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Central Asian Turkic Place-Names - Lop Nor and Tarim Area - An 

Attempt at Classijication and Explanation Based on Seven Hedin's 

Diaries and Pubfished Works. Gunnar Jarring, The· Sven Hedin 

Fondation, Stockholm 1997, XVII - 525 p., 8 (Reports from the 
Scientific Expedition to the North-WesternProvinces of China under 
the Leadership of Dr. Sven Hedin - Publication 56. VIII. Ethnography 
11.) 

Son auteur est l' eminent diplomat'e et turkologue distingue Gunnar J arring. 
Bien connu par ses recherehes linguistiques- dialectologiques dans le 
domaine de la langue turke orientale (ouigoure moderne) et ses multiples 
publications textologiques, ce savant suedois est encore I' editeur scintifique 

des Textes recueillis par ses compatriotes-predecesseurs comme Sven Hedin 
et G. Raquette. Le Livre (= Lv) presente ici represente la continuation de 
cette noble tache. il est produit d'une· selection, faite parmi les materiaux 

toponymiques de Sven Hedin-voyageur-explorateur du Bassin de Tarim, de 
la Region de Lop-nor, du Tibet en Asie Centrale. 

Dne selection, car, ainsi que I'indique G. Jarring, "A complete Index 
would have extended over several volums." 

Dans son Introduction, l' auteur nous renseigne sur la vie et l' activite 

scientifique de Sven Hedin: connaisseur de plusieurs langues europeennes 

(allemande, angaise, française), acquises durant son education scolaire et 
ensuite des langues apprises durant son activite professionnelle d'interprete 
dans les Caucases [russe, persane, azerI', (dite par Sven Hedin tatare)] et a la 
fin, en Asie Centrale du turk oriental, (dit par Sven Hedin jagatai). La plus 
grande partie de sa vie active Sven Hedin consacre al' exploration 
geographique, topographique, toponymique et ethnographique de i' Asie 
Centrale. Revenu dans son pays, il se consacre ala publication de ses riches 

et precieux materiaux, sans pourtant reussir tout publier. Parmi ses oeuvres 

mises· a jour, les plus connues sont: 
Central Asia and Tibet. Towards the Holy City of Lassa. Vol. 1-2. 

London 1903 
Central Asia Atlas (v. Abreviations: FJN) 
Forksningar i Lop-nor-omrader. TilUiggsband till en Fard genom Asien 

1895-97. Med 24 teckningar och kartskisser samt en större fargtryckt karta. 
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Stockholm 1902 

Ostturkestanische Namen. (in: Die Geographisch-wissenschaftlichen 
Ergebnisse meiner Reisen in Zentral-asien 1894-1897 Dr. A. Petermanns 

Mitteilungen ... Erg. Bd. XXVIII Gotha 1900) 

Scientific Results of a Journey in Central Asia 1899-1902. Vol. 1-6 + 
'Maps 1-2. Stockholm 1904-1907 

Southern Tibet. Discoveries in Former Times Compared with my own 

Researches in 1906-1908. Vol. 1-9 + Map 1-2. Stockholm 1916-1922. 
Avec un loyal esprit critique, G. larring, 1'heureux heritier des manuscrits 

en suedois de ses predecesseurs, declare: "From a linguistic point of view, 
the material in the diaries frequently is more important and of greater interest 
and value than that of his published works" (Introduction, p. V). 

L'Introduction de G. larring contient les sous-tİtres suivants: 

Sven Hedin's Qualification for Linguistic Fieldwork His Method of 
Recording Languages and Dialects (p. IV.V) 

The Formation and Genesis of Central Asian Turkic Place-Names (p. 
V-Vııı) 

Full Sentence Place-Names (p. VIII-IX) 
The Lop Area (p. IX) 

The Transcription System Used by Hedin (p. X-Xı) 
Phonetic and Morphological Remarks (p. XI-XVI) 
The Arrangement of the Index (p. XVI) 
Source Material (p. XVII) qui contient: 
i. Hedin's trip to Lop-nor, 1896 
II. Hedin's expedition to Lop-nor and the Tarim basin 1899-1902 
III. Hedin' s last expedition 1927-1935. 

Chaque sous-titre est differencİe comme: A. Materials in Swedish 

National Archives; B. Published Mate~ials (Published books). 
Vient ensuite 1'Index (p. 1-516) des Noms de Lieux de Lop-nor et du 

Bassin de Tarim -lecorps du Livre. 
Dne List ofReferences and abbreviations used by Hedin paracheve ce 

Li vre qui est et restera une source de reference permanente pour les 
chercheurs-toponymistes, ethnographes, histori~ns, geographes de l' Asie 

Centrale. 
Ce qui distingue le travail toponymique de S. Hedinet assure la valeur 
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linguistique de ses toponymes c'est son choix des personnes du pays 

connaissant le lieu don ne et les particularites locales de sa langue et procurant 

des explications necessaires sur ı 'histoire de chacun des noms de lieux. Sur 

ce point G. Jarring ecrit que Hedin fut un autodidacte et: "Hedin noted the 
place-names İn his diaries as he heard them and understobd them and with 
his own Swedish system (cf. p. X). The names appear as pronounced by his 
different interlocutors who were illiterate shepherds, peasants, caravan men 
and boat men." (p. IV). Ces guides l'auraient aide largement dans ses 
annot~tions justes, ses traductions, ses descriptions justes des localites. 
N ous eprouvons une satistaction speciale en lisant les donnees et les notes 

steriles, originales de S. Hedin, respectees et ajoutees par G. Jarring, apres 
le titre lexical transerit et traduit par lui. Par exemple I' Index commence ainsi: 

ab ab water - P. ab 

abad abad cultivatedplace, cultivation, habitation; he (the ambar of 
Karin) wanted to make the district "abad", and ordered people to move 
neighbouring towns in order to cultivate the land; ... when other people 
move there and make it abad 1896-682 - P. abad; cf. A vat, avvat. 

Si nous ôsons de faire ce compte-rendu, c'est parce que nous sommes 
n,on seulement personnellement reconnaissants envers G. Jarring, qui en 

nous procurant I'Atlas de S. Hedin et nous envoyant regulierements ses 
publications sur le turk oriental, sur les coutumes et traditions religieuses des 

. Ouigours modernes, nous aide beaucoup a connaıtre cette langue et Ce 

peuple, mais encore deux manuscrits - le Codex Cumanicus et le Manuscrit 
d'Illeshazy - qui ont pris une grande partie de notre preoccupation, 
necessİtent la connaissance de cette langue qui est la continuation vivante de 
l' ancienouigour qui, a son tour, est considere par les turkologues 
specialistes comme le successeur legitime de l' ancien turk ecrit des 

monuments runiques sculptes des vıe-Xe siecles, et qiıi durant le Moyen

Age a servi de langue ecrite, commune, langue vehiculaire des peuples turks. 
il n'y avait pas une autre tradition ecrite et les scribes turks des centres 
culturels et administratifs en Europe, ainsi qu'en Asie Mineure (d' Altun
Ordu, des empires Sedjoukide et Ottoman) ecrivaient les yarlouks de leurs 
souverains en cette langue. Dans I'etude des deux manuscrits en question, 

nous nous rendons de plus en plus compte que nous ne pouvons pas passer 

de l' ancien et moderne ouigour. De meme les turkismes/turcismes en 

serbocroate et les parlers turcs balkaniques occidentaux, avec la ligne de 

demarcation a I'Est de Lom-Vraca-Sofia-Köstedil-Samokov-Blagoevgrad-
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Goce Delçev (Nevrokop) en Bulgarie, temoignent des traits du turk oriental, 

etant donne que cette langue servait de modele a la langue litteraire, ecrite et 

folklorique des Ottomans durant une periode assez longue. Et que dire 

encore de la langue turke du Codex Cumanicus (XıVe s.) qui est le turk 
orienta! meme, mais laquelle les specialistes de ce Ms prenaient pour une 
langue kiptchaque! Dans leur transcription ils se permettaient de changer les 
lettres, d' ajouter et soustraİre des lettres, af İn de reussir a adapter la langue 
aux langues kiptchaques! (V. plus loin: bicanli"q). 

La contributİon de G. Jarring dans la realisation de cette oeuvre est 

grande. C' est une modestie inutile de I' appeler Index. On le rencontre encore 

dans I' Index of Geographical Names de FJN (v. Abreviations). Ce terme 

(Index) correspond en realite a un Dictionnaire toponymique authentique 

respectant toutes les normes et conditions d'un tel travail: sa transcription, 
ses traductions, ses notes explicatives et etymologiques des noms de lieux, 
ses indications topographiques etc: 

Les Diaries de voyage-expedition de S. Hedin etant en suedois, seul G. 

J arring et ses autres compatriotes pouvaient continuer a publier les riches 

materiaux de cet auteur de la fİn du siecle demier et du commencement de 

notre siecle. Bien entendu les donnees sont en langues de l' Asie Centrale -

immense territoire ou se croisent plusieurs langues. A part l'ouigour, fut 
necessaire la connaissance du persan, du mongol, du tibetain, de l' arabe et 
bien entendu du chinois. NQUS trouvons que les toponymes turks, persans, 

arabes sont bien annotes, bien transcrits, semantises et expliques par s. 
Hedin et surtout par G. Jarring. Ceux d' origine mongole, tibetaine, chinoise 
restent hors de notre comppetence. 

Les toponymes de Lap-nor et du Bassin de Tarim, selectionnes dans le 

Livre, sont de deux natures: 1) tels qui sont connus encore a certains peuples 

turks et 2) te1s qui sont caracteristiques seulement au pays, se distinguant par 

leurs particularites linguistiques, ethnographiques, r'eligieuses, qui en ces 

lieux desertiques, a population non dense, loin de grands mouvements des 
peuples et de leurs civilisations, contiennent des vestiges precieux de tres 
anciennes croyances, ce qui demande parfois des etudes speciales (v. plus 

loin: quruq asti; yaz asti). 

ki nous allons nous arreter d' ab ord sur ce qui nous interesse directement 

- les traİts communs au Livre, au Codex Cumanicus et au Manuscrit 

d'Ilıeshazy. Ensuite nous allons faire connaissance uniquement avec certains 

tapon ymes du Li vre. Ainsi: 
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e=i' 

Nous avons cherche si S. Hedin avait annote des toponymes, dans 

lesquels, ala place d'i' ou d' i, on aurait un e. Ce trait existe dans le CC et 
dans le Ms d' ıııeshazy. 

Par ex.: 

Codex Cumanicus 
"ches" qe,\' "hiver" 

"chex" qez "fille" 

Nous n'avons pas trouve. 

a=e 

Ms d'llIeshazy 
"kes" ke.'\' id. 

"kez" kez id. 

N ous attendions de trauver I' emploi des mo ts de la classe palatale en a, au 
lieu d'.un e, presents dans le Codex Cumanicus. Nous l'avons trouve! Ce 

trait existe encore en özbek et en ouigour moderne, accepte par G. Jarring 

comme "phenomenon which also occurs elsewhere in Eastem Turki" (p. 

XI). Un exemple typique, commun au CC et au Lv est "bicanlİc". 

G. Jarring le transerit bicanli'q, S. Hedin Bitsehanlik "the good grazing". 

Gr0nbech, transerit Ibicanlicl du CC, bicenlik "Krippe"; Drimba (p. 225): 

bicanlik; les auteurs du KQZS: bicenlik. 
Ce biciinliq du Lv vİent eonfirmer l'authenticite de bicanliq du CC. 

Personne n' ôsera plus de eorriger la transcription naturelle du CC, OU il est 
employe en lien av ec la nativite de Jesus. 

Lv: ba.'\' aqCi = Ms d'llles.: akci ba.'\' 

Lv: aqCi Aktsehi - probably < aq G~i'y Ci? "a grass or reed, Arundiella 

nepalensis", used for making baskets and reed-mats; aq ci'ya creeper with 

white flovers. 
Component in place-names: 
bas aqci" Baseh-aktsehi rg. "thefirst mouth" HC 1:67; Basch -aktji 

88:276. G. Jarring (p. 61) ajoute: 'eorreet meaning: "the beginning of the aq 
Ci'y flovers"'. En effet ba.'\' "beginning" se rencontre dans plusieurs noms de 

lieux (ba.'\' ari'q; ba,v jaman qum; ba.'\' jazluq; ba,v köl ete.). 

Puisque ce toponyme est a l' origine incertaine, et notre but est de ehereher 
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une identhite entre les donnees du Lv et eelles du Ms d'Illeshazy, nous 
proposons une autre semantisation a ba.v aqci' - eelle de "maitre euisinier", 
Un tel terme avee le meme sens existe dans ee manusent et eomme toponyme 
en aneienne Turquie balkanique, preeisement Ahcilar (remplaee, apres la 
Liberation de Bulgarie, par Gotvarsko) "village de la famille des AhCilar (les 
euisiniers)" (SNM, p, 69), Ahc.ilar, qui en ture est AhCi1ar - avee l'harmonie 
voealique palato~velaire bien respeetee, est plur. de ahci' "euisinier". Ce mat 
est entre en bulgare et en serboeroate sous forme de ahCija, en serboeroate 

eneore ilkcija toujours au sens de "euisinier; restaurateur". Dans le Ms 
d'Illeshazy on trouve les yanantes suivantes: "akesi" qui se lit ahCi id.; 
"aehesi bass" qui se lisent ahCi ba.v ou acCi ba.v pour ahCi ba§i, traduit en latin 
par "strueto(r) seindendi (maitre euisinier)" qui peut etre une variante de ba,ç 
aqCi' du Lv, 

Phonetiquement aqCi' -axCi' est produit de la dissimilation eQnsonantique 
regressive: .vc> qc - he"lxc: a.vCi' > axCi' - aqci' "restaurateur; euisinier". 

Semantiquement ba,ç aqci', traduit par S, Hedin par "the first mouth", 

serait produit d'un malentendu au vrai sens du terme: le guide de Hedin Iui 

aurait explique ee nom de lİeu par "personne qui euisine des mets 

savoureux" en se servant de sa main qui indiquerait sa bouehe ouverte qui 
avale, tout eomme nous tous aurions fait dans un pays etranger. 

Ainsi, avee bicanli'q du Lv nous eonfirmons l'authenticite du bican/{q du 
CC et avee akCi ba,ç "maitre restaurateur; grand euisinier; euisinier prineipal" 
du Ms d'Illeshazy nous proposons une autre interpretation a ba,ç aqci' du Lv. 

Remarque. akCi ba,ç est en ture des Bosniens des xvı-xvne s" en turc 
des Tures ee mot eompose serait aqe'fi' ba§i', 

Toponymes bien traduits, expliques, hymologises 
Tujdale npr. Aman's name; as aplaee-name - pıobably < Turdi' Ali a 

proteetive name "Ali who remaind (alive)" (G, Jarring), Oui! Cf. Gafurov: 
Turdiali - nom de pers. Turk, au sens de "zivuscij (vif, vivant)"; et eneore: 
Turdikul, Turdimuhammad. 

bad3it aman's name? Oui, forme turke du nom ar, Mad3ıd "glorieux 
eelebre" (Gafurov), 

qi'rrau1 a bird 1896:496, 550 - note de G, Jarring: "no doubt the 

pheasant" . 

soqas schokasch name of a river-bend 88:312 - note de G. Jarring; "no 

doubt = §or qa,~ "saliferous strand terraee", Ajoutons pour le leeteur non 
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familiarise avec le turk oriental, que la le r, devant une consonne, tombe. 
sülesün an animal (leopard, gepard?); G. Jarring ajoute: "the lynx". Oui, 

dans le CC on a silouwsin id. 

Ensuite nous voulons nous arreter sur l'emploi des noms ala 1 ere pers du 

sing. du possessif, qui, .selon nous, est un trait des noms veneres 

cosmologique-astrologique, rencontre largement dans les devinettes turkes 

du CC. En alchimie occidentale (et ? orientale) on trouve des termes veneres 

a la lere pers. du plur.: notre Pierre philosophale; notre athanor. Une 
devinette du CC: 

Traduction française 

Al Sawuri YanCirim; 
Alti touwram A.çkinem -A.fqinem. 

01 xoz. 

Mon Sac de voyage de Peau crispee rouge-clair de la Cuisse du Cheval; 
Ma Galette Askine de six Quignons. 

C'est la Noix. 

Dans le Livre analyse le nombre des noms a la lere pers. du sing. Est 
assez eleve: 

Khodaim saqladi' "my god protected me" 

Toquz atam "the nine fathers", a côte de: Toquz tariin "the nine rivers". 

La traduction de toquzpar "neuf' est juste pour Toquz tariin. Quant a Toquz 

atam, la on peut che re her le prenom ou le sumom de Toquz - Neuvieme 

(enfant de la famille); cf. Bulgare Dokuz-ov, nom de famille, du turc doquz 

"9" . 

Un exemple a dou.ble suffixe possessif: 
Aj köl möl anam zod311m Aj-köl-Möl-Annam-Chodjam ma. & st. 

"my holy man A. K. M. A." HC 1:67; Aj-köll-möllannam Khodjam 88:276. 

G. Jarring y voit, avec raison: aj "moon"; month" + köl "lake" + möl, -

probably a corrupt form of A. P. mawla "the supreme Lord, God" (p. 297) 

+ anam de ana "mother" + xod3ani, de %od3a "title for a descendant from 
Muhammad". Done: Aj - c'est la Lune personnifiee; Köl "le Lac" - c'est 

Venus pesonnifiee; xod3am "mon Seigneur" - c'est le Soleil personnifie; 

mölannam / Möllannam < Molla-annam "ma Mere sainte" est l'epithete 

commun des deux deesses. On se trouve devant un tableau crepusculaire: la 
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rencontre du Soleil couchant avec la Lune et Yenus du soir qui sont en train 
de se lever. 

Dne nouveaute interessante pour nous representent les noms de lieux 

composes, formes des noms, suivis des verbes au passe defini, ala 3e pers. 
du sing. Ou au participe passIS. Exemples: qarya asft" Kargha-asti str. Rg. 
"the suspended raven" HC i: 504; 505; G. Jarring ajoute: "correctly: "where 
they hung up a [dead] crow [as a road sign]". 

qarya asqan Karga-assgan PI. 88: 1226 - "where they hung up a [dead] 
crow [as a road sign]" 

quruq asti' Kuruk-asti viI. Properly: Kujruk asti = the suspended tail 
HC i: 34, 36 sq. G. Jarring ajoute 'correctly: "where they hung the tail" (as 
a road sign)' et quruq asgan, suivi de la note suivante de S. Hedin: at a 

place called Kuruk askan there is absolutely nothing but the plant asghan 

1896:679·. En suit la remarque de G. Jarring: i am nevertheless inclined to 
believe that it is quruq asqan "where they hung the tail". The meaning "dry 

dog-roses" seems scarcely credible, a dry dog-roses could be seen anywhere 
and would not make an impression on the observer"s mind. 

yaz asti' Ghas-asti fo. Tr. "the suspended goose" HC i; 106; G. Jarring 
ajoute: "where they hung the goose" ete. 

Ces noms de lieux peuvent etre expliques seulement en partant des 
ceremonies, accompagnees d'offrandes, faites en honneur des divinites, en 
premier lieu, du soleil. A notre connaissance, qaz / raz "Oie" est le nom 
metaphorique de Yenus d'hiver, qui, apres quarante jours (= Caremes), 
couve un oiseau- le Ressignol qui est considere comme I'Esprit du Soleil 
printanier [Selon un poeme de Kaygusuz Abdal (xıye s.) - archives de Rİza 

Mollov]. 
Les toponymes qujruq asa; quyruq asqan s'associent, dans un Petit Texte 

(PTTA), au verbe turk du CC xorumen, traduit en aııeman par ich wedele "je 
remue la queue" - tout nous menet a la croyance, selon laquelle la queue 

symbolise I' etendard, appele tur. J. - P. Roux (p. 403), en parlant de tur, 

qui se confectionne d'une ou plusieurs queues, le plus souvent de cheval, 
parfoisde buffle ou de yak, relate: "cette partie de l' animal contient toute la 

puissance de l'animal lui-meme." Dans le Petit Texte Turk-AI1emand en 
question (PTTA), selon notre imagination, le chaman declare: le remue la 

queue! Cela nons donne la prise que la queue est le nam familier du tur. 

Dans une des fameuses devinettes turkes (dev. YIL) du CC il est question de 
tuw (= tur) et d' alan « ar. aZam "drapeau") ou nous cherchons-dans tuw le 
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Soleil diurne et dans alan (alam) le Solei! noeturne. Comme tuw (tur), eet 
etendard "flotette" et eomme alan (alam) "il reste intaet". 

Quruq asti; quruq asqan expriment, ainsi, "(lieu ou) on a suspendu la! 

une Queue (= Tur)", en signe de lieu saint ou a l'oecasion d'une eeremonie 
rituelle-religieuse a offrande, exeeutee a l'endroit donne. 

Si on demandait en turk oriental: Quruq asqan kim? "Qui a aecroehe la 
queue?", la reponse serait, disons: ElCi! "Le messager!", qui est, tout eomme 

quruq, le nom familier de qam "chaman" pour les Turks ehamanistes, de 
lama pour les Turks bouddhistes-Iamaıstes ete. il faut eneore poser la 

question: Ou est-ee que le messager a aeeroehe la queue? La.reponse sera: 

A racqa! "A l' arbte!" Car la ceremonie, surtout ehamanique, s' exeeute 

autour d'un grand arbre, appele l'arbre ehamanique, qui symbolise l' Axe du 

Monde. Apres l'immolation des animaux-offrandes, le ehaman monte a eet 

arbre et aeeroehe les objets-offrandes des gens [queues, figurines de toute 

sorte (divinites personnifiees, animaux-offrandes, plantes ete.)], offerts aux 
forees celestes. Dans toyraqli'q eger astr Toghraklik-eger-asti fo. "the 

poplar grove where the saddIe was hung" HC II:511, lequel nous aurions 
traduit par "la peupleraie ou (le ehaman ou le lama) a sustendu une selle", la 
nature meme de l' arbre est indiquee. Le peuplier est l' avatar naturel de l' Axe 

vertieal du Monde. Avee le meme rite serait en Hen les autres objets 

aeeroehes ou lies (v. barla- "to tie, to bind" et les toponymes eomposes avee 

ees verbes). 
Nous ne eonnaissions pas I' existenee des toponymes, en relation avee ees 

rites! 
Ainsi, les toponymes de Lop-nor et du Bassin de Tarım, si bien etudies 

dans le Livre, serviront pour des generations des toponymistes d'Eeole de 

toponymie turke. Ce monument toponymique merİte d'etre sujet d'une 

monographie speeiale, ou i' auteur etudiera les donnees, prises sous 

plusieurs angles: 

1) grammatiealement: les noms de personnes y predominet; 

2) semantiquement: it} "house"; lieux saints: mazar "a tomb of holy 
man, a shrine"; terme "sanetuaire"; tekja "monastere musulman; tekke; 

mesCit, mecit "mosque"; 

3) statistiquement: uj "house" - use 118 fois (numerotes); qum "sand" -

98 fois; saj "hard, sterile soil" - 69 fois ete. 

Les historiens, geographes, etudiant le Baburname de Z~hiruddin M. 

Babur 0483-1530), d'abord Sultan de Transoxiane, qui, traversant 
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l' Afganistan, etablit en Inde du Nord l'Empire Gurkanid et la dynastie dite 

"moghole", ont du mal a prouver certains noms de lieux, mentionnes dans 

Les Memoİres et Le Journal de Babur. Peut-etre trouveront-ils dans le Lİvre 

certaİns de ces noms. 

La fin du xıxe et le commencement du XXe sİecles furent marques par 

les exploix toponymiques de S. Hedin; la deuxieme moitie du XXe et 

souhaitons que le commencement du xxıe siecles soient couronnes par les 

Etudes linguistiques et toponymiques turkologiques de G. Jarring! 

ABREVIATIONS 
cc 

Drimba, V. 

PJN 

Gafurov, A. 

Gr0nbech, K. 
KQZS 

Lv 

Ms d'Illeshazy 

PTTA 

Roux, J. - P. 

SNM 

Codex Cumanicus bibliothecae ad templum Divi Marci 

Venetiarum. Primum ex integra edidit, prolegomenis notis 

et compluribus glossariis instruxit Comes Geza Kuun. 

Budapesteni 1880. 

Syntaxe Comane. Bucureşti, Leiden 1873. 

Farquhar, D., Jarring, G., Norin, E., Index of 

Geographical Names. Stockholm 1967 (Reports from the 

Scientific Expedition to the North-Western Provincies of 

China under the Leadership of Dr. Sven Hedin The Sino

Swedİsh Expedition - Publicatİon 49. Geography. 3. 

Sven Hedİn Central Asia Atlas. Memoİr on Maps. Vol. II) 

Imja i is to rUa. Ob imenax arabov, persov, tadjikov i 

tjurkov. Moskva 1987. 

Komanisches Wörterbuch. Kopenhagen 1942. 

~uryszanov, A. K., Dzubaev, A. ~., Belbotaev, A. B., 
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