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Hélas ! L’hiver n’est bientôt plus qu’un souvenir dans notre pays jurassien...
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L'association Pro Jura, fondée le 19 juillet 1903 à Moutier sous le nom de Société jurassienne de développement, travaille depuis plus d'un siècle à « la mise en valeur des trésors et beautés naturelles,
culturelles et historiques du pays jurassien. »
Dès 1925, l'association fit publier des timbres-réclames pour être collés au dos des enveloppes. Cette
année-là, deux timbres furent tirés à 80’000 exemplaires et distribués aux sociétés locales de développement et d‘embellissement pour être répartis aux administrations, entreprises, etc.
— Un pâturage des Franches-Montagnes avec un troupeau de chevaux paissant et portant l’inscription
« Visitez le Jura ».
— Une piste de ski du pays avec l’inscription « Pratiquez les sports d’hiver dans le Jura ».
Le rapport annuel se félicitait de cette action :
« Cette heureuse initiative doit être continuée et il faut espérer que chaque année Le Comité central
éditera deux nouveaux timbres-réclames pour populariser nos sites, de façon à ce que plus tard ces
timbres-réclames, réunis en un petit cahier, puissent former une collection complète des avantages
offerts par notre petit pays aux amateurs de courses pédestres et de sports d’hiver. »
En plus des prospectus et des cartes touristiques, la Société jurassienne de développement fit en effet
éditer d’autres séries de timbres auprès de la maison Fiedler à La Chaux-de-Fonds.
Cinq ans plus tard, on pouvait se réjouir du succès de ces timbres :
« Il faudra prévoir également un nouveau tirage de ces timbres-réclames avec des sujets de paysages
d’hiver, pour populariser, mieux que cela n’a été fait jusqu’à maintenant, les différents sports, toujours
plus courus, qui se pratiquent sur nos hauteurs et dans les vallées pendant la saison rigoureuse. Mais,
hélas ! L’hiver n’est bientôt plus qu’un souvenir dans notre pays jurassien. »

