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     Entreprises minières Globex inc. 
                 “Chez nous en Amérique du Nord”                
                 15,295,640 actions en circulation           
 

                                                       Le 27 mars  2006 
                            
   
 

GLOBEX VEND SA PROPRIÉTÉ MINIÈRE SUFFIELD  
 
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 qu’elle a signé  
une " Lettre d’intention avec obligations " avec SILVER CAPITAL AGi.G. d’Allemagne, concernant la 
propriété Suffield de Globex, localisée dans le canton Ascot près de Sherbrooke (Québec). 
 
La compagnie privée, SILVER CAPITAL Agi.G.,  a acquis la propriété Suffield pour un montant de   
65 000 Euros.  Cette somme est payable en deux versements partiels, un premier versement de      
15 000 Euros payable immédiatement et un deuxième versement de 50 000 Euros dû le 1er juin 2006.  
De plus, SILVER CAPITAL AG devra émettre 400 000 actions ordinaires à Globex à une juste valeur 
estimée de 1,25 Euro par action. SILVER CAPITAL AG prévoit s’inscrire à titre de compagnie 
publique sur le marché boursier allemand d’ici la fin de l’année. 
 
Globex recevra une redevance nette de métaux de 3 % sur n’importe lequel des métaux qui sera 
produit sur la propriété. 
 
La propriété Suffield comprend l’ancienne mine Suffield, un dépôt de zinc-cuivre-plomb-argent, qui 
renferme une ressource historique de 540 000 tonnes à 7 % Zn, 0,9 % Cu, 0,5 % Pb, 91 g/t Ag et 
0,27 g/t Au (Noranda Inc., 1989, ressource non conforme à la norme 43-101). 
 
Plusieurs autres zones de sulfures sont connues sur la propriété, dont les anciens petits producteurs 
Howard Mines et Silver Star ainsi que les secteurs North Howard et Puits #4.  Des échantillons de 
surface en provenance du dépôt Silver Star ont donné des valeurs jusqu’à 12,5 % Cu, 408,1 g/t Ag et 
46,3 g/t Au dans des échantillons choisis. 
 
De plus, des sondages forés au nord de l’ancienne mine Suffield ont recoupé des intersections 
significatives en or.  Certaines de ces intersections sont présentées ci-après : 

 
No. de 

sondage 
 Teneur  

en or 
Longueur 

carotte 
       55-5    9.2 g/t     5.18 m 

55-19    5.5 g/t     1.83 m 
3-357  17.8 g/t     1.67 m 
3-370    6.2 g/t  

  6.5 g/t    
 1.52 m 
 1.52 m 

 
Silver Capital AG constitue un véhicule financier unique qui concentre ses efforts dans tous les 
aspects d’investissement, directs et indirects, sur le marché de l’argent métal. Ceci implique que la 
compagnie aura la liberté d’investir les fonds de capitaux de ses actionnaires dans toute compagnie, 
publique ou privée, active dans le monde des transactions reliées à l’argent métal. De plus, Silver 
Capital AG a l’intention d’acquérir des quantités d’argent métal sous forme de lingots, procédera à 
l’achat et la vente de contrats à terme, de bons de souscription et d’options sur l’argent métal.  
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Finalement, Silver Capital AG va consacrer une large part de son portefeuille d’investissement dans 
des projets argentifères à travers le monde. Un premier appel à l’épargne privé sera lancé aux 
investisseurs dans les prochaines semaines,  principalement an Allemagne et en Amérique du Nord, 
dans le but d’amasser un million d’Euros (1 M€). 
 
 
Monsieur Jack Stoch, Géo. P., en sa capacité de «personne qualifiée», a rédigé ce communiqué de 
presse. 
 
“We Seek Safe Harbour”                                             Émetteur privé étranger 
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