
  
INFORMATION BUREAU 

 
CANADIAN RED CROSS SOCIETY 
14/16 COCKSPUR STREET, 
LONDON, S.W. 
20-11-17 
 
In answering please repeat Name, 
Number, and Battalion of Soldier. 
 
Dear Madam 
I beg to inform you that Cpl. C.B. 
Fairley no. 91.039. 10th Canadians 
who is now at the Military Hospital, 
Ashley Road, Boscombe-Hauts 
England was recently admitted to the 
alcove Hospital suffering from shell 
shock which has affected his speech, 
but we hope with the proper, & usual 
treatment that this will come right in 
time, otherwise he is well, and being 
well looked after. 
 
He will be visited regularly and should 
he be in need of any comforts other 
than those supplied by the Hospital, we 
will gladly send them to him from our 
Parcels Office. Should you be anxious 
as to his progress at any time we will 
be pleased to make enquiries on your 
behalf. 
 
Yours truly 
 Constance Scott. 

 

BUREAU DE RENSEIGNEMENTS 
 

LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA 
CROIX-ROUGE 
14-16, rue COCKSPUR  
LONDRES, S.W. 
20-11-17 
 
Veuilles indiquer, dans votre réponse, 
les nom, matricule et bataillon du 
militaire. 
 
Madame, 
 
Je tiens à vous faire savoir que le 
caporal C. B. Fairley, matricule 91.039, 
10e Canadiens, est maintenant à 
l’hôpital militaire du chemin Ashley, à 
Boscombe-Hauts, Angleterre. Il a été 
admis récemment dans l’alcôve de 
l’hôpital, souffrant d’un traumatisme dû 
au bombardement qui a affecté son 
sens de la parole, mais nous espérons 
que, grâce aux soins normaux 
appropriés qui lui sont prodigués, il se 
rétablira. Autrement, il va bien et on 
s’occupe de lui. 
 
Il recevra régulièrement de la visite et, 
s’il a besoin d’autres douceurs que 
celles qu’offre l’hôpital, nous seront 
heureux de puiser à même nos envois 
postaux pour les lui offrir. Si vous 
souhaitiez obtenir des renseignements 
sur l’évolution de sa convalescence, 
nous serions heureux d’entreprendre 
les démarches nécessaires pour vous. 
 
Je vous prie d’agréer, madame, 
l’expression de mes sentiments les 
meilleurs. 
 
 Constance Scott. 
 

 


