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TYPHON RECOUPE 4,33 G/T AU SUR 40 MÈTRES 
 
 
Laval, Canada, 12 février 2008 - Exploration Typhon Inc. annonce les meilleurs résultats des 4 
derniers sondages de sa campagne réalisés dernièrement sur le projet Fayolle. 
 
Le sondage FA-07-24 a révélé deux zones minéralisées :  
 
• La première zone a titré 13,64 g/t Au sur 12 mètres incluant 74,95 g/t Au sur 1,0  mètre.  
• La deuxième zone a révélé 4,33 g/t Au sur 40 mètres incluant une valeur de 112,18 g/t Au sur 1 

mètre.    
 
Le sondage FA-07-25 a recoupé une zone minéralisée ayant retourné 6,29 g/t Au sur 4 mètres. 
 
Le sondage FA-07-26 a recoupé une intersection de 1,03 g/t Au sur 18 mètres incluant 6,07 g/t Au sur 
1 mètre. 
 
Le sondage FA-07-27 a également révélé deux zones minéralisées : 
 
• La première zone a titré 9,46 g/t Au sur  6 mètres. 
• La deuxième zone minéralisée a révélé 4,89 g/t Au sur 18 mètres incluant 78,65 g/t Au sur 1 mètre. 
 
Ces résultats confirment le potentiel aurifère de Fayolle et démontrent la continuité de la  
minéralisation du projet. 
 
Les meilleurs intervalles de cette série de résultats* sont : 

 
  

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

     FA-07-24 35 47 13,64 12,0 
incl. 36 37 74,95 1,0 
Incl. 105 145 4,33 40,0 
incl. 141 142 112,18 1,0 

FA-07-25 171 176 2,03 5,0 
Incl. 231 235 6,29 4,0 

FA-07-26 34 52 1,03 18,0 
incl. 50 51 6,07 1,0 

FA-07-27 9 15 9,46 6,0 
incl. 77 95 4,89 18,0 
incl. 94 95 78,65 1,0 

 
 
L’entente finale concernant l’acquisition de 100% des droits de surface de un (1) lot  contiguë à la  
propriété Fayolle s’est conclue en versant la somme de 40 000 $ aux vendeurs. 
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*Le tableau suivant illustre une des sections de forages.  

 
 

 
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. 
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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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