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28. Le « Travail de recherche »
(page 30 du livre orange HCT)
Ce qui est intéressant, quand on écrit un texte, peu importe lequel, ce qui est
passionnant même, et au plus haut point, c’est le travail de recherche.
Exemple : quand j’ai écrit « Le 1er tiers-temps du H.C. Tramelan », 1983, il me
manquait un résultat de finale jurassienne de série A (devenue 1ère ligue par la
suite), saison 1948/49 : Gottéron-Fribourg – Le Locle.
Pour mémoire : la Série A de notre région comprenait, en 1948/49, les 6 clubs
suivants : Gottéron-Fribourg, Young Sprinters II (Neuchâtel), Reuchenette,
Tramelan, Le Locle, St-Imier.
A noter, chose très importante, que Young Sprinters de Neuchâtel était la seule
équipe à évoluer sur de la glace artificielle, et ce, depuis 1932 !
Young Sprinters I a été promu en ligue nationale A dès la saison 1945-46, La
Chaux-de-Fonds I en ligue nationale B à la fin de la saison 1946/47.
Pour connaître le résultat de la finale Gottéron – Le Locle (saison 48/49), j’ai
écrit à Fribourg-Gottéron, puis au H.C. Le Locle… Ils ne l’avaient pas, ce fameux
résultat ! Leurs archives étaient fort mal tenues.
M’entêtant, je suis allé consulter les journaux couvrant l’aire du hockey sur
glace concerné (Jura neuchâtelois, Jura bernois, et Fribourg) :
-

L’Express de Neuchâtel
Feuille d’avis des Montagnes (Le Locle)
L’Impartial (La Chaux-de-Fonds)
Le Jura bernois, de St-Imier
Le Progrès de Tramelan

Pas trouvé ! De guerre lasse, je suis allé à Berne (Bibliothèque Nationale) pour
consulter « La Semaine Sportive » de Genève, et j’ai trouvé !
1948/49 Gottéron-Fribourg – Le Locle 3-0
Eh bien, ce travail de recherche a été enrichissant au possible. Je me souviens
qu’étant entré à la Bibliothèque de Neuchâtel à 14 h… j’en étais ressorti à 17 h.
Je n’avais rien trouvé quant à ce fameux résultat, mais que d’autres faits ont

retenu mon attention ! Idem partout ailleurs où je suis allé farfouiller dans la
presse locale.
Le piquant de l’histoire, c’est que le H.C. Fribourg-Gottéron, quand il a édité à
son tour une histoire du H.C. Gottéron, a indiqué le résultat ! Un résultat que
je leur avais communiqué, suite à ma trouvaille.
Les générations actuelles ont à leur disposition une source incalculable de
renseignements que ne connaissaient pas les pionniers du hockey sur glace des
années 1930 ou 40… Par exemple, il n’existe aucune photo en couleurs du H.C.
Tramelan, champion jurassien de 1952.
Ricous
Membre d’honneur du HCT
A propos du hockeyeur canadien pour la réclame d’un whisky,
« Canadian Club », il faut savoir que cette statuette, à l’origine, avait les
couleurs suivantes : bas blancs, maillot blanc avec la feuille d’érable en rouge
sur le devant de la poitrine, gants et cuissettes d’un bleu-gris. C’est Ricous qui
se chargea « d’habiller » cette statuette aux couleurs tramelotes de l’époque
(1952). La statuette était exposée au Buffet de la Gare de Tramelan,
« Stamm » du HCT, bien en évidence, sur un petit support de la paroi ouest du
restaurant, « Stamm » du HCT.
Actuellement, elle est quelque part à Tramelan chez un particulier… mais où ?

