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La visite  du Pourquoi P as  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 satisfa isant au point de vue de l’étude des

questions qui sont le but principal de notre activité  
ni moins brillant en ce qui concerne les réunions 
amicales qui resserrent entre nos membres les liens 
d’am itié ébauchés au cours des excursions ou dans 
les réunions plus austères. Mais pour le succès de 
nos efforts il est indispensable que nous soyons 
secondés par nos membres comme nous l’avons été 
jusqu’ici; nous leur adressons un pressant appel à 
cette fin.

L e Secrétaire général, 
Ch. VAN HALTEREN.

A l’Institut Maritime
’I n s t i t u t  M a r i t im e  -d’Anvers repren

dra, à partir du mardi 9 novembre, 
ses cours dans l'amphithéâtre de 
l’Institut die Commerce d’Anvers. La 
leçon dfouverture sera donnée par 
M. C. Smeesters, président de la Sec

tion anversoise de la L. M. B. sur le surjet:
« La crise économique et la marine -de com

merce beige ». Puis suivront -dies cours sur la 
construction navale, l’organisation du commerce 
maritime, les principes et le fonctionnement du 
moteur marin, la navigabilité du Congo, les 
assurances maritimes, l’histoire de la marine 
belge, etc. De plus-, l’Institut Maritime prépare 
des conférences publiques par des spécialistes 
belges et étrangers, à î’Athénée Royal, dans le 
grand auditoire du Tribunal de Commerce.

Pour compléter le cours de navigation de 
l’Escaut donné à la fin de la saison 1924-1925, 
par M. Arthur Rotsa-ert, l’Institut organisera 
une excursion-leçon .sur l’Escaut, le samedi 
30 octobre prochain. M. Ruleke, .directeur de la 
Société de Remorquage à Hélice, membre du 
Conseil général, a eu l’obligeance de mettre à 
la disposition -de la Ligue u-n remorqueur pour 
la descente de l’Escaut de jour -et le ¡retour de 
nuit de façon à permettre aux participants de 
se rendre bien compte de visu dlesi principes 
directeurs d-e la navigation scaldéenne, bouées, 
balises, feux de direction et de virage. Les

Nos Sections
Les conférences, les fêtes, les excursions e t  parti

culièrement la  v-isite des ports créent entre les d i
verses sections régionales -du ¡pays un lien nécessaire 
aux idées d’intérêt général que -défend la Ligue.

Nous croyons utile de m ettre sous les yeux des 
ligueurs la lettre suivante :

Mon cher Monsieur,
Je vous remercie de tou t cœur, pour l ’organisation  

de l’excursion du 3 août qui fut- parfaite en tous 
points. Je crois que nous avons réussi -dans le but 
que nous nous proposions : les membres brugeois 
aimeront un peu plus notre port d ’Anvers; un lien  
d’am itié unit désormais nos -deux sections : l’aînée 
et la cadette. Il fau t que -ce so it là un premier pas; 
il fau t que nos -deux villes se connaissent d’avantage, 
se comprennent m ieux et s’entr’aident.

explications -seront fournies par M. Arthu-r 
Roteert.

Le -départ est fixé Je 30 octobre, à 16 heures 
très PRECISES, au ponton -du bassin Mar- 
guerie, près du bâtiment du Pilotage (tram
way n° 6).

Retour a-u même endroit, probablement vers 
19 heures.

L’-excursion ¡aura li-eu quel que soit le temps. 
Il sera dione p-rudent d-e se munir -d’imper
méables et de vêtements chauds. La participa
tion est en principe spécialement destinée aux 
auditeurs de-s conférences -de l’Institut Mari
time.

Toutefois1, les membres de Ja L. ,M. B. y auront 
accès jusqu’à concurrence -des premiers cent 
participants.

Il est donc -de d’intérêt de tous -de se faire 
inscrire Je plus tôt possible chez le Directeur 
de F Institut Maritime (M. A. R-otsa-ert), 130, 
Longue rue Neuve, à An-vers. Comme de règle, 
Ja L. M. B., la Société de Remorquage à Hélice 
et les organisateurs n ’assument aucune respon
sabilité du chef de ce voyage sur l’eau qui se 
fait aux risques et périls -personnels des parti
cipants.

Pour rappel, nos sociétaires peuvent obtenir 
¡notre excellente carte de l’Escaut au prix de 
fr. 1.50 au bureau -de la Ligue ou 2 francs 
franco à do-miti-l-e. A. R.

régionales.
Faut-il vous dire que fous -les participants sont 

revenus enchantés de leur journée? Une seule plainte  
cependant : le temps éta it trop court.

Voulez-vous être l’interprète de la Section bru- 
geoise pour remercier le président et ¡les membres de 
-la Section anversoise pour la grande am abilité qu’ils  
ont m is à nous recevoir ? Nous n’oublierons pas la  
belle journée passée dans votre chère v ille  et espé
rons avoir le grand plaisir -de vous recevoir modes
tement chez nous à  1-a première occasion propice.

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

Le Secrétaire général, 
Alb. COPPIETERS.

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


