
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

VP FESTIVAL INTERNATIONAL DE FILMS CROIX-ROUGE
ET DE LA SANTE

Le VIe Festival international des films Croix-Rouge et de la Sante
s'est tenu du 16 au 25 juin a Varna, en Bulgarie. Plus de 300 films, pro-
venant de quelque 45 pays, ont ete presentes.

Organise par la Croix-Rouge bulgare, en cooperation avec la Ligue
des Societes de la Croix-Rouge, ce Festival est place sous les auspices
de la Ligue et de l'Organisation mondiale de la Sante. Des representants
des autorites gouvernementales bulgares, du corps diplomatique ainsi
que de nombreuses personnalites de la Croix-Rouge, du cinema, de
la television, des domaines medical et sanitaire ont assiste a la ceremonie
d'ouverture au Palais des Sports et de la Culture de Varna.

Rappelons que cette manifestation biennale rassemble les meilleurs
films Croix-Rouge et de la Sante realises au cours des dernieres annees
par differentes Societes nationales, des compagnies cinematographiques,
des studios, des universites, des instituts medicaux, des organisations
sanitaires et des compagnies de television. Pour la premiere fois eut lieu
une seance de projection destinee specialement a des films d'amateurs,
afin d'encourager la realisation de productions traitant de sujets relatifs
a la Croix-Rouge et a la sante. Autre innovation cette annee: un « marche
du film», organise en cooperation avec rOffice cinematographique
bulgare, a permis aux utilisateurs d'acquerir les films les plus recents et
les meilleurs qui aient ete realises dans les domaines qui les interessent.

Le jour de la cloture, cinq Grands Prix ont ete distribues. Parmi eux,
le Grand Prix du President de la Croix-Rouge bulgare — qui recompense
un film Croix-Rouge de court metrage — est alle a Parabole de la roue
(URSS) et le Grand Prix de la Ligue a couronne La rue et I'homme
(Yougoslavie). Divers autres prix et medailles ont ete attribues a des films
de court et long metrages ainsi qu'a des films de television.
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