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INTERSECTION AURIFÈRE DE 7,85 G/T SUR 10 MÈTRES
SUR LA PROPRIÉTÉ NORDEAU DE GLOBEX
Rouyn-Noranda, Québec, ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX - Bourse de Toronto,
G1M - Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Xetra et GLBXF - U.S. Pink Sheets) a le
plaisir d’informer ses actionnaires de nouveaux résultats de forage rapportés dernièrement par Plato
Gold Corp. (PGC - TSX-V) sur la propriété aurifère Nordeau Ouest de Globex, située dans le canton
Vauquelin, (Québec).
Globex a été informée par Plato que le forage PG-06-07 a recoupé une zone aurifère titrant 7,85 g/t
Au sur une longueur de carotte de 10 mètres (32,8 pieds à 0,23 once/tonne Au). Ce forage, en plus
de plusieurs autres, permet de confirmer l’hypothèse de la présence d’une veine sub-verticale à haute
teneur en or, à l’intérieur même de la zone aurifère Nordeau Ouest.
Selon Plato, il y aurait quatre zones aurifères en échelon sur les claims de Nordeau Ouest, ce qui
suggère que la zone principale aurait maintenant une longueur de 400 mètres et une extension en
profondeur d’au moins 750 mètres le long de la direction du pendage et demeure ouverte, tant
latéralement que vers le bas.
À ce jour, vingt trous de forage ont été complétés par Plato sur trois secteurs différents de la propriété
Nordeau et le forage PG-06-21 est présentement en cours, visant à recouper à environ 120 mètres
au-dessus du forage PG-06-07.
Pour plus de détails, veuillez consulter le communiqué de presse de Plato Gold en date d’aujourd’hui.
Le communiqué de presse de Globex émis le 24 Mai 2006 contient les détails sur l’entente d’option
entre Globex et Plato concernant la propriété Nordeau.
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Énoncés à caractère spéculatifs
À l’exception d’information de nature historique, ce communiqué de presse peut contenir certains “énoncés à caractère spéculatif”. Ces
énoncés peuvent impliquer un certain nombre d’incertitudes et de risques, connus ou inconnus, ainsi que sous-entendre certains facteurs
qui pourraient influencer matériellement les résultats ainsi que le niveau d’activité de la Compagnie ou bien influencer matériellement la
performance de celle-ci, ainsi que ses attentes et ses projections futures.

