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DISCRIMINATION
INTERDITE

La Commission des droits
de la personne du Québec
rappelle que lorsqu'un loge-
ment est offert en lo-cation
(ou sous-location), toute per-
sonne disposée à payer le
loyer et à respecter le bail doit
être traitée en pleine égalité,
sans distinction, exclusion ou
préférence fondée sur la race,
la couleur, le sexe, la gros-
sesse, l'orientation sexuelle,
l'état civil, l'âge du locataire ou
de ses enfants, la religion, les
convict ions pol i t iques, la
langue, l'origine ethni-que ou
nationale, la condit ion so-
ciale, le handicap ou l'utilisa-
tion d'un moyen pour pallier
ce handi-cap.

*Librairie Bonheur 
d'Occasion*

achète  à domicile livres de
qualité en tout genre.

514 914-2142
www.bonheurdoccasion.com

VOTRE 
ORDINATEUR B0GUE

OU RALENTIT ? 
Mise à jour et réparation 
P.C., Mac et portables. 

10 ans d'exp.  Service à
domicile.

514 573-7039  Julien

160

APPARTEMENTS ET
LOGEMENTS À LOUER

307

LIVRES ET DISQUES

515

INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE

LES PETITES ANNONCES

Promotion spéciale
Petites annonces

Pour les annonces textes de 5 lignes et moins

7 jours
de parution

100$
ou

4 samedis
consécutifs

100$
Pour information

Téléphone : 514 985-3322
Courriel : petitesannonces@ledevoir.com
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F Auger-Aliassime reste

champion à Lyon, battant
Tatlot en trois manches
LYON — Félix Auger-Aliassime est resté
le champion à l’Omnium Sopra Steria,
à Lyon. Le Montréalais a remporté la
finale en trois manches, battant le
Français Johan Sébastien Tatlot 6-7
(3), 7-5 et 6-2 en 2h 31 min. Auger-
Aliassime a notamment réussi un bris
lui permettant de mener 6-5 en
deuxième manche. Il a ajouté trois
bris dans la manche décisive, filant
vers la victoire après avoir mené 4-1.Il
s’agit d’un troisième titre Challenger
pour le Canadien de 17 ans. Auger-
Aliassime est présentement classé
170e au monde. Tatlot est 328e.
La Presse canadienne

Coupe Mercedes : Federer
bat Raonic en finale
STUTTGART — Roger Federer s’est ap-
proché à deux trophées du cap des
100, dimanche, battant en finale de la
Coupe Mercedes le Canadien Milos
Raonic, 6-4 et 7-6 (3). Le favori l’a em-
porté en 80 minutes, grâce notam-
ment à un taux de réussite de 86 % sur
les points disputés sur ses premières
balles. Federer a porté sa fiche contre
Raonic à 11-3. Ce dernier a eu le des-
sus 14-4 pour les as, mais le seul bris
du match est allé en faveur de Federer
(à 1-1 dans le set initial). Raonic a
laissé filer deux balles de ce genre. Il y
a eu trois doubles fautes dans la ren-
contre, toutes commises par Raonic,
35e au monde. Premier Canadien en
finale à Stuttgart, l’Ontarien était en
quête d’une première consécration
depuis 2016 (Brisbane).
Associated Press

Un contrat de deux saisons
pour Domi, acquis des
Coyotes pour Galchenyuk
Les Canadiens ont annoncé une en-
tente de deux saisons avec l’attaquant
Max Domi, samedi. Le contrat est
d’une valeur annuelle moyenne de
3,15 millions de dollars pour l’attaquant
de 23 ans, acquis des Coyotes de l’Ari-
zona, en retour de l’attaquant Alex Gal-
chenyuk. Domi a été choisi 12eau total
en 2013, par le club du désert. La saison
dernière, il a amassé 9 buts et 45 points,
prenant part à tous les matchs des
Coyotes. En 222 matchs dans la LNH,
tous avec les Coyotes, Domi a inscrit 36
buts et récolté 135 points. Galchenyuk
en est à 108 filets en 418 matchs, dont
des saisons consécutives de 20 et 30
buts, à compter de 2014-2015. La saison
dernière, il a inscrit 19 buts et 51 points,
en 82 matchs.
Associated Press

Félix Auger-Aliassime à Indian Wells
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Sale temps pour les gros, alors que les
équipes de renom semblent éprouver
des difficultés lors de leur match d’ou-
verture de la Coupe du monde de soc-
cer disputée en Russie. L’Allemagne,
championne du monde en titre, est
tombée d’entrée face à un Mexique dé-
chaîné (1-0). Et le Brésil a buté sur la
Suisse (1-1) malgré la titularisation de
Neymar.

« Quelqu’un a-t-il vu nos champions
du monde ? » s’inquiète le grand quoti-
dien populaire Bild. « Il n’y a aucune
raison de s’effondrer », a voulu rassu-
rer Joachim Löw, sélectionneur alle-
mand. Oui, mais sans déjà penser au
pire, la Mannschaft se complique la
tâche d’entrée : en finissant 2e de son
groupe, elle pourrait hériter d’un Brésil
revanchard (après le 7-1 d’il y a quatre
ans) en 8e de finale à Samara, s’il ter-
mine premier de son groupe…

Surprise mexicaine
Retour sur une grosse surprise. Dans le
couloir des vestiaires avant les hymnes,
les visages des Allemands sont anor-
malement tendus. On peut y lire, au
choix, de la détermination, ou alors le
doute qui assaille cette équipe depuis
quelques jours, après ses dernières sor-
ties médiocres et les tensions liées à
l’affaire des « Turcs » Ilkay Gündogan
et Mesut Özil.

Évidemment la deuxième interpréta-
tion l’emporte : Hirving Lozano hérite
du ballon dans le surface, efface le mal-
heureux Özil qui a suppléé Kimmich
parti sabre au clair à l’attaque, et trompe
Neuer d’un tir sec et placé.

Les symptômes étaient là : la Mann-
schaft restait sur cinq matchs nuls et
une victoire 2-1 contre l’Arabie saou-
dite, pulvérisée depuis par la Russie
(5-0) en ouverture du Mondial.

« Le Mexique a mérité sa victoire,
mais nous la lui avons rendue beau-
coup trop facile, alors que nous savions
ce qu’il ne fallait pas faire », a pesté le
défenseur Mats Hummels.

Le sélectionneur Joachim Löw se se-
rait aussi volontiers passé de la polé-
mique née des photos montrant les mi-
lieux Özil et Gündogan avec le prési-
dent turc Recep Tayyip Erdogan. Mais
de toute façon, Löw le savait, conser-
ver le titre mondial « est ce qu’il y a de
plus difficile ».

Manuel Neuer rêvait en tout cas d’un
autre retour dans la lumière, lui qui
n’avait joué qu’un match amical et
demi depuis septembre.

Et que dire du Mexique ? Il n’avait
pas non plus été épargné par les af-
faires extra-sportives avec la révéla-
tion d’une orgie sexuelle impliquant
plusieurs joueurs pendant sa prépara-
tion. Mais tout est oublié après cette
victoire surprise.

Match nul pour le Brésil
L’égalisation de Steven Zuber a fait mal
à des Brésiliens qui croyaient avoir fait
le plus dur avec un bijou de but de Phi-

lippe Coutinho en ouverture du score.
Mais la « Nati » a une consistance qui
manque encore aux solistes de la Sele-
ção. Neymar, titulaire et tellement at-
tendu depuis son opération d’un pied
début mars, a ainsi joué trop souvent
pour lui-même.

« Après leur but, on a senti la pres-
sion », a reconnu Tite, le sélectionneur
du Brésil. « C’est un enseignement. On
doit être plus froids dans la finition. »

L’équipe aux cinq étoiles voudrait
tant effacer ce cauchemar récent, le
7-1 infligé à domicile par la Mann-
schaft en demi-finale de la précé-
dente édition, à Belo Horizonte.

Traîne-t-il encore dans les têtes ?
« J’aurais voulu que ça soit différent
mais il n’y a pas de trauma. Sinon j’au-
rais pris ma retraite », assure Marcelo.
Le souvenir est tout de même brûlant
et les Brésiliens sont en Russie pour un
titre qui aurait valeur de rédemption.

Quant aux Suisses, ils espèrent dés-
ormais être pris « au sérieux ». « Sur les
22 derniers matchs, on n’a perdu
qu’une fois », a ainsi rappelé l’entraî-
neur suisse Vladimir Petkovic.

La Serbie bat le Costa Rica
La Serbie a de sacrés bons jeunes, mais
c’est d’Aleksandar Kolarov et ses 32 ans
qu’est venue la lumière. Un magnifique
coup franc a trompé Keylor Navas, gar-
dien du Real et du Costa Rica. « Mar-
quer, je l’avais dans un coin de l’es-
prit », a-t-il confié après la rencontre.

Pour les « Ticos », c’est un brutal
retour sur terre après un Mondial
2014 merveilleux, achevé en quarts
de finale.

Les paroles du capitaine Bryan Ruiz
n’ont peut-être pas été assez écoutées
dans le vestiaire du Costa Rica. Il avait
dit avant ce match : « Ce Mondial est
beaucoup plus compliqué que le précé-
dent parce qu’au Brésil, nous n’avions
rien à perdre. » La pression du premier
match a cette fois été trop lourde.

Lundi, d’autres cracks débarquent :
Eden Hazard pour la Belgique, oppo-
sée au novice Panama, et Harry Kane
pour l’Angleterre, qui va se frotter à la
Tunisie.

Faux départs pour
l’Allemagne et le Brésil

Les Allemands,
tenants du titre,
se sont inclinés
devant 
les Mexicains.
MLADEN ANTONOV
AGENCE 
FRANCE-PRESSE

AGENCE FRANCE-PRESSE
À SAINT-PÉTERSBOURG

La « Maison de la diversité » à Saint-Pétersbourg, qui doit ac-
cueillir des partisans issus de minorités ethniques et sexuelles
pendant le Mondial 2018, a été forcée de changer de locaux,
ont déclaré dimanche ses responsables.

« Quelques jours avant l’ouverture, le propriétaire des lo-
caux nous a dit qu’il ne voulait plus coopérer avec nous », a ex-
pliqué à l’AFP Elena Belokourova, l’une des coordinatrices de
la Maison de la diversité.

Ce lieu, créé par l’organisation anti-discriminations internatio-
nale Fare avec l’aide de la Fédération sportive LGBT russe, est un
espace protégé où les amateurs homosexuels, entre autres, pour-
ront se rassembler pour regarder des matchs du Mondial.

Le propriétaire des locaux « n’a pas donné de raison […]
mais nous nous doutons des raisons pour lesquelles c’est ar-
rivé », a confié Elena Belokourova, ajoutant que la Maison de
la diversité avait depuis trouvé de nouveaux locaux et était
désormais ouverte au public.

Pour Piara Powar, à la tête de Fare, « la façon dont [le bail
de] la Maison de la diversité a été annulé n’a pas surpris les or-
ganisations à Saint-Pétersbourg, ils ont reconnu la méthode
qu’utilisent les autorités municipales pour mettre fin aux ac-
tivités qui ne sont pas conformes à leur vision politique ».

« Si les autorités locales continuent à faire pression, nous
sommes préparés avec nos partenaires locaux à jouer au chat et
à la souris avec eux jusqu’à ce qu’ils comprennent l’importance
de ce que nous essayons de faire», a prévenu Piara Powar.

La Russie a assuré aux partisans homosexuels qu’ils seront
les bienvenus lors du Mondial, que le pays accueille jusqu’au
15 juillet.

Mais si les grandes villes russes ont des communautés
LGBT actives, les cas de violences à l’encontre des homo-
sexuels défraient régulièrement la chronique dans le pays, où
l’homosexualité était considérée comme un crime jusqu’en
1993 et comme une maladie mentale jusqu’en 1999.

La « Maison de la
diversité » forcée
de déménager
Le lieu était censé accueillir les
minorités culturelles pour visionner
la coupe du monde de soccer

Le joueur brésilien Neymar durant le
match contre la Suisse
JEWEL SAMAD AGENCE FRANCE-PRESSE


