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GLOBEX MET UN TERME À L’ACQUISITON DE RAZOR COAL 
 
Rouyn-Noranda, Québec, Canada.  ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX - Bourse de 
Toronto, G1M - Bourse de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Xetra et GLBXF - OTCQX) désire 
informer ses actionnaires qu’elle a décidé de mettre un terme au processus d’acquisition des intérêts 
dans la mine de charbon Razor Coal située dans l’état de l’Utah (USA), tel qu’annoncé dans le 
communiqué de presse en date du 24 mai 2007.  
 
Au cours de la période de vérification diligente (“due diligence”), Globex en est venue à la conclusion 
que les ressources en charbon telle que décrites dans les documents et données techniques 
consultés par Globex ne rencontrent pas les critères modernes définissant ce que sont des “réserves” 
techniques et par conséquent la Compagnie juge qu’il serait peu probable de pouvoir financer ce 
projet à son stade présent de développement. 
 
Globex a informé le vendeur de sa décision et a donné instruction au responsable du compte en 
fidéicommis de retourner le dépôt de 250 000 $ US qui avait été versé par Globex. 
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Pour de plus amples informations : 
 
Jack Stoch, P.Geo, Président                                               Téléphone:  (819) 797-5242 
Entreprises minières Globex inc.                Télécopieur:  (819) 797-1470 
146, 14e rue Courriel : info@globexmining.com 
Rouyn-Noranda, Québec (CANADA) J9X 2J3   Site Web : www.globexmining.com 
 
 
 
 
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. 
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