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Arôme Liebig : assaisonnement parfait

t. 
- 

Juon Dioz de Solis remonle, le premier, le Rio de lo Plofo (1514),

Lo République Argenlinc cst un pqys immense, qui s'élend des Andcs à I'Atlontique sur
'1200 km ei des sovones du Gron Choco ù lo Terre de Feu sur 3600. L'octiviié se concenlre
suriout dons le bossin du Riô de lq Ploio (<<fleuve de I'qrgcnt>), qul consliluc un imposoôi
bros de mer, ci de son puissonl offucnl le Porono, lesqlels offrcni unc cxccllenlc voie de
pénétroiion. C'esl pdr là que les Espognols se répond rent, qu 'T 6e s ècle, dons cc poys hobiTé
jusqu'oors pqr dcs iribus ind cnncs. Rcolvement orriérées, ces tribus n'ôioicnf nullemenl
comporobes à celles qui peuploreni à q même époque I'empire des lncos et le Mexique.
Lcs lndiens d'Argentine n'onl lqissé oucune lroce notobie ct nous ne sovons presque rien
d'eux, L'hisioire de ce poys commcnce en 1514, onnée où Juqn Dioz dc 5olis, le premier,
remonlo lc Rio de lq Plolo. Le Fronçois Sébostien Cqbol, ou service de l'Espogne, le suivil
vers 1525 et bôtit un forl sur le Porono, L'onnéc 1534 csl une dole imporlonlet celle de lo
fondolion de Buenos Aires por Pedro de Mendczo. Ce ne fui d'obord qu'unc créotion éphé-
mère: lo discllc ct 'hosTiliTé dcs indigènes conJroignirenl le fondoleur q I'obondon de son
éiobl sscmcni, se posso ensuile une quqrqntqinc d'qnnées sons événemenls sqillonis; les
Espognols ne dominoienl qu'un ierrilolre peu étendu 1e long dr Porqno. Mois en 1573, Juqn
de Goroy consliluo le districi de Soôîq Fé eô une colonle qui reçut le nom d'Argeniine, et
en 1581 celle de Buenos Alres fut rétoblie, définitivemcnl ccllc fois.
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Potages Liebig en boîtes et en sachets : complets et délicieusenrent lrais

2. 
- 

Soulèvemenl de lo populotion créole (1810)

Pendont plus de deux siècles, les colonies de lo Ploto végélèrenl. Comme ou Mexiqoe,
les Créoles, descendonls des colons, se voyqient exclus des fonclions publiques, el les fonc-
lionndires qrrivqient de lo mélropole en nombre insufflsqnt, L'or el I'orgenl s'cxportqient
obligotoircmcnl por Ponomol Les prix exorbitonls, résullol du monopole espognol, donnoient
lieu à une inlensc conlrebonde ong oisc cl hoi ondoise,

Les étob sscmenis de lo Ploto furcni unis en 1540 sous Moriinez de lrolo. A portrr de 1620,
ils formèreni, réporlis en 4 prov nces, une subd vision de lo vi:e-royouté du Pérou. Erigôs
en vice royoulé du Rio de lc P oio en 1778, ovec Buenos A res comme chef-lleu, ils engioboieni
olors, outrc I'Argentine, le Poroguoy et une porlie de lq Bolivie, Ceile promotion eut pour
effet unc cerloine libérotion du commerce; Buenos Aires connut un esso. ropide.

Les échos de lo Révolution fronçoise el de Io guerre d'indépendonce des Elqfs-Uôis provo-
quoienl une opposilion croissonle à lq sujélion complè1e imposée por I'Espognc. Cependonl,
si lq colonie réclomoil des droils, elle n'entendoil encore nullemenl rompre les liens ovec
lo mère polre; elle ic prouvo en 1806, lorsqu'une force brilonnique prélcndont venir
<<libérer> Bucnos Aires ful chqsséc por lo populotion. Mqls l'idée d'ndépendonce qui se
moniroii irrés stible du Mex que ou Pérou eniroînq en peu de lemps I'Argeniine à son tour.
EnlB'10, lesCréoless'emporoenidupouvoir,formoienlune junte(comitédcgouvernemenl)
el chossq enl le vice-roi.
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Cube Liebig : enrichit potages, sauces, légumes, pâtes, riz.

3. 
- 

Un pqrti de gouchos ovec son ccudillo (l9e siècle)

Les généroux de Son Morlin ei Belgrono se mirent à lo tête des insurgés, oltqqués por
des forces royoles espognoles convergeonl des outres colonies. lls convoquèrent q Tucumon
une Assemblée Nqlonole qui proclomo, ic 9 juillel 1816, I'indépendonce des (Provinces
Unies du R o dc lq Plqlq ). Leur v cioire fui définitive dès l'qnnée su vonTc Bicniôl lo Bollvie,
le Poroguoy et I'Uruguoy s'érigèrent en répub iques indépcndonies.

Une ossemblée consliuonle, forméc en 1813, éloboro lordivemenl ei non sons peine uôe
constitution républicoine el fédérotive, inspirée de celle des Etols-Unis. Lo principole diff)-
culté provenoit de I'ontogonisme entre les villes (surtoul Bucnos Aires) et ics compoqnes,
c.àd. lo populolion ogricole el pqstorqle dcs pompos. Dons ces lerriloires encore orriérés,
une closse foisoil lo loi: les gouchos, éleveurs el plus ou moins brigonds, redoutqbles covoliers
re.onnoissqni cerloins des leurs comme chefs (coudillos). Moîlres dons les compognes, les
gouchos n'y soullrqicnt pos l'intrusion d'un goovernemenl cenlrol. Au cours dc ccllc rivolité
pcrmqnenlc cnirc ( un onisles ) ou <( noiionol sies >> urbolns et < lédéro istes )) ruroux, plus
d'une fo s les gouchos imposèreni leurs hommcs pour lcs plus houies lonclons. A lo loveur
des conf ls répélés ovcc des Etois voisins, des ombtiieux !surpèrenl lo direciion dc l'Etot.
Le plus fomcux fui Juon Monuel d-- Rosos (1830'1833 et 1835-1852). Porlé ou pouvoir pdr
les gouchos, il exerço une diciolure songuinoire; scs viclimcs se compièrenl por milliers,
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Extrait de Viande Liebig : une pointe de couteau suffit

4, 
- 

Vicloire d'Urquizo sur de Roscs (1852)

En 1852, le générol Urquizo morcho sur lo copiloie; de Rosos, bollu à Coseros, s'enfuii
en Europe. L'onnée suivqnle, un congrès promulguo une nouvelle consliiulion; Urquizo
ful le prem er Président, Peu oprès, lo querelle enire les villes et les compogncs sc ronimo.
Le présideni Mitre (1862-1868) fut le dernier coud I o ou pouvoir. I fovoriso I'irnmigroTion;
des ltolicns orrivèreni en mqsse. C'est sous Miire que les << Provlnces Unies du R o de lq
Poto) prirenl le nom de < Républ que ArgenTine>. Son succcsscur Sormicnio s'efforço de
répondre I'insiruclion. Des réformcs sous de Roco (880-1886) ne purent mclire fin oux
lroubles poiitiques. Lo guerre ovec le Brésil el le Poroguoy devenoit chroniquej lo situotion
flnqnciôre empiroil. Lo politique se concenlro sur lo rivolilé cnlre conservoieurs ct rodicqux.
Les conscrvolcurs reslèrenl 30 ons ou pouvoir. lrigoyen fut le premier présidenl rodicol
(1916). Obslinément neulre pendqnt lq première guerrc mondiole, il étoil pqrtisqn d'un
ropprochemenl ovec l'Espogne el d'une solidoriié sud-oméricoine opposée oux influences
européenncs ct nord-oméricqines. Gronde exporlqlrice de blé, I'Argeniine s'errrichil brus-
quemcnl pendoni lo guerre; lo chute des prix ou reiour dc lo poix couso unc crise cl des
grèves, lrigoyen développo lo 1égislolion sociole. Après lo présidence du rodicol de Alveor,
il revini ou pouvoir; jugé irop outoriloire, il fut renversé en 1930 por le générol Uriburu,
écorté dès I'onnée suivonte por le générol Jusio, Tous deux visèreni à Ioire dc l'Arqenline
I'orbitre de I'Amé.ique ldfine.
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Plats préparés Liebig : Haricots à la Tomate, Spaghetti à la Tomate et au
Fromage, Haricots à ia Tomate et au Lard, Ravioli aux (Eufs : chez soi et

poul le camping

5. - 
L'épopée des chemins de ler lronsqndins

L'Argerrline o pris vers 1916 d l1le d'un mouvemcnl pour lo so idorité poliiique sud-
omérico nc c1 lenté ensu le unc o I once enlTe l'Argentlne, le Brésil ct le Chjl , dlte < A.B.C, >,

Les poys dc l'Amer quc du Sud, séporés lcs uns des ouircs pqr es Andes, lcs hauls plqteoux,
les déserts et Ies forêls lropicolcs, nc pouvoienl espércr sorlir de leur isolemenl que por lo
conslruclion d un réseou ferrovioire tronscontinentoi. Ce lrovqil, brqvoni lq nqture, pril
souveni une ollure ci'épopée. Les cours d'eou, peu profonds mois démesurément lorges,
ôéccssiloient des ponls gigonlesqur:s; lo monlogne n'élqil voincue qu'ou prix de lrovoux
d'orl veriigincux, ô des olliiudcs où I'oir roréfié cousoil lo molodie el lo mort des lrovoilleurs.

Lo prcmière jonclion lronscont nenlole, dc Buenos Aires à Volporoiso pqr Mendozo,
fut réo isée en 1910. Le point cu minonl sc lrouve à 3,188 m.

Une oulre voic mène de Buenos Alrcs à Lo Poz en Bolivie et de là, soit à Anfoiogosto, soil
à Arico, soil à Mo endo en possoni à 4.900 m, p us hout que c sommel du Mont Bloncl

Le réscou orOenlin s'.si roccordé à divcrses lignes chilicnnes et péruvlcnnes, nolommenl
lo iomeusc ligne de Colloo cl Lirno à Oroyo (point culmrnonl à 4.760 m), pqr lqquelle lo
premièrc loconroiive frqnchit les Andcs en 1892.

Un lunnel tronsondin, ouverl oux oulos en 1940, pcrmet lo lioison oulomobile Argenline-
Chili en loule soison.
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Double Concentré de Tomates Liebig : purée 100% italienne, d'une finesse

de goût incomparable

6, 
- Un éleyoge moderne

Lo présidence échut en 1938 à Oriiz, et en 1942 à Costillo, qui fut écorié I'qnnée suivqnie
pdr les généroux Rowson el Romirez; le premier ne ful présideni qu'un jour, le second
six mois. Sous lo présidence du générql Forrell, le premier rôle posso ropidement ou vice-
président Peron, Celui-ci s'oppuyo sur le prolétdriol indusiriel, se donno pour le chompion
de I'indépendonce contre l'emprise économique de i'éirqngcr et s'oriento vers un régime
quioritoire. L'Argentine déclorq lq gucrre ù I'Allemogne el ou Jopon el entrq qux Notions-
Unies. Aux éleclions présidentiellcs dc 1946, Peron I'emporlo sur une coolition. Le gouver-
nemeni entreprii olors lo liquidoiion des intérêls élrqngers en Argenline, ce qui n'ollo pos
sons heurls. Si le long règne de PeTon s'occompognq d'une exponsion induslrielle remor-
quoble, en revonche Ie présidenl s'oîl rq l'opposit on croissonte des ruroux et des inicllectuels;
à l'étronger, il se fqisoit des ennemis por son nolionolisme économique. Atiqqué el défendu
ovec une é9ole pqssion, le gouvernement péronisle ful renversé por les ormes en sept. 1955,

L'Argenline, poys d'ovenir en pleine exponsion, compiqnl déjà plus de 20 millions d'hobi-
ionts, resle I'un des principoux producteurs de céréoles du monde. Les pdturqges de l'époque
coloniole soni remplocés por des éievoges ultrq-modernes, d'où des firmes d'importqnce
mondiqle expédient vers tous lcs conlinents, en même lemps que les peoux el des sous-
produits voriés, lq viqnde, les conserves ei les exiroils de viqnde. Roppelons ici que lo Cie
Liebig possède en Argenline des élevoges couvroni une superficie d'environ 2.500.0O0 ho.
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