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TYPHON RECOUPE 3,59 G/T AU SUR 4,6 MÈTRES À PLUS DE 450 MÈTRES  
DU GÎTE FAYOLLE  

 
Laval, Canada 28 mai 2008 – Exploration Typhon Inc. (TYPHON) annonce une quatrième série de 
résultats des 19 sondages complétés lors de la campagne hiver 2008 sur la propriété Fayolle détenue à 
100% par Typhon. Ces nouveaux résultats portent sur les sondages FA-08-11 et 12. 
  
Les sondages FA-08-11 et FA-08-12 furent réalisés dans le secteur Est afin d’investiguer davantage la 
nouvelle structure aurifère recoupée par le sondage FA-08-09. Le sondage FA-08-11 a recoupé une 
intersection aurifère de 3,59 g/t Au sur 4,6 mètres dans une intrusion intermédiaire à felsique, altérée 
en ankérite, fracturée et fortement injectée de fines veinules d’ankérite, albite et hématite. Cette 
nouvelle structure aurifère est localisée à plus de 450 mètres (1 480 pieds) à l’est du Gîte Fayolle.  
 
 Les meilleurs résultats d’analyses sont : 
 

No. De A Longueur Au Au 
Sondage (m) (m) (m) (ppb) (g/t) Moyenne 

FA-08-11 34.40 35.50 1.10 14  

FA-08-11 35.50 36.50 1.00 490  

FA-08-11 36.50 37.50 1.00 >10000 16.55 

FA-08-11 37.50 38.50 1.00 902  

FA-08-11 38.50 39.00 0.50 12  

3,59 g/t Au / 4,6 m 

 
 
 
La société poursuit ses travaux sur la propriété Fayolle en mettant principalement l’accent sur le secteur 
Est afin de poursuivre l’investigation de cette nouvelle structure aurifère découverte par les sondage FA-
08-09 et FA-08-11. Plusieurs autres sondages sont présentement en cours d’analyse et seront 
divulgués dès que disponible.  
 
M. Robert Gagnon, Géo. (OGQ), Personne qualifiée selon les standards de l’instrument national 43-
101, a supervisé la préparation de ce communiqué de presse. 
 
Les actions ordinaires de Exploration Typhon sont inscrites à la Bourse de croissance TSX sous 
le symbole « TOO ».   
 

Contact et Information 
 

Tél. : (450) 622-4066 – Télec. : (450) 622-4337 
Sans frais 1- 877- 622-4004  

 info@explorationtyphon.com 
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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