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TYPHON RECOUPE 2,76 g/t OR SUR 12,5 MÈTRES
SUR L’INDICE MC DONALD
Rouyn-Noranda, Québec Canada 7 avril 2009 – Exploration Typhon inc. annonce une seconde série
de résultats de forages sur la propriété Fayolle détenue à 100 % par Typhon. Ces résultats portent sur
les sondages FA-08-22 à FA-08-26 réalisés dans le secteur de l’Indice Mc Donald situé à plus de 450
mètres (1 480 pieds) à l’est du Gîte Fayolle qui contient 188 000 onces d’or de catégorie inférées,
en surface. , (Voir carte ci-jointe)
Le sondage FA-08-22 a été réalisé afin de vérifier la structure N-S dans la partie centrale de l’indice. Ce
sondage a recoupé la structure et la zone aurifère Mc Donald près de la surface entre 28,5 mètres et
64,5 mètres. Deux zones minéralisées de l’indice ont été recoupées avec des teneurs moyennes
de 1,18 g/t Au sur 10,5 mètres et 2,76 g/t Au sur 12,5 mètres.
Le sondage FA-08-23 a été réalisé au nord de l’Indice Mc Donald afin de vérifier la structure N-S dans
son extension nord. La structure a recoupée principalement de la komatiite massive et quelques dykes
felsiques. Quelques zones de faille ont été recoupées correspondant probablement à la structure
anticipée. Cependant, aucune valeur significative n’a été obtenue dans ce sondage.
Les sondages FA-08-24 et FA-08-25 ont été implantés dans le secteur nord de l’Indice Mc Donald afin
de vérifier l’extension de la komatiite fuschitisée de l’Indice Fayolle. Les horizons fuschitisés et
carbonatisés ont été recoupés tels qu’anticipé. Plusieurs valeurs argentifères variant de 1,0 g/t à plus de
5,6 g/t furent obtenues dans ces horizons altérés.
Le sondage FA-08-26 a été complété afin de vérifier la probabilité d’une seconde structure N-S à NNESSO à plus de 100 mètres vers l’ouest. Ce sondage confirme encore la présence de komatiite typique
« type Fayolle » avec des zones altérées en fuschite et ankérite ainsi que plusieurs dykes de
monzodiorite. Très peu de valeurs aurifères furent obtenues dans ce sondage, cependant il démontre
très bien qu’il y a présence d’or car une valeur de plus de 1,1 g/t Au sur 1,0 mètre fut obtenue à plus de
250 mètres vertical.
Ces résultats démontrent le potentiel aurifère de la propriété Fayolle le long d’une structure ESEONO de plus de 1,2 km entre les Indices Aiguebelle-Goldfield et Mc Donald.
Plusieurs autres forages sont présentement en cours d’analyse et les résultats seront divulgués
dès que disponible.
M. Robert Gagnon, Géo. (OGQ), Personne qualifiée selon les standards de l’instrument national 43101, 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 « TYP ».
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