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A  LGER est fille de la Méditerranée. Elle a eu, de tout 
temps, rendez-vous avec l'Histoire. 

Ses premiers conquérants, s'ils arrivèrent par la mer comme 
tout peut le laisser supposer, reçurent sûrement le même 
choc que ceux qui, aujourd'hui, du pont d'un bateau ou du 
hublot d'une cabine d'avion, découvrent de très loin cette 
baie magnifique. Le décor est d'une rare beauté. Le continent 
africain, celui d'Hannibal, de Scipion ou de Saint Augustin, 
long ruban paresseux, paré de mille attraits, s'offre sous les 
traits d'une ville immense. L'éclatante lumière fait étinceler la 
blancheur de ses maisons et la Casbah, amas de cubes sans 
fenêtres couronnés de terrasses, de maisons touffues, ne sem. 
blant pouvoir donner naissance qu'à des impasses après 
d'autres impasses, paraît perdue au milieu de cette profusion 
de constructions de toutes sortes. 

Alger vit là, étirée au creux de ses côteaux, entourée de 
ses collines qui semblent vouloir rivaliser avec la mer, cette 
mer qui a fait sa fortune. 

Une fois débarqué, touriste ou homme d'affaires, vous retrou- 
verez la réalité, car toutes les villes se ressemblent, assem- 
blage plus ou moins régulier d'immeubles et de rues. 

Mais selon que vous regarderez Alger avec des yeux indif- 
férents ou attentifs, elle vous semblera soit une ville cham- 
pignon en plein essor, soit une des plus belles réussites de 
notre époque. 

, ALGER, DEUXIÈME VILLE DE FRANCE... Peut-être pas encore 
par l'importance de son agglomération (quoique le " Grand 
Alger" groupe maintenant plus d'un million d'âmes) mais par 







Une ville qui scintille au soleil et qui vient en pentes douces à la rencontre de la 
mer. C'est Alger qui vit là, étirée au creux de ses coteaux, entourée de ses collines, 
offrant ses toits à perte de vue. " El Djezair", ville d'histoire. Alger-la-blanche, ville 
moderne qui chaque jour ajoute une page de plus à son histoire. Alger, deuxième 
ville de France... 1, 





Alger est une ville au passé 
prestigieux. C'est à elle 
qu'est revenu l'honneur, 
après trois mille ans d'his- 
toire, de donner son nom à 
un territoire quatre fois 
grand comme la métropole. 
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