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nationales de secours du type de celles qui ont eu lieu au Nigeria, en
Jordanie, au Bangladesh, au Nicaragua ou en Indochine. Tout en compre-
nant les difficultes inherentes a ces operations d'urgence, les representants
des Societes nationales ont exprime a nouveau le voeu d'etre mis au cou-
rant aussi rapidement et completement que possible afin d'etre en mesure
de repondre aux exigences nationales de l'information, de la meme ma-
niere que les institutions internationales — que ce soit le CICR ou la
Ligue ou les deux conjointement — renseignent, de leur cote, la presse
internationale a Geneve.

Enfin, quelques questions particulieres furent evoquees durant les
debats. Citons les suivantes: commemoration de la Journee mondiale
de la Croix-Rouge; relations avec les organismes regionaux de radio
et de television; developpement des publications des institutions inter-
nationales de la Croix-Rouge et leur diffusion dans le monde.

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

Ce Festival biennal reunit les meilleurs films consacres a la Croix-
Rouge et a la sante, realises ces dernieres annees par les Societes natio-
nales ainsi que par des compagnies cinematographiques, des studios,
des universites, des instituts de recherche, des organisations de la sante et
des offices de television.1 Organise a Varna par la Croix-Rouge bulgare,
il est place sous le patronage de l'Organisation mondiale de la Sante
et de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge.2 II eut lieu cette annee du
18 au 27 juin et il rassembla 250 films provenant de 40 pays.

1 Le Festival de Varna s'inscrit, pour la premiere fois cette annee, parmi les
grands Festivals cinematographiques mondiaux en raison de sa reconnaissance par
la Federation internationale des Associations de Producteurs de films et par le
Conseil international du Cinema et de la Television.

2 Hors-texte.
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La ceremonie solennelle de cloture, qui se deroula dans la vaste
enceinte du Palais de la Culture et des Sports de la ville de Varna, etait
presidee par le D r Kiril Ignatov, president de la Croix-Rouge bulgare,
ayant a ses cotes M. Jose Barroso, president du Conseil des Gouverneurs
de la Ligue. On notait la presence des vice-ministres de la Sante publique
et de PEducation nationale de Bulgarie et du directeur general de la
Cinematographic bulgare. Lecture fut donnee du palmares du Festival;
le voici:

Pour la categorie des films Croix-Rouge, le Grand Prix offert par le
President de la Croix-Rouge bulgare est revenu a la recente coproduction
Ligue des Societes de la Croix-Rouge, Croix-Rouge bulgare et Croix-
Rouge hongroise: Le sang est rouge partout dans le monde, du au metteur
en scene, le D r Georgy Karpati (Hongrie).

Le Grand Prix de la Ligue a ete attribue au film Bonnes ceuvres, de
l'Alliance des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de
l'URSS. Dans la categorie des films courts et moyens metrages, a sujets
medico-sanitaires, le Grand Prix du President de la Croix-Rouge bulgare
a ete attribue au film Etre infirmiere (France). Pour les films de fiction
de long metrage, le Grand Prix du President du Comite de l'Art et de
la Culture a ete attribue au film Cherchez VHomme (URSS), la Medaille
d'Or a Family Life (Grande-Bretagne), et la Medaille d'Argent au
film Amour (Hongrie).

Pour la categorie des films de television a sujets medico-sanitaires,
le Grand Prix du Directeur de la Television bulgare a ete decerne au
film Facteur Rhesus (Yougoslavie); enfin, dans la categorie des films
scientifiques et didactiques a caractere medical, le Grand Prix du Ministre
de la Sante publique bulgare est revenu au film Technique de la laparo-
scopie (Republique federate d'Allemagne), la Medaille d'Or au film
Emploi des rayons laser dans la medecine (USA), et celle d'Argent au
documentaire Mise en place d'un nouvel metre chez les enfants (Pologne).

Des medailles d'or et d'argent ont ete attributes, ainsi que des prix
speciaux et des diplomes d'honneur, a 21 autres films.

Indiquons que, dans la categorie des films Croix-Rouge, un diplome
d'honneur special a ete decerne au film Pax, presente par le CICR, et
cela en raison de l'originalite de la conception meme du film et en recon-
naissance de Pceuvre que poursuit le Comite international dans le domaine
du droit international humanitaire.
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