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DÉBUT DES TRAVAUX SUR LA PROPRIÉTÉ MONEXCO
Laval, Canada 29 mai 2007 – Exploration Typhon Inc. (Bouse de croissance TSX : TOO) annonce que son
programme d’exploration 2007 a débuté sur la propriété Monexco située dans le camp minier de Chibougamau
(Québec).
Une importante campagne de prospection a débuté sur la propriété Monexco avec une équipe
indépendante de géologues et de techniciens. Dans les prochaines semaines des levés géophysiques
(Magnétométrie et de Polarisation Provoquée- Résistivité) seront entrepris ainsi que des décapages, la
cartographie détaillée et des rainurages. De plus, la compilation GOCAD 3D qui est présentement en cours
sera disponible vers la fin du mois de juin afin d’orienter davantage les futurs forages de 2007.
Typhon poursuit toujours sa campagne de forages intensive sur sa propriété Fayolle. Pas moins de 5 365
mètres de forages ont été effectués afin de vérifier les extensions latérales ouest et est des zones
minéralisées du gîte Fayolle. Des unités géologiques favorables furent identifiées et montrent une
continuité latérale ouest et est de celles-ci. Les forages se poursuivent présentement sur l’extension estnord-est du gîte Fayolle où la zone minéralisée reconnue par le sondage FA-05-15 avait révélé des teneurs
très significatives de 43.51 g/t Au sur plus de 25 mètres (Communiqué de presse du 2 novembre 2005).
Les programmes d’exploration sur les propriétés de Typhon sont sous la supervision de M. Jean Lafleur, Géo.
(OGQ), personne qualifiée selon les standards de l’instrument national 43-101. Ce communiqué de presse a été
préparé et révisé sous la supervision de M. Lafleur, le directeur et conseiller technique de la Société.

Nous vous invitons à visiter notre site web et à visionner notre vidéo corporative
au 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.
-30-

