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 TYPHON RECOUPE 14.09 G/T OR SUR LE PROJET FAYOLLE 

 
 
Laval, Canada, 20 décembre 2007 - Exploration Typhon Inc. annonce les meilleurs résultats des  23 
premiers sondages de sa campagne de 27 sondages réalisés dernièrement sur le projet Fayolle.  
 
Les résultats de sondages dans l’extension Est de l’indice Fayolle sont:  
 

• Les sondages FA-07-11 à FA-07-23 furent forés dans le but de vérifier l’extension de la minéralisation 
recoupée en 2005.  

 
• Le sondage FA-07-13 a révélé une zone minéralisée titrant 2,91 g/t or sur 4,5 mètres incluant une 

intersection de 7,34 g/t or sur 1,5 mètres dans une lithologie similaire à celle recoupée par le sondage 
FA-05-15.  

 
• Le sondage FA-07-20 a recoupé une zone minéralisée ayant retourné 3,39 g/t or sur  

4 mètres.   
 

Ces résultats indiquent que la minéralisation aurifère de Fayolle se poursuit vers l’Est. 
 
Le sondage FA-07-01  a révélé une zone minéralisée titrant 1,54 g/t or sur 1,5mètres dans l’extension ouest 
nord-ouest du secteur foré en 2006.  
 
Le sondage FA-07-08  a recoupé une zone minéralisée ayant retourné 1,44 g/t or sur 0,5 mètre.  
Ces résultats indiquent que la minéralisation aurifère de Fayolle se poursuit vers l’ouest et le nord-ouest. 
 
Les meilleurs intervalles de cette série de résultats* sont : 
  

De À Teneur Sondage # 
(mètres) (mètres) (g/t Au / mètres) 

FA-07-01 217.5 219 1.54 1.5 
FA-07-08 131.5 132 1.44 0.5 

 
Les sondages FA-07-09 et FA-07-10 ont révélés une zone minéralisée titrant 14,09 g/t or sur 0,5 mètre et 1,13 
g/t or sur 1,5 mètres respectivement. 
 
Les meilleurs intervalles de cette série de résultats* sont : 
 

De À Teneur Sondage # 
(mètres) (mètres) (g/t Au / mètres) 

FA-07-09 106 106.5 14.09 0.5 
FA-07-10 103 104.5 1.13 1.5 

 
 
Le tableau suivant confirme la continuité des valeurs recoupées augmentant ainsi considérablement l’étendue de la 
minéralisation de surface sur Fayolle. Ce secteur demeure ouvert à l’est et au nord-est et n’a pas encore été 
foré en profondeur. Très peu de travaux ont eu lieu jusqu’à présent dans ce secteur.  
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Les meilleurs intervalles de cette série de résultats sont : 
  

De À Teneur Sondage # 
(mètres) (mètres) (g/t Au / mètres) 

FA-07-11 159,5 161 1,89 1.5 
FA-07-13 169 173,5 2,91 4,5 

incl. 170,5 172 7,34 1,5 
FA-07-14 31,5 33 1,37 1,5 
FA-07-20 146 147 1,82 1,0 

incl. 282 286 3,39 4,0 
FA-07-21 183 184 3,02 1,0 
FA-07-23 100 101 3,53 1,0 

incl. 106 107 4,83 1,0 
incl. 109 110 3,57 1,0 
incl. 121 122 1,41 1,0 
incl. 141 142 1,41 1,0 
incl. 234 235 1,47 1,0 

  
 
*Le tableau suivant illustre une des sections de forages.  

 
 
La société désire vous faire part que l’acquisition des droits de surface de un (1) lot de 82.24 hectares aurait dû être 
lu et non pas 4 lots tel que mentionné dans le communiqué daté du 6 novembre 2007. Nous tenons à mentionner 
que cette acquisition a pour but de sécuriser l’accès en permanence sur le projet Fayolle facilitant ainsi 
tout développement futur. 
 
M. Robert Gagnon, Géo., (OGQ) Conseiller technique de la Société, une personne qualifiée tel que définie par 
l’Instrument National 43-101, a supervisé la préparation de ce communiqué de presse. 
 

CONTACT ET INFORMATION 
 

Tél. : (450) 622-4066 – Télec. : (450) 622-4337 
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 1-877-622-4004 
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www.explorationtyphon.com  
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Ce communiqué de presse peut contenir des assertions prospectives, au sens de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995.  Rien ne peut assurer que ces assertions 
s’avéreront justes ; par conséquence, le lecteur est averti qu’un écart peut survenir entre les résultats effectifs et les résultats prévisionnels.  La Bourse de Croissance TSX n’assume aucune 

responsabilité quant à la pertinence ou l’exactitude du présent communiqué de presse.  
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