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GLOBEX SIGNE UNE ENTENTE D’OPTION
POUR SA PROPRIÉTÉ BELL MOUNTAIN AU NEVADA
Rouyn-Noranda, Québec, ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX: Bourse de
Toronto) est heureuse d’annoncer que sa filiale, Globex Nevada Inc., a signé une entente
d’option avec Platter River Gold Inc., une société américaine privée, avec laquelle Platte River
Gold peut acquérir un intérêt de 100 % dans la propriété Bell Mountain au Nevada appartenant à
Globex aux conditions suivantes. Platte River doit, sur une période de 4 ans, payer 1 185 000
$US à Globex, émettre 110 000 actions de la société et réaliser des travaux d’exploration pour
un minimum de 1 650 000 $US.
Globex conserve une redevance nette de fonderie de 2 % sur toute la production ainsi qu’une
redevance de 1% de plus sur les premiers 75 000 onces d’or et 1 000 000 d’onces d’argent
produits par une exploitation à ciel ouvert. Platte River a le droit, en tout temps, de racheter 0,5
% de la redevance pour un montant de 200 000 $US.
Platte River Gold prévoit compléter un minimum de 4 000 pieds de forages sur la zone aurifère
connue dans la première année. La zone aurifère présente sur la propriété Bell Mountain est
connue pour ses ressources de 2 000 000 de tonnes à basse teneur en or et argent (Ecu Gold
Mining Inc, 1995). La zone minéralisée peut être exploitée à ciel ouvert et traitée par lixiviation
en tas. Les plus récents forages complétés en 1996 par Ecu Gold Mining Inc. ont retourné des
intersections allant jusqu’à 25 mètres avec une teneur de 1,76 g/t Au et 20,25 g/t Ag.
Globex est une société d’exploration minière avec 46 projets à différents stades de
développement. La Société cherche à accroître la valeur pour ses actionnaires par l’acquisition
de propriétés, leur mise en valeur et leur mise en production soit avec des ententes d’option,
des ententes de co-participation ou leur vente à des conditions avantageuses.
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