DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

SEPTTEME FESTIVAL INTERNATIONAL
DE FILMS DE LA CROIX-ROUGE ET DE LA SANTE A VARNA

Le septieme festival international de films de la Croix-Rouge et de la
Sant6 a eu lieu a Varna, en Bulgarie, du 16 au 27 juin 1977. Placd sous
le patronage de l'Organisation Mondiale de la Sante (OMS) et organise
par la Croix-Rouge bulgare en collaboration avec la Ligue des Societ6s
de la Croix-Rouge, le festival a 6te inaugure officiellement par le D r Kiril
Ignatov, president du Comit6 central de la Croix-Rouge bulgare.
M e Marcel Carraud, president de la Croix-Rouge francaise, a apporte
les vceux et salutations de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge.
Pour sa part, le CICR 6tait represents a Varna par le D r J. de Rougemont, membre du Comite, ainsi que par M. A. Modoux, chef de la
division Presse et Information au CICR, et par M. Ph. Grand d'Hauteville, d616gu6 regional pour l'Europe.
Organist pour la premiere fois en 1965, le festival de Varna est
devenu aujourd'hui une manifestation cinematographique mondiale de
grande popularity. Son objectif n'est pas seulement de mettre en competition des films de la Croix-Rouge et de la Sante et de primer les meilleurs;
il a aussi pour mission de stimuler, au sein du monde de la Croix-Rouge,
la production cinematographique. Le film est en effet un moyen tout a
fait adapts aux exigences modernes, pour promouvoir les id6aux de la
Croix-Rouge, de meme qu'il constitue un instrument tres efncace de
formation et d'education.
Le Comite de preselection avait retenu 138 films, provenant de
41 pays et de 5 organisations internationales. Parmi les ceuvres primees,
nous relevons, dans la categorie des films Croix-Rouge, «Lecons
ameres », presente par l'URSS, qui a recu le grand prix du president
de la Croix-Rouge bulgare, et « Visages », un film de la Croix-Rouge
franchise, grand prix de la Ligue des SociStes de la Croix-Rouge. Parmi
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les films de vulgarisation scientifique, « Le Tambour de la Croix-Rouge »
(Tchicoslovaquie) a recu une medaille d'or. Trois courts metrages,
produits conjointement par l'Organisation Mondiale de la Sante", le
Bureau international du Travail et la Ligue des Socie'te's de la CroixRouge, ont obtenu une medaille d'argent.
Deux autresfilmsrelatifs aux activites des institutions intemationales
et des Socie'te's nationales, ont ete recompenses: « L'humanit6 a Foeuvre »,
du Canada (medaille d'or), et « Notre insigne, l'ecureuil», de Pologne
(medaille d'argent).
Le prix de la Commission pour la diffusion des Arts et des Lettres
par le Cinema a e"te accorde a M. Marc Gazay, directeur national de
l'lnformation et des Relations publiques a la Croix-Rouge francaise,
ancien directeur du Bureau de l'lnformation de la Ligue des Socie'te's
de la Croix-Rouge.
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