
DANS LE MONDE DE LA
CROIX-ROUGE

En Bulgarie

Onzieme Festival des films de la Croix-Rouge
et de la Sante

Depuis 1965, tous les deux ans, la ville de Varna, en Bulgarie,
accueille le Festival international des films de la Croix-Rouge et de
la Sante. Cette annee, le onzieme festival s'est deroule du 7 au
15 juin. Apres une premiere selection, le jury avait retenu pour la
competition finale 194 films, provenant de 58 pays, de 27 Societes
nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et de 7 orga-
nisations internationales.

Cette manifestation, organisee par la Croix-Rouge bulgare sous
le patronage de la Ligue, du CICR et de l'OMS, a reuni pres de 500
invites, dont de tres nombreux dirigeants et responsables de Fin-
formation des Societes nationales. M. Enrique de la Mata Goros-
tizaga, president de la Ligue, le Dr Ahmed Abou-Goura, president
de la Commission permanente de la Croix-Rouge internationale,
etaient presents a l'ouverture du festival, alors que M. Maurice
Aubert, vice-president du CICR, accompagne par M. Alain Mo-
doux, chef du departement de FInformation, representait le Comite
international lors de la ceremonie de cloture.

Le public est venu nombreux aux presentations de films; on
compte que plus de 100 000 personnes ont assiste aux diverses
projections.

Comme de coutume, les films participant a la competition
etaient divises en quatre categories: A — les films de la Croix-
Rouge; B — les films de court et de moyen metrage relatifs a la
sante; C — les films de fiction; D — les films et programmes de
television.

Dans la categorie des films de la Croix-Rouge, le Grand Prix
«La Caravelle d'Or», du president de la Croix-Rouge bulgare, a ete
decerne au film «Un Message d'Aaland», co-production de la
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Ligue, du CICR et des Societes de la Croix-Rouge de Finlande et
de Suede. Quant au Grand Prix de la Ligue, il a ete attribue au film
de la Croix-Rouge americaine, «Lumiere dans les Tenebres»,
monte a partir d'images tirees de recents films du CICR et de la
Ligue. Le Grand Prix des films de fiction est alle au film «Les
Saints Innocents», oeuvre de Mario Camus (Espagne), et le Grand
Prix de la Television a un film du Canada, intitule «Le dernier
droit». De nombreux autres prix ont encore ete decernes.

Le festival de Varna constitue, pour les Societes nationales, la
Ligue et le CICR, une excellente occasion de s'informer sur les
nouvelles productions audio-visuelles et une possibilite tres prisee
d'etablir ou de maintenir des relations personnelles, amicales et
professionnelles. Comme Fa declare le president de la Croix-Rouge
bulgare, M. Kiril Ignatov, lors de la ceremonie d'ouverture: «Le
Festival international sert une cause humanitaire: proteger la sante,
contribuer au progres et a la paix dans le monde».

Trentieme attribution
de la Medaille Florence Nightingale

Geneve, le 12 mai 1985
Circulate N° 535

Aux Comites centraux des Societes nationales
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

Mesdames et Messieurs,

Le 24 aout 1984, par sa circulaire n° 530, le Comite internatio-
nal de la Croix-Rouge invitait les Comites centraux des Societes
nationales a presenter les noms des infirmieres diplomees et des
auxiliaires volontaires membres actifs ou collaboratrices regulieres
de leur Societe nationale ou d'une institution de soins medicaux ou
infirmiers affiliee, qu'ils jugeaient qualifiees pour recevoir la
Medaille Florence Nightingale.

Le but de cette medaille est d'honorer le courage et le devoue-
ment exceptionnels dont les infirmieres ou auxiliaires ont fait
preuve en temps de guerre ou en temps de paix en faveur des
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