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Vers 1930, 81 x 65 cm. Collection privée. À droite : Salah Taher. Gardienne de la mer. 1952,

huile sur bois, 47,5 x 40 cm. Coliection May Moein Zeid & Adel Youssry Khedr, Le Caire.
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