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Entre la première guerre mondiale
et la guerre de Corée, le corps
des transmissions de l’armée des

USA a désigné plusieurs de ses clés
de manipulation par le préfixe " J "
suivi d’un nombre. Ces dénomina-
tions vont de J-1 à J-51. Tous ces
manipulateurs sont considérés comme
pièces de collection et plusieurs
modèles de la deuxième guerre mon-
diale sont toujours utilisés par des
radioamateurs. 
Le plus répandu est le J-38.

Le J-38 a été conçu pour être employé
avec un système d’instruction des opé-
rateurs radiotélégraphistes. Les deux
bornes situées à l’arrière du manipu-
lateur et reliées entre elles ont été
prévues pour brancher un casque
d’écoute sur la clef et une ligne télé-
phonique vers les  autres élèves. Le J-
38 était inclus dans les ensembles de
lecture au son AN/GGQ-1,  EE-81 et
EE-95-f que certains ont peut-être
connus.

Les clefs J-38 ont été fabri-
quées par beau-coup de
compagnies pendant et
après la 2ème guerre mondia-
le. En règle générale le nom
du fabricant n'est pas sur la
clef. La seule exception
connue est Lionel
Corporation, dont le nom
et/ou le logo est moulé dans
l'armature et la base de leur
J-38. Plusieurs des boîtes
d’emballage originales ont
survécu, ainsi 

il est possible d'identifier certains des
fabricants. 
Les clefs J-38 sont solides, belles, et
ont une bonne "sensation" lors de leur
utilisation. On peut encore en trouver
pour un prix raisonnable dans les dif-
férents salons. Pour la plus grande
joie des collectionneurs, il en existe
de très nombreux modèles depuis le
J-38 de Lionel corporation jusqu’au 
J-38-FR fabriqué en France
Pour plus d’informations, 
vous pouvez consulter le site
http://artifaxbooks.com/fsj38keys.htm

CW INFOS - Clefs J-38
F6AXX, Norbert LAURENT
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Cette année, l’UFT 
fête ses vingt ans.

L’assemblée Générale aura lieu
les 30 avril et 1er mai à RILLY-la-MONTAGNE,

village du vignoble champenois situé 
à 9 km de REIMS.

A cette occasion, nous préparons quelques festivités qui, nous l’espé-
rons, vous feront passer un agréable week-end. Comme vous vous en

doutez, les produits locaux seront à l’honneur, et nous vous ferons décou-
vrir tout ce que vous ignorez sur le liquide doré…

Tous les détails et les informations de réservation vous seront communiqués dans
la prochaine ‘PIOCHE’, ainsi que sur notre site www.uft.net.

Réservez votre week-end ; nous vous espérons nombreux à venir fêter ensemble cet
événement car on n’a pas tous les jours vingt ans….Asse
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