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MILLS, Nellie Ireton, All along the River : Territorial and Pioneer 
Days on the Payette. Montreal: Payette Radio Limited, 
1963, 320 pp. 

Comme les lecteurs de la dernière livraison de la Revue 
peuvent s'en souvenir, les intérêts de B. C. Payette, de Payette 
Radio Limited de Montréal, se centrent sur le nord-ouest du 
Canada et des Etats-Unis d'Amérique. Cet ouvrage, comme celui 
dont nous avons déjà parlé, est un volume commémoratif, et 
dans le cas présent, se présente comme une contribution aux 
fêtes du centenaire de l'état d'Idaho. 

L'auteur, Mme Mills, est née, a été élevée, s'est mariée et 
a vécu sur les côtes de la rivière Payette. La rivière Payette 
et la vallée Payette se situent au nord-ouest de Boise City. On 
peut trouver l'endroit sur la carte en traçant une ligne droite à 
partir de Banff, en direction sud jusqu'à Boise City. 

Mme Mills, par le style et par la façon d'aborder le sujet, 
a écrit une histoire locale intéressante. Ses qualités dépassent 
celles que nous attribuons généralement aux femmes d'une ré
gion en voie d'établissement. Diplômée d'université, Mme Mills 
a été institutrice, fonctionnaire du gouvernement de l'Idaho 
aussi bien que de la bibliothèque publique de Boise. Eventuelle
ment, comme le fait remarquer M. Payette, elle s'est établie dans 
la Gosden Valley, "au milieu des Payette". 
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L'auteur a voulu décrire l'établissement de la région en se 
fondant le plus souvent sur des textes originaux. Elle utilise à 
la fois des renseignements biographiques, des extraits de lettres, 
des documents officiels, des sources secondaires. 

L'histoire des Payette se déroule autour de la rivière Payette, 
à l'ère des premiers explorateurs et des pionniers du commerce 
des fourrures. Puis, les chercheurs d'or apportent pour un 
temps beaucoup de vie, et ensuite c'est le déclin. La troisième 
étape est celle des établissements permanents, alors que la terre, 
dans les vallées aussi bien que le long de la rivière, est labourée 
pour l'ensemencement. Mme Mills retrace ces établissements 
le long des cours d'eau : The Lower Payette Valley, Lower Sqaw 
Creek, Upper Sqaw Creek, Long Valley, etc. Son livre constitue 
l'histoire de l'établissement de cette partie de l'Idaho au XIXe 
siècle. 

Cette contribution de M. Payette à l'histoire a beaucoup plus 
de valeur que celle dont nous avons parlé dans la dernière 
livraison de la Revue. Mme Mills est un historien compétent de 
sa région. 

CAMERON NISH 


