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2: Verticalité du butyromètre (v v.),
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A PROPOS DE LA GRADUATION
DES BUTYROMÈTRES
A CRÈME
Notre Mémoire (Le Lait, 1944, nO 2-i37.238), sur la graduation
des butyromètres à crème à montré, entre autres choses, l'importance de la composition de la matière grasse séparée dans le butvromètre et celle de la correction due au ménisque pour l'obtention
des résultats exacts. Nous nous faisons un devoir de déclarer que,
au cours de nos propres études; MM. CADORet MACHERELnous
avaient fait part de leurs travaux sur les. mêmes sujets. Leur
Mémoire, d'ailleurs, était entièrement rédigé lors de la parution
de notre article.
J. PIEN.
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(1) Mitteilungen
aus dem Gebiete der Lebensm-ittelurüersucliun q und Hygiene, 1943,
XXXIV,
5-6, 374.

