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Images of Sport in Early Canada limages du sport dans Ie Canada 
d'autrefois. Compilation de Nancy J. Dunbar. Introduction de 
Hugh MacLennan. Montréal et Londres, McGill-Queen's 
University Press, 1976. 95p. ill. $7.50; $14.95 relié. 

Cet ouvrage, préparé par le Musée McCord, ne traite pas seulement 
de sport, mais aussi de divertissements. Les illustrations concernent prin
cipalement le XIXe siècle. On y trouve des reproductions de gravures, de 
sculptures ou d'objets. L'ensemble est assez hétéroclite et les quelques 
phrases de présentation, parsemées ici et là, sont insuffisantes pour situer 
ces Images dans leur contexte. La qualité de la reproduction est cepen
dant remarquable. Ce bel album, qui n'a rien d'une étude sur le sport, sera 
toutefois utile comme recueil de documents iconographiques. 

UQAM PAUL-ANDRE LINTEAU 


