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Les grands titres : 
1.Olmert : « Rien ne m’arrêtera dans la réalisation de mon plan »
Yediot Aharonot :Dans une interview exclusive, le Premier Ministre Olmert déclare : « J’avoue avoir été très ému en entrant dans le bureau du Premier Ministre, il y a un mois. Je sais que désormais, c’est sur mes épaules que repose toute la responsabilité » . A propos de son plan de convergence, Olmert affirme : « Rien ne m’arrêtera dans la réalisation de ce plan. C’est pour cela que je suis ici. Je sens que c’est l’heure de vérité et qu’il faut que je rassemble toutes mes forces pour conduire Israël vers d’autres horizons. » . Olmert précise qu’il a l’intention d’abord de vérifier s’il y a une possibilité de négociations avec les Palestiniens(c’est pour cela qu’il rencontrera Abou Maazen fin juin) : « Si ce n’est pas le cas, Israël entamera une démarche autonome mais, affirme-t-il en coordination avec les Américains et avec les Européens pour créer un momentum favorable ».
	
2. Les Américains favorables à un dialogue avec Téhéran
Tous les quotidiens : Condoleeza Rice a annoncé  que l’administration Bush était favorable à un dialogue avec les Iraniens à condition que ceux-ci cessent immédiatement leur production d’uranium enrichi. 
Haaretz : Bush avait annoncé à Olmert ce changement de cap américain, lors de leur rencontre la semaine dernière à la Maison Blanche. Il a promis au Premier Ministre israélien que la coordination israélo-américaine dans ce dossier resterait totale. 
Maariv : Rice a téléphoné à Livni pour la prévenir, avant de faire son annonce aux médias américains. 
Maariv : l’annonce de Rice a été accueillie avec un vif  mécontentement par les responsables de la Communauté juive américaine et par certains milieux sionistes aux Etats-Unis qui avaient poussé l’administration Bush à adopter une ligne ferme envers Téhéran.

Les commentaires
Yediot Aharonot : « Ahmedinedjad a obtenu ce qu’il voulait: depuis son élection, il a tout fait pour que les Américains entament un dialogue avec lui et reconnaissent de facto à l’Iran, le droit de produire de l’ énergie nucléaire à des fins civiles. Et hier, Washington lui a donné satisfaction, prouvant ainsi qu’en diplomatie internationale, il était parfois profitable de jouer le rôle de fou du village » . 
Haaretz : « Il fallait être aveugle pour ne pas constater les signes précurseurs du changement américain…Washington a cédé aux pressions extérieures en particulier des Européens. Les conséquences d’une telle initiative sont claires : soit les Iraniens refuseront le dialogue, et alors même la Russie acceptera d’imposer des sanctions contre Téhéran. Soit ils accepteront se s’asseoir à la table des négociations et l’on pourra aboutir à la fin de la crise »
Maariv: «L’annonce américaine était à la fois prévisible et inattendue.  Inattendue car c’est la première fois, depuis l’arrivée au pouvoir de Khomeïni, que les Américains acceptent de dialoguer avec Téhéran. Prévisible car  écrit il est préférable d’accorder une légitimité à une Iran sans bombe atomique, que de boycotter un pays qui serait détenteur du potentiel nucléaire ».  


3. Economie 
Maariv :Les banques israéliennes se portent bien ! Après la Banque Hapoalim qui a fait état de bénéfices-records (1,17 milliards de shekels) durant le premier trimestre 2006, c’est au tour de la Banque Leumi d’annoncer des dividendes de 1,1 milliards  de shekels pour ce même premier trimestre. Au classement des dividendes suivent la Banque Internationale (128 millions de shekels), la banque Mizrahi( 67 millions) et la banque Discount( 23 millions). 
Par ailleurs, les exportations de hautes technologies israéliennes vers l’Etranger  ont augmenté de 20% au cours des mois de février –avril. Les exportations de marchandises ont augmenté de 8,8%. Par contre, sur le marché boursier, les actions des compagnies israéliennes cotées à la bourse de Tel Aviv ont accusé une baisse sensible de 50% au cours des six premiers mois de l’année ! 

4. Shavouot : Préparatifs gastronomiques et spirituels
Haaretz : Création dans trois mois de la première yechiva laïque qui ouvrira ses portes à Tel Aviv ! Cette yéchiva est le reflet de l’intérêt grandissant de nombreux tel aviviens laïcs pour l’étude intellectuelle , sans aucun engagement religieux,  des textes bibliques. Cette découverte est particulièrement prisée durant la veillée d’études de Shavouot qui réunit dans plusieurs centres d’études de Tel Aviv des centaines voir parfois des milliers d’Israéliens avides de spiritualité et de connaissances intellectuelles. 
Maariv : Pour les Israéliens qui se déplacent durant la fête de Shavouot, il est possible d’assister à la présentation des premières récoltes, tradition très haute en couleurs, conservée dans les kibboutzim durant cette fête. Dans plusieurs kibbutzim et mochavim, il sera possible de participer aux festivals « du lait et du miel », qui se tiennent aussi durant cette fête. Les plus religieux se retrouveront par dizaines de milliers demain sur l’esplanade du Kottel pour cette « fête de pèlerinage ».  

D’autres titres en bref : 
Maariv : En attendant, le Premier Ministre palestinien Ismaïl Hanieh a tenu hier des propos farouchement anti-américain : « Les Etats-Unis sont les ennemis de l’Islam  et ils sont influencés par le lobby sioniste. Nous ne sommes pas prêts à accepter son oppression» a déclaré le Premier Ministre palestinien dans une interview à l’agence de presse… iranienne. Dans cet entretien, Haniyeh affirme qu’il n’y aura pas de guerre civile au sein du mouvement palestinien: «Nous ne franchirons pas une telle limite » a-t-il dit. 

Maariv: Cinq députés travaillistes( Matan Vilnaï, Dany Yatom, Ami Ayalon, Avishaï Braverman et Colette Avital) rebelles au leadership d’Amir Peretz veulent  l’empêcher de prendre le contrôle de toutes les instances du parti travailliste. Dans l’entourage de Peretz, on qualifie ce groupe de « rebelles sans colonne vertébrale qui sèment la division  au moment où il faudrait faire preuve d’unité ».  

Tous les quotidiens : Un groupe de chercheurs israéliens a pénétré, le mois dernier, dans une grotte israélienne située près de la ville de Ramleh et y a fait une découverte sensationnelle qui suscite, d’ores et déjà, une vive émotion dans la communauté scientifique israélienne et même internationale. Dans cette grotte située à 100 mètres de profondeur et, apparemment jamais visitée par l’homme, les chercheurs ont découvert huit espèces de chenilles ou de scorpions de tailles diverses-entre quelques millimètres et 7 cm de long) qui n’on jamais été recensés par les scientifiques. Ces scorpions ont pour particularité de ne pas avoir d’yeux et d’être dotés pour certains, d’antennes sensitives qui leur permettent de se déplacer dans l’obscurité. Le Yediot Aharonot appelle cela « Le trésor de la caverne obscure ».
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