
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

IVe FESTIVAL DE FILMS A VARNA

Organise" tous les deux ans par la Croix-Rouge bulgare en etroite
cooperation avec la Ligue des Soci6t6s de la Croix-Rouge, le Festival
international de films Croix-Rouge et non Croix-Rouge a sujets m6dico-
sanitaires a r&mi, du 21 au 30 juin 1971, a Varna, en Bulgarie, les
participants de 35 pays, qui ont pre'sente' 201 films de long, moyen et
court me"trage. Les sujets traitds se r6partissaient en quatre categories:

a) films de court et moyen me'trage a sujets Croix-Rouge et medico-
sanitaires;

b) films de fiction de long mdtrage;

c) films de television a sujets medico-sanitaires;

d) films scientifiques et didactiques a caractdre medical.

Trente et un Prix ont e" te" d6cern6s de la facon suivante: trois Prix a
chacun des pays suivants: Allemagne (Republique d6mocratique), Bul-
garie, Tcbicoslovaquie, URSS; deux Prix aux Etats-Unis/Mexique (co-
production), a la France, a la Grande-Bretagne, a la Suisse; un a 1'Alle-
magne (R6publique federate), a la Belgique, aux Etats-Unis, a la Hongrie,
a l'lran, a l'ltalie, au Kenya, aux Pays-Bas, au Vietnam (Republique
democratique), a la Yougoslavie. Enfin un Prix a 6t6 d6cern6 au Co-
mite international de la Croix-Rouge.

Le CICR, en effet, a pr6sent6 son dernier film (court m6trage) tourn£
par l'un de ses del6gue"s, M. Andr6 Rochat, en Republique populaire
d6mocratique du Yemen et intitule Un Drapeau et des Hommes. Relatant
l'activite de la delegation du CICR dans ce pays au moment de son,inde-
pendance, ce film montre notamment le travail des equipes chirurgicales
ayant opere sous les auspices du CICR a Aden et Mukallah, ainsi qu'une
visite des deiegues du CICR a la prison de Mansoura. II a obtenu le
second prix (Medaille d'argent) dans la catigorie A (films de court et
moyen metrage a sujets Croix-Rouge et medico-sanitaires).
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Dans la categorie des documentaires de courts et moyens m6trages,
le Prix du President de la Croix-Rouge bulgare pour le meilleur film est
alle" a Continent inconnu de la Republique federate d'AUemagne tandis
que le Grand Prix de la Ligue des Soci6tes de la Croix-Rouge pour le
meilleur film Croix-Rouge a 6t6 ddcerne" a Kirathimo r6alis6 pour la
Croix-Rouge du Kenya.

Parmi les films de fiction long me"trage, le Grand Prix du Comite"
bulgare pour les Arts et la Culture a e"te remporte' par La lune enragie
(" The Raging Moon ") du au producteur britannique Bryan Forbes et
interprets par Malcolm MacDowel. Le Prix Special de la Ligue pour le
meilleur film a caractdre humanitaire a et6 remis a Glenn Ford pour son
interpretation du Docteur Rouben dans La rage (Etats-Unis/Mexique).

Le Grand Prix pour les films de television consacr6s a la sante a 6t6
remporte par la Tch6coslovaquie pour Acces sans superstition. Un film
bulgare Chimiotherapie des tumeurs malignes s'est vu d6cerner le Prix
du Ministre de la Sante de Bulgarie, comme etant le meilleur film educatif
et scientifique. Enfin, des M6dailles d'Or ont 6t6 attributes aux films
Cceur a cceur, et Les hommes ne doivent pas pleurer de l'URSS; Savez-
vous? et Possibilites biologiques de la Bulgarie; Nous autres fossoyeurs
et Pas seulement a Noel de Suisse; Dr Zomer II et Menu pour le futur de
la Rdpublique d&nocratique allemande.

En marge du Festival, les participants venant pour la plupart d'Eu-
rope occidentale, centrale et orientale ont nou6 de fructueux contacts
dans une atmosphere trds cordiale.

Des colloques ont permis d'6tudier les problemes qui se posent dans
le domaine des films Croix-Rouge, pour la realisation desquels les
participants se sont montr6s favorables a une collaboration toujours
plus Stendue entre les organismes de la Croix-Rouge et les milieux spe-
cialises du cin6ma et de la television. En outre, le Festival est devenu un
lieu de rencontre de plus en plus important pour les producteurs et les
specialistes en matiere d'education sanitaire.
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