
Mon intention n'est pas de vous retenir longtemps.
Mais, sur le point de quitter l'Hôtel de Ville et

d'abandonner après une activité de plus de 38 années mes

fonctions de secrétaire général de la ville, je me permets
de sortir un moment de l'anonymat pour m'avouer

responsable de l'origine de ce périodique et de sa

conception. ONS STAD n'a eu d'autre prétention que
celle de vous servir en vous faisant mieux connaître notre

ville et ses institutions tout en vous découvrant son passé
historique et ses beautés souvent cachées. Il a voulu être

dans un esbrit de neutralité et d'indépendance le

messager de l'administration municipale, dont il s'était

proposé à vous montrer les particularités et les

problèmes, sans avoir eu a aucun moment l'ambition de
rivaliser avec des publications scientifiques quelles
qu'elles soient.

Si dans cet esprit notre journal est parvenu à susciter
votre intérêt pour notre ville et à la faire mieux aimer, nos
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n'aurait pas été réalisable sans l'aide désintéressée de
nombreux collaborateurs, relevant de spécialités
multiples et appartenant souvent à des bords opposés:
tous, ils méritent notre reconnaissance.
Finalement, je voudrais souligner pour l'apprécier à sa

juste valeur la confiance que n'ont cessé de nous

prodiguer les autorités responsables de la ville sans

l'appui desquelles notre initiative n'aurait pas pu porter
ses fruits.

Henri Beck
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