
One copy per 20 July 1966 
staff member 

GATT Office Circular No. 164 

Borrowing of Books from 
the United Nations Library 

In the past few weeks no less than three books, borrowed - through the 
GATT library service - from the United Nations Library have been lost or mislaid 
by the borrowers. 

The United Nations Librarian has informed us that the GATT will be charged 
for the replacement of these books, whether by new purchases or by photocopying; 
these charges will be passed on to the borrowers of the books in question. 

The services provided for the GATT secretariat by the United Nations 
Library are of considerable value. It is quite possible that, if any more books 
borrowed from the United Nations Library are mislaid and cannot be returned when 
they are requested, our working relations with the Library will have to be 
terminated. ..The staff of the GATT Library will in future call for the return of 
these books earlier than in the past and, in cases where it is desired to continue 
the loan, will seek from the officers concerned positive assurance that the books 
are in a place where they can be immediately identified. 

D.P. Taylor, 
Head, Department of Conference 
Services and Administration 
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Un exemplaire à chaque 20 juillet 1966 
membre du personnel 

Circulaire intérieure n° 164 

Livres empruntés à la 
Bibliothèque des Nations Unies 

Ces dernières semaines, trois livres empruntés à la Bibliothèque des 
Nations Unies par l'intermédiaire du service de la bibliothèque du GATT ont 
été perdus ou égarés par les'membres du personnel à qui ils avaient été remis. 

Le Bibliothécaire des Nations Unies nous a prévenus que les frais de 
remplacement de ces livres, par achat ou photocopie, seront mis à la charge 
du GATT et nous en demanderons le remboursement aux emprunteurs. 

Il est très utile pour le secrétariat du GATT de pouvoir recourir à la 
Bibliothèque des Nations Unies. Or, il est à craindre qu'il ne faille y 
renoncer si d'autres ouvrages prêtés par elle sont égarés et ne peuvent lui 
être rendus quand elle le désire. Le personnel de la bibliothèque du GATT 
demandera dorénavant le retour de ces livres plus rapidement qu'il ne le 
faisait jusqu'à présent et si les fonctionnaires intéressés souhaitant que 
le prêt soit prolongé, il insistera auprès d'eux pour obtenir l'assurance 
que les livres sont en un lieu où il est possible de les trouver immédiatement 

D.P. Taylor 
Chef du Département des conférences 

et de l'administration 
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