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ÉCHANTILLONS TITRANT JUSQU’À 109 g/t  D’OR SUR LA 
PROPRIÉTÉ RUSSIAN KID DE GLOBEX ET 

GLOBEX REÇOIT UN PAIEMENT DE  250 000 $ 
 
Rouyn-Noranda, Québec, ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX - Bourse de Toronto, 
G1M - Bourse de Francfort et GLBXF - U.S.  Pink Sheets) est heureuse d’annoncer les résultats de 
travaux d’échantillonnage souterrain réalisés par Rocmec Mining Inc. sur la propriété Russian Kid 
localisée dans le canton Dasserat (Québec) (voir le communiqué de presse de Rocmec en date du 28 
février 2006).  La propriété Russian Kid de Globex est présentement sous-option avec Rocmec 
Mining Inc. 
 
L’échantillonnage de type “panneau” de la veine McDowell au niveau 150 a été effectué sur des 
sections de 10 pieds de longueur dans la direction principale de la veine.  Les échantillons étaient de 
deux types ; le premier était récolté dans la veine de quartz aurifère et le second à l’extérieur de la 
veine (épontes). 
 
Les résultats des échantillons recueillis dans la veine varient de 4,73 g/t Au à 109,33 g/t Au et sont 
présentés ci-après. 
 

 
    7,77 grammes par tonne  
    5,23 grammes par tonne  
  40,00 grammes par tonne  
    5,93 grammes par tonne  
    4,73 grammes par tonne  
    6,63 grammes par tonne  
    9,37 grammes par tonne  
  14,80 grammes par tonne  
109,33 grammes par tonne  
  28,30 grammes par tonne  

 

 
  5,30 grammes par tonne  
40,10 grammes par tonne  
  9,60 grammes par tonne  
  5,40 grammes par tonne  
30,33 grammes par tonne  
10,13 grammes par tonne  
  6,40 grammes par tonne  
  7,30 grammes par tonne 
  5,50 grammes par tonne  

 

 
Étonnamment, des échantillons prélevés à l’extérieur des veines ont donné des résultats atteignant 
jusqu’à 4,33 g/t Au, et la moitié d’entre eux excédaient des teneurs de 2 g/t Au.  Ces résultats 
s’avèrent fort surprenants car, selon les informations antérieures, seules les veines semblaient 
indiquer la présence d’or. 
 
Un programme de forage au diamant sera entrepris sur la propriété au cours des prochaines 
semaines. 
 
Les travaux d’échantillonnage sont supervisés par Martin Bourgoin, Géo. P., consultant en géologie et 
reconnu comme personne qualifiée selon la Norme 43-101. 
 
En rapport avec ce projet et pour s’acquitter de ses obligations contractuelles envers Globex,  
Rocmec a remis en guise de paiement partiel un montant de 250 000 $ à Globex.  Un prochain 
paiement de 250 000 $ est attendu pour le 31 mai 2006. 
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Globex détient une redevance nette de métaux de 5 % sur les premières 25 000 onces d’or produites 
en provenance de la propriété ainsi qu’une redevance nette de métaux de 3 % sur toute autre  
production de  métaux. 
 
Monsieur Jack Stoch, Géo. P., en sa capacité de «personne qualifiée» (P.Q.), a rédigé ce 
communiqué de presse. 
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