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LARGE INTERSECTION  EN OR  
SUR LE PROJET DUQUESNE-OUEST DE GLOBEX  

 
Rouyn-Noranda, Québec, Canada.  ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX - Bourse de 
Toronto, G1M - Bourse de Francfort et GLBXF - U.S. Pink Sheets) a reçu des résultats d’analyses 
additionnels de son partenaire Diadem Resources Ltd. (DRL-TSX-V) concernant les travaux de forage 
sur la propriété Duquesne-Ouest, détenue à 50 % par Globex. 
 
Diadem a rapporté à Globex que le sondage DQ-06-02, foré le long de l’extension vers le haut (« up-dip ») 
de la Zone Liz, a recoupé des zones aurifères ayant donné 6,17 g/t Au sur 1,0 mètre, alors que plusieurs 
autres recoupements aurifères plus loin le long du trou ont rapporté jusqu’à 16,6 g/t Au sur 1 mètre.  
 
Le sondage DQ-06-03, positionné sur la ligne L-28+00 a recoupé la Zone aurifère Liz à une profondeur 
de 160 mètres (524 pieds) sous l’ancien forage DQ-03-16, précédemment foré par Queenston et qui avait 
donné 6,1 g/t Au sur 9,1 m (0,178 on/T Au sur 29,85 pi)  (voir le communiqué de presse de Globex daté du 
4 novembre 2003). 
 
Une intersection de 8,9 g/t Au sur une longueur de carotte de 6 mètres (4 mètres ou 13,12 pieds 
épaisseur vraie) ou 0,259 on/T sur 19,7 pi a été recoupée dans le sondage DQ-06-03 à l’intérieur 
d’une zone de 4,1 g/t Au sur 19,5 m (0,12 on/T Au sur 64 pi) - (13 mètres ou 42,65 pieds épaisseur 
vraie). 
 
La Zone Liz peut maintenant être tracée sur environ 400 mètres le long de son extension en profondeur et 
demeure encore ouverte dans cette direction. 
 
Le programme de forages sur la propriété Duquesne Ouest est supervisé par Dave Gamble, géologue 
professionnel et personne qualifiée (Ontario), agissant comme géologue consultant pour Diadem 
Resources.  M. Gamble utilise et applique des pratiques de contrôle de la qualité conformes avec la Norme 
Nationale 43-101 (NI 43-101) et observe les règles de pratique reconnues dans la profession. Les 
échantillons de carottes ont été lus et fendus et les échantillons de demi-carottes ont été traités et analysés 
par techniques de pyro-analyse par Laboratoire Expert inc, de Rouyn-Noranda (Québec), 
 
Globex est satisfait des travaux effectués jusqu’à ce jour.  Les forages se poursuivent avec le sondage          
DQ-06-05 présentement en cours, alors que le trou DQ-06-04 est maintenant complété. 
 
Pour obtenir des informations supplémentaires, veuillez consulter le communiqué de presse de Diadem 
Resources en date d’aujourd’hui. 
  
Monsieur Jack Stoch, en sa capacité de «personne qualifiée», a rédigé ce communiqué de presse. 
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