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SUISSE-JAPON

Le prince héritier
Naruhito en visite
à Neuchâtel

Dans le cadre des 150 ans des re-
lations diplomatiques entre la
Suisse et le Japon, le président de
la Confédération Didier
Burkhalter et son épouse rece-
vront le prince héritier Naruhito
(Keystone) en visite officielle à
Neuchâtel le 19 juin.
Le conservateur du Musée

d'ethnographie de Neuchâtel,
Marc-Olivier Gonseth, accueille-
ra ses prestigieux invités en début
d'après-midi pour une visite de
l'exposition «Imagine Japan», qui
s'ouvre le même jour. Aupara-
vant, c'est à l'hôtel DuPeyrou que
se dérouleront les entretiens en-
tre les délégations japonaise et
suisse ainsi que les allocutions of-
ficielles. Hymnes nationaux,
honneurs militaires et séances
photos sont aussi au programme

Pour rappel, l'année 2014 mar-
que les 150 ans des relations di-

plomatiques entre la Confédéra-
tion et l'archipel nippon. Un
anniversaire aux couleurs forcé-
ment très neuchâteloises, puis-
que c'est un Chaux-de-Fonnier,
Aimé Humbert, qui a négocié en
1864 le premier traité d'amitié et
de commerce entre les deux pays.

En février dernier, Didier
Burkhalter s'est rendu au Japon,
où il a été reçu par l'empereur
Akihito et l'impératrice Michiko
et où des entretiens avec le pre-
mier ministre Shinzo Abe
étaient aussi programmés Le
conseiller fédéral avait déjà, à
cette occasion, rencontré le
prince Naruhito). Agé de 54 ans,
ce dernier est le fils aîné et héritier
de l'empereur Akihito. FM(
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