutions de la IVème assemblée nationale des
ingénieurs et géologues de YPFB (Yacimientos petroleros fiscales bolivianos), août
1963.Lettre au président de la République. Discours de Enrique Mariaga Bilbao
(YPFB). Lettre à Arturo Rivadeneira, président de la Commission de pétrole au Sénat
national.
Suite de la lettre à Arturo Rivadeneira. « El petróleo en la economía nacional y
latinoamericana » Conférence de Enrique Mariaga Bilbao (septembre 1963).
Correspondance diverse concernant l’YPFB. Contrat d’opérations entre l’YPFB et la
Bolivian Gulf Oil Company (La Paz, mai 1956)
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El problema ferroviario 1961
Mfc 262 (76)1-4
1-3

34-

Texte: « El problema ferroviario nacional » . Documents préparés par la commission
des professionnels et techniciens des chemins de fer bolivien. Les relations entre
l’administration fiscale du chemin de fer Antofagasta - Bolivie et « the Bolivia railway
company ».(1961, 67 pages)
Projet de loi, décrets et contrat de « ferrocarriles Antofagasta a Bolivia (SB) et « The
Bolivia railway Co. (décembre 1961). Statistiques. Documents sur les chemins de fer
en construction
Suites documents sur les chemins de fer en construction, cartes, tableaux , statistiques,
services.

Correspondencia 1963
Mfc 262(77)1-17
1-3
26
27

678-

9-

10-

Correspondence personnelle et officielle de José Fellman Velarde, Ministre des
Affaires étrangères (1962).
Correspondance de Philip H; Miele (Miele Stone Inc) dirigés à Jose Fellman,
Guillermo Bedregal et Joaquín Paz Soldan. Correspondance diverse de José Fellman
Velarde (1962-1963)
Correspondance officielle de José Fellman Velarde. Curriculum Vitae de Harmodio
Arias, Ricardo J. Alfaro, Octavio Fabrega et Ricardo A. Morales ; membres de la Cour
permanente d’arbitrage de La Haye en représentation de la République du Panama.
« Ley de bases de la Reforma agraria ». Correspondance diverse. Liste de
représentants par pays auprès de la Cour d’arbitrage de La Haye (1962)
Correspondance officielle de José Fellman Velarde. Correspondance de Emilio
Sarmiento, ambassadeur auprès de l’Organisations des Etats Américains, au sujet du
fleuve Lauca
Correspondance officielle et personnelle. Sujets divers: publication du livre
« Imperios andinos ». Accord bilatéral d’aide militaire entre le Pérou et les Etats Unis
(1952)
Accord bilatéral d’aide militaire entre la Bolivie et les Etats Unis (S.d.).
Correspondance 1963. Sujets divers. Rapport politique venant de l’Argentine, conflits
frontalier entre la Bolivie et l’Argentine, correspondance de l’ambassadeur Eduardo
Arce Quiroga, utilisation du port de Barranqueras (province du Chaco, Argentine)
Correspondance officielle et personnelle de José Fellman Velarde. Sujets divers:
ambassade bolivienne en Argentine, ambassadeur Guillermo Alborta en Allemagne,
utilisation du Port de Barranqueras, à propos des publications de Marcos Beltran
Avila, correspondance de Monseigneur Helbio Botana.
Correspondance du secteur Paz Estenssorista du MNR (1963). Correspondance
personnelle de José Fellman Velarde. CV de José Fellman Velarde
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suite Correspondencia 1963
Mfc 262(77)1-17
11121314151617-

Correspondance personnelle et officielle (1963. Sujets divers: Le fleuve Lauca, contrat
de location de l’Ambassade des Etats Unis à La Paz, affaires des Comptes entre le
Ministère de l’Education et « La Papelera » S.A.
Correspondance personnelle et officielle de José Fellman Velarde. Affaire du
journaliste Fairlie Fuentes. Relations avec le Chili.
Correspondance personnelle et officielle de José Fellman Velarde. Sujets divers:
revendication maritime, rapport de l’ambassadeur Pedro Maillard en Argentine,
Correspondance diverse à José Fellman Velarde: avec Guido Managé de Literarisches
Institut AG Basel, visite de Paz Estenssoro aux Etats Unis, visite du président du
Pérou en Bolivie, Ramiro Paz estenssoro dans la VIIIè congrès socialiste international
Correspondance diverse à José Fellman Velarde: Affaires Chili-Bolivie. Hommage à
l’écrivain Augusto Céspedes, article sur la révolution cubaine de Gavin Scott,
correspondance de Mario Sangines Uriarte, mission diplomatique en Inde.
Correspondance diverse à José Fellman Velarde: Correspodance de Mario Sangines
Uriarte, de Mario Salinas Zalles conseiller de l’ambassade aux Etats Unis, de Hernan
Siles Zuazo ambassadeur en Espagne et autres diplomates à l’étranger
Correspondance diverse de José Fellman Velarde. Sujets divers
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Informes de Gestión 1993-1997
Mfc 262(78) 1-15
1-7
8-11
1113-

« Gonzalo Sanchez Lozada. Presidente de la República de Bolivia. Año de Siembra
93-94. Memorias ministeriales » .- La Paz: Ministerio de Gobierno, (1994) .- 264
pages
« Informe de la gestión 1995-1996 presentado al Honorable Congreso nacional por el
presidente constitucional de la República Gonzalo Sanchez de Lozada ».- La Paz:
Editora Urquizo, 1996 .- 248 pages
« Anuario 1996 » .- La Paz: Coordinación y comunicación social y RRPP, 1996.-30
pages
« Anuario 1995 » .- La Paz: Coordinación y comunicación social y RRPP, 1995 .- 100
p.

Juicio de responsabilidades
Mfc 262(79)
1

ANTEZANA ERGUETA (Luis) LAZCANO H. (Juan Carlos) MICHEL Aníbal .
« Juicio de responsabilidades por traición a la patria a Gonzalo Sanchez de Lozada expresidente de Bolivia » .-La Paz, 1998

Principios de la COB 1954
Mfc 262(80)
1-

« Proyecto de programa de principios de la COB 1954 » .- 17 pages

Principios doctrinarios de FSB 1958
Mfc 262(81)
1-

« Principios doctrinarios de Falange socialista Boliviana 1958 » .- 8 pages
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Congreso indígena 1954
Mfc 262(82)1-14
1-7

Textes sur les conditions de vie des paysans.« IIIer congreso indigenista
interamericano »: Participants, exposés de la délégation bolivienne et autres
délégations concernant la condition sociale des indiens, la femme, les langues
indiennes, la psychologie sociale, le fonctionnement de l’« instituto indigenista
interamericano », actes de premières sessions, sujets divers.
7-9
Bilan de la Reforme agraire 1953-1954. Exposé présenté dans le Premier congrès
agronomique par le département technique du Service National de la Réforme agraire .
- La Paz, 1954
9« Acta final del IIIer congreso indigenista interamericano ».- La Paz, 1954
10« Discours de Hernan Siles Zuazo lors de la fermeture du Congrès ». AYALA
MERCADO (Hernan) “El problema agrario-indigena en Bolivia, ensayo de
interpretación económica” . Cochabamba- Bolivia .- La Paz, 1952. Bilan sur la
réforme agraire 1953-1954 présenté au congrès indigéniste.
11-12 Bilan du MNR sur la situation politique en Bolivie et la position du parti dans les
années soixante. Exposé de Ñuflo Chavez, ministre des Mines et Pétrole devant la
Chambre des députés en novembre 1960
13-14 Texte du MNR sur la situation économique en Bolivie, la position du MNR. Lettre à
Paz Estenssoro de Jorge Escobari Cusicanqui. « Tesis presentada a la VII convención
nacional del Movimiento Nacionalista Revolucionario » janvier 1956
Política económica 1954
Mcf 262(83)1-14
1-

2-

347-

Politique économique. Stabilisation et Données. Décrets concernant la politique
économique du gouvernement d’Hernan Siles Zuazo. Lettre du vice-président du
gouvernement Ñuflo Chavez Ortíz aux membres de la « mesa redonda de
interventores » juillet 1957. Lettre d’Erwin Moller à Paz Estenssoro sur son expulsion
du MNR.
Lettre de démission de Ñuflo Chavez Ortiz à la vice-présidence, adressée au président
du Sénat. Plan de Stabilisation monétaire (avril 1957) présenté par divers syndicats
miniers. Correspondance de Ñuflo Chavez Ortiz au sénat et à Hernan Siles Zuazo à
propos de la politique économique. Réflexions sur la politique économique (Ñuflo
Chavez?).
Correspondance diverse et activités de Ñuflo Chavez en tant que vice-président
(1956-1957)
Publication officielle du Ministère d’Economie et la Direction nationale de
Statistiques et recensement. Statistiques économiques (1955).
Texte de Theotonio Dos Santos « Dependencia económica y alternativas de cambio en
América latina
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Rapport du département d’Etat Nord-américain. Problèmes dans le développement
économique de Bolivie fait par Cornelius Zondag.- (300 pages). Plans et projets
(1962)
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Informes y Asuntos 1954-1964
Mfc 262(84)1-8
1-

2-

34-

Rapports et affaires traitées dans la Chambre du Sénat. Critiques au rapport des
députés Berthy Urgel et Rigoberto Gutierrez sur le prêt de la Banque Minière de
Bolivie. Table de discussions de la Chambre de sénateurs (octobre 1964). Sujets
divers: « Lloyd aéreo boliviano », construction du chemin Cobija-Porvenir, divers
Projets de loi provenant de la Chambre des députés à être révisés par la Chambre du
Sénat. Correspondance à Rubén Julio Castro, président de la Chambre des Sénateurs
(1964) sur les problèmes d’eau et d’assainissement de la ville d’Oruro et d’autres
sujets. Rapport sur l’entreprise minière Cataví.
Suite du Rapport sur l’entreprise minière Cataví, programme de production 19691970
Bases schématique pour la réorganisation et administration de la COMIBOL en
fonction des intérêts nationaux. (1960). Rapport de la commission du sénat adressé à
Cataví (1963). Statistiques de réserves et production de Cataví
Correspondance, décrets, résultions et affaires diverses du sénat (août-septembre

5-7
1964)
8Décret concernant les démarches administratives et normes à suivre pour l’importation
de marchandise en Bolivie (1963). Lettre de réponse de Ñuflo Chavez au président du
Sénat concernant le capital disponible de la Banque minière de Bolivie.
Educación popular 1955
Mc 262(85)1-5
1-3
3-4

« Dinamización cultural, método para la educación popular » .- (Oruro):INDICEP,
(s.d.)
Texte sans titre concernant l’instruction civique, leçons sur le vrai nationaliste,
l’organisation du système administratif et politique du pays. (incomplet, s.l.: s.n., s.d.)

Discursos e intervenciones 1954-1960
Mfc 262(86)1-3
1-

Intervention de Ñuflo Chavez Ortiz, ministre de mines à la session de la Chambre des
députés en décembre 1960 sur les activités de la COMIBOL. Discours de Ñuflo
Chavez Ortiz, ministre des affaires paysannes (s.d.)
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23-

Intervention de Ñuflo Chavez Ortiz dans la rencontre organisée par la Fédération des
travailleurs des usines de Cochabamba
Décrets contenant la politique économique de Hernan Siles Zuazo
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COB II Congreso 1956
Mfc 262(87)
Deuxième congrès de la COB
Petróleo en Bolivia 1961
Mfc 262(88)
1-

Texte: « El petróleo en Bolivia ».- 1970. Texte dactylographié et manuscrit (auteur?)

El atropello constitucional 1956
Mfc 262(89)
1-

Texte: « El atropello constitucional » de Ñuflo Chavez Ortiz .- s.d.

Proyecto de constitución polítca 1956
Mfc 262(90)1-2
1-2

Déclaration de la commission de Constitution après l’étude du projet proposé par
Ñuflo Chavez Ortiz. Correspondance et documents sur le sujet.

Proyectos de ley 1956
Mfc 262(91)1-2
12-

« Comisión redactora de la ley electoral . Proyecto de decreto electoral”.
MONR CARDENAS (Arturo). “Proyecto de reglamento orgánico para el
funcionamientos de las agencias aduaneras de Bolivia en el exterior ». La Paz, 1957.
« Proyecto de la ley general de sociedades cooperativas », présentation de Alvaro
Perez del Castillo, ministru de asuntos campesinos
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Proyecto de tésis económica 1957
1-

Mfc 262(92)

Projet de thèse économique présenté par les travailleurs paysans au deuxième congrès
de la COB (1957). Confédération nationale des travailleurs paysans de Bolivie

Llamado a la union du MNR 1962

Mfc 262(93)

Discours des membres du MNR
Sector Izquierda 1960
1-

Déclarations du secteur gauche du MNR en 1960

VI Convención 1954
1-

Mfc 262(96)

MNR COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ. « Pronunciamiento elevado
por el comando a consideración del compañero sub-jefe del partido y del comité
político nacional » .- La Paz, 11 de enero de 1957 (texte dirigé à Hernan Siles Zuazo)

IX Congreso Minero 1961
1-

Mfc 262(95)

Projet des bases et principes du MNR présentés par Ñuflo Chavez Ortiz à la VIème
convention du MNR

Pronunciamiento elevado 1957
1-

Mfc 262(94)

Mfc 262(97)

« Informe comisión investigadora al IX congreso minero 1961 »

Trabajadores campesinos 1953-1959
Mfc 262(98)
1-

Confédération des travailleurs paysans, acte de fondation, statuts, délibérations.
Correspondance.
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Comisión de Minería
Mfc 262(99)1-33
1-

Projections de l’exportation minière, documents préparés par le Ministère des mines
(1960). Correspondance de la COMIBOL au sujet du code de la sécurité sociale et
gestions de la COMIBOL et la CNSS. Correspondance à Guillermo Bedregal de la
COMIBOL envoyée par la Mine Management Associates Ltd. Situation des
entreprises minières sud Lipez et Pulacayo,
Etude géologique effectué par Kermit Herness (1960)
2Documents provenant des commissions d’étude de la COMIBOL, concernant la
situation économique et financière et la situation des mines nationalisées(1959-1960).
Situation de l’entreprise minière San Jorge
3Situation de l’entreprise minière Caracoles, Vilogo, Santa Fe, Morococala-Japo,
Kami, Colquechaca, Matilde, Bolsa Negra (1959-1960). Tableaux de pourcentage de
bénéfices sur les exportations de concentré d’étain . Document sur le commerce
clandestin de minerais
4Documents sur la lutte contre la tuberculose dans les mines nationalisées (COMIBOL,
1961). Décret suprême au sujet de la contrebande des minerais. Documents faits par
la Sous-commission d’étude des mines du groupe 1 Cataví, Huanuni, Quechisla, Sud
Lípez et Pulacayo (1960)
5Programme d’exploration de l’entreprise minière Huanuni pour les années 1960-1961.
Etudes sur les entreprises minière du groupe 1.
6Etude sur l’aspect social des entreprises minières . Rapport de la sous-commission
N°1 au président de la Commission mixte.
7Rapport de la sous-commission N°1 au président de la Commission mixte.
Correspondance-rapport du vice-président de la CMB à Guillermo Bedregal au sujet
des acquisitions. Statuts de la « Compañía de fundición de minerales S.A. »
Statistiques et production de quelques entreprises minière (1959);
8Documents concernant la visite de quelques mines de la COMIBOL par des membres
de la Banque Interaméricaine de Développement. Rapport sur la politique
administrative et financière de la fonderie d’étain d’Oruro. Rapport et recherche sur la
situation technique, économique et financière de l’entreprise minière Pulacayo
(novembre 1957)
9Suite rapport de l’entreprise Pulacayo et programme à réaliser pour 1958. Texte de
Ñuflo Chavez Ortiz et José Miguel Velasco sur la fonderie d’étain.(1964). Documents
bancaires concernant un prêt pour la fonderie d’étain en 1945
10-13 Suite de documents sur le prêt de la Banque minière de Bolivie à la fonderie d’étain en
1945. Documents concernant le Code de l’industrie minière (1961).
13Correspondance de la fonderie d’étain d’Oruro (1964)
14Documents sur la fonderie d’étain d’Oruro
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Comisión de Minería
Mfc 262(99)1-33
26

1617181920212223242526
27282930313233-

Documents sur la fonderie d’étain d’Oruro. Présentation à la chambre de sénateurs
d’un projet de loi concernant l’établissement en Bolivie des entreprises de pre-fonte et
fonte d’étain. (novembre 1962). Contrat entre la COMIBOL et Wah Chang
Corporation.(1962).
Documents sur la fonderie d’étain, rapport 1963. Documents sur l’usine de fonte
d’Atimonio en Vinto, contrat de achat - vente. Programme du droit minier et
législation du pétrole
Suite Programme du droit minier et législation du pétrole
Affaires « Patiño mines & entreprises consolidated Inc. »
Documents concernant les entreprises du groupe Patiño. Première conférence
nationale des professionnels du MNR. Projet de thèse technique, fonderie nationale
d’étain
Documents concernant la compagnie Aramayo mines en Bolivie. Rapport à Ñuflo
Chavez Ortiz par le délégué du Ministère de mines et pétrole (1960). Documents sur
les entreprises du groupe Patiño.
Documents sur les entreprises du groupe Patiño. Déclarations sur la contrebande de
marchandise (1955). Documents sur les entreprises du groupe Patiño, nationalisation.
Correspondance-rapport sur les entreprises groupe Patiño (1953-1956). Accord entre
la compagnie Aramayo et la compagnie minière et agricole Oploca de Bolivie.
« Projecto del código de minería ». Ministerio de Minas y Petróleo (1964)
“Fundicion boliviana de Antimonio. Estudio de posibilidades para agencia de
desarrollo internacional (AID) ». Calabrian Co., Inc.(1962).
Projets de récupération dans les districts miniers de La Paz - Oruro - Potosí - Tupiza Cochabamba.
Documents concernant les entreprises de pre-fonte et fonte d’étain.
« Nuevos planteamientos acerca de las reservas de la mina de Llallagua-Cataví » de
Alexander Schneider-Scherbina, misión geológica alemana (1962).
Textes sur la métallurgie de l’étain, analyse de la production et l’exportation des
minerais pendant les années 50-60.
(Suite) analyse sur la production et les exportations de minerais dans les années 50-60.
Plan pour le projet préliminaire de la fabrication de dynamite. Première conférence
nationale des professionnels du MNR. « Tésis minero metalúrgico industrial » (1962).
Protocole final entre la commission technique tchécoslovaque (Technoexport) et la
banque minière de Bolivie au sujet de la Fonderie d'Antimonio. Décret autorisant un
contrat l’exploration, montage et exploitation des mines d’or par Freiberg & son, Inc.
Description générale de la Fonderie « Hormet » de La Paz. Ministère de mines et
pétrole. Documents officiels concernant la déclaration de terres en réserves fiscales et
la concessions pétrolières à divers compagnies
Documents de la Fonderie d’étain d’Oruro. Texte: « Recomendaciones para la
rehabilitación de la industria minera (1956) », « Código de minería » Libro primero.
Suite du « Código de minería ». Décret concernant le payement d’impôts pour
l’exportation d’étain.
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COB Pronunciamiento 1967
Mfc 262(100)
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