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cernant le Mouvement des épontes. Leur conver
gence en fonction du temps éfait censée suivre une 
loi logarithmique. M. Vigier propose, à la suite 
de travaux effectués aux Mines Domaniales de 
Potasse d'Alsace, de lui substituer une loi logisti
que, et en fournit les justifications. 

Des renseignements sont donnés sur les Besoins 
de navires pour l'exportation des produits minéraux 
de la France J'outre-mer d'après un exposé de M. 
Roland Pré. 

Une notice sur M. S. Stévenard, ingénieur en 
chef des mines récemment décédé, des notes de 
technique et sécurité minières, la chronique des mé
taux et minerais et la bibliographie habituelle com
plètent la livraison. 

Octobre 1957. 

La découverte et mise en valeur du gisement 
d'uranium de l'Bcarpière, par MM. Sanselme et 

J. C. Zegers, donne une description, un historique, 
et des vues détaillées sur les méthodes de recher
ches et de développement de ce gisement, qui est 
à la base de l'ensemble industriel de l'Ecarpière, 
et dont les installations ont été visitées officielle
ment le 24 septembre par M. François Benard. 

La question des cendres volantes et de leurs pos
sibilités d'utilisation, aspect important pour les 
houillères du problème plus général des déchets 
industriels, fait l'objet d'une étude remarquable de 
M. A. Jarrige, étude dont nous publions dans le 
présent numéro la première partie. Une notice sur 
la recherche du pétrole et la documentation du Bu
reau de recherches géologiques, géophysiques et 
minières de la France métropolitaine, des notes de 
technique et sécurité minières, la chronique habi
tuelle des métaux, minerais et substances minérales 
diverses complètent la livraison. 

Communiqué 

2e CONGRES INTERNATIONAL 
DE CYBERNETIQUE 

Le Conseil d'Administration de l'Association 
Internationale de Cybernétique, réuni à Namur le 
15 juillet 1957, a décidé d'organiser à Namur, du 
3 au 10 septembre 1958, le 2e Congrès International 
de Cybernétique. 

Les thèmes suivants y seront développés : l'In
formation - !'Automatisme (application de la Cy-

bernétique aux machines) - l'Automation (utilisa
tion de l'automatisme dans l'organisation du tra
vail) - Les effets économiques et sociaux de 
!'Automation - la Cybernétique et les Sciences 
sociales - La Cybernétique et la biologie. 

Secrétariat du Congrès 
tionale de Cybernétique, 
Namur (Belgique) . 

Association lntema-
13, rue Basse-Marcelle. 






