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«Amigos nuevos». João Abel Manta. Edição da Associação 25 de Abril para a Expo '98.
Traduction : «Nouveaux amis». João Abel Manta [dessinateur]. Édition de l'Association 25 avril pour l'Exposition 1998.
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«Um problema dificil». João Abel Manta. Edição da Associação 25 de Abril para a Expo '98.
Traduction : «Un problème difficile». João Abel Manta [dessinateur]. Édition de l'Association 25 avril pour l'Exposition 1998.
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