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La vis.ite du Pourquoi Pas a permis aussi à 
nos membres de participer encore à deux excursions 
à bord du yacht de la Ligue. 

* * * 
Après cet exposé de l'activité de notre section 

pendant l'exercice écoulé, il ne me reste qu'à vous 
assurer que le programme déjà arrêté pour l'hiver 
1926-1927 et dont le détail paraîtra dans le .prochain 
numéro de la Revue de la L. M. B. ne sera pas 
moins satisfaisant au p<l'int de vue de l'étude des 

questions qui sont le but principal de notre activité 
ni moins br.illarut en ce qui ·Concerne les :réunions 
amicales · qui res~errent entre nos membres les .liens 
d'amitié .ébauchés au ·cours des excursions ou dans 
'les réunions plus austères. Mais pour le succès de 
nos efforts il est indispensa·ble que nous soyons 
secondés par nos membres comme nous l'avons été 
jusqu'ici; nous leur adressons un p·res·sant a;ppel à 
cette fin . 

Le Secrétaire général, 
Ch. V AN HALTEREN. 

A l'Institut Maritime 
'INSTITUT MARITIME ·d' Anv.ers repren

dra, à p;al'ti'r du mardi 9 norvembrre, 
·ses cours dans l':amphi.théâtre de 
l"'nstitut die Commer·ce d:'Anvar:s. La 
Leçon di' ouye~t:ul'le s·era dorunée p:ar 
M. C. Smeesters, pr>és:idient .de .!ta Sec

tion a.hversoisè de la L . . M. B. sux lie sud et: 
« La cri•se écon0ù1l'i.que et !:a marine de com~ 

meroe hel:ge )). Puis sui·vront dies cours s:ur ],a 
construction navale, forg:anisation du commerce 
ma"ritime, les prinàpes et le fml!CtionnfllTIIent diu 
moteur marin, la n:avig1abti:l:ité •du Congo-, Œ:es 
assura:nces maritlimes, l'histoire ·die la marine 
belge, etc. De p:l:us·, rlns,titwt Maritime prépare 
'des confér:enœs publiques p:ar ·dies sp•édaMstes 
bellges ·et étrrul).g:ers, à ['Athénée Roy,a}, dans ·Ie 
~r:and ruuditoire du Tribwmlil -de Comrnel"'O. 

Pour üomp:léter le reours ·de navi~ati'On de 
l'Esca,ut dnnné à la fin de !:a. s:a1i:sion 192/i.-192'1), 
par M. Arthur Ro:t!sa·ert, 'l'Institut org13,niswa. 
une ex·cursion-leçon . sur l'Es•caut, 1e samedi 
30 ootohre prochain. M. Bulieke, ·Œi·r'ecteur die 1a 
Société ,de RemO'rquage à HéJ.ice, membre d'u 
Con&eiJ généml, .a eu I'obligeanoe de mettre à 
la ·dispos.i:tion ·de la Ligue un remJor.qweur pour 
~.a de,s,r,ente ~de 1'Es~aut d1e jour ·et le ;retour de 
nuit ·die :façon à p.ermettre aux piM':IJ.Lcipallits: de 
·se rendr:e b:i,en compte de visu dies p':rindpes 
directeurs de la navigation scaldéenne, bouées, 
ba.Jiises, feux de dO.rection et de virage. Les 

explica:tions seront fourni•es par M. Arthur 
Rots:aert. 

Le délpirurt est fixé .]te 30 octobre, oà 16 heures 
très PRECTSES, au ponton du bassi,n Mar
guerie, près du ibâtiment du Pilotage (tram
way ll0 6). 

R-etour au même -endro.it, proha.h1ement vm's 
19 heures. 

L',ex,cursion i3JU!ra· 11eu qwel .que soi1t le temps. 
Il sera dione prudent de se mtl;Iliir d'imper
méahles et de vêtements, chaurd:s. La participa
tion est ,en pwincipe ·&p~oi.a!llélment ·destinée aux 
auditeur'& dtes conférences de [.'Institut Mari
-time. 

TourUef.oiS', ·les memihres rde lta L . . M. B. y auront 
.accès jusqu'à oonourreillr,e des premi:er~s oent 
p31rticip'3m ts. . 

II est dlonc die J'intérêt de tous de se faire 
inscrire .Je pl!us tôt possibJ,e chez le Darecteur 
de l''llllstit!ut MarHime (oM. A. RotSJaeri), 13-0, 
Longwe rue N'ffiliVe, à Anvers. Gomme de Tègïle, 
J:a L . 1\'I. B., la So·ciété .de Rffinor:qu.age à Héliice 
et ]1es o:rgani,sateurs n'aJS•Siument aucmne I1espon
sabilité du chef d:e ce voyage S'Ur I'ea:u qui &e 
.Jlait aux Tisques et pérrts pe:rsoniieis des p·aJrti
~ipants. 

Pour rappel, nos sociéba:ires poeuven1!i oMenir 
:notr,e exCJe]l]iffilte carte de I'EscaJut au prix de 
fr. LoO au hureau ,dJe l:a Ligue ou 2 :ill'lancs 
franco à domidJ;e. A. R. 

Nos Sections régionales. 
Les confér.ences, les fêtes, -les ex;cursions et parti

culièrement 'la v·is ite des por.ts créeüt entre les di
verses sections .régionales du •pays un lien nécessaire 
aux idées d' intérêt générrul que défend •la Ligue. 

Nous croyons utile de mettre sous les yeux des 
ligueurs Ia lettre .suiva;nte : 

Mon cher Monsieur, 
Je vous remercie de tout cœur, pour 'l'organisation 

de l'excursion ' du 3 août qui fut parfaite en tous 
points. Je crois que nous •avons réussi dans 1e but 
que nous nous proposions : les. membres brugeois 
aimeront un ·peu plus .notre poi!"t d'Anvers; un lien 
d'a-mitié unit désormais nos deux sections : l'aînée 
et la ·cadette. Il faut que •Ce soit •là, un premier pas ; 
il faut que nos deux v.iLJes s·e connaissent d'avantage, 
se ·comprennent mieux et s'entr'aident. 

Faut-il vous dire que tous •les participants sont 
revenus encha-ntés de leur journée? Une seule plainte 
cependant : le temps était trop court. 

Voulez-vous être l'interprète de la Section bru
,geoise pour remercier le président et ,]es membres de 
1la Section anversoise pour .la gr.ande amal::lilité qu'ils 
ont mis à no~s ITecevoir ? Nous n'oublierons pas la 
belle journée passée dans votre ohère vi'lle et espé
rons ·avoir le grand plaisir de vous recevoir modes
tement chez nous à l.a première occa·sion _propice. 

Veuillez croire, mon .cher Monsieur,_ à mes senti
ments reconnaissants et dévoués. 

Le Secrétaire général, 
A:lb. COPPIETERS. 

A M. Courtin, secrétaire de la Section ·anversoise 
de la L. M. B. 


